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sortez-le, assornez-Ie : sur le dos de l'hom 
me se passera la colère inutilisée de l'audi 
toire, et dans le calme revenu l'orateur 
chantera la Révolution .... de demain. 

Dans la rue, alors que s'étale tout L1p- 

l t t U Pareil social, alors que la troupe et la 
Il J · roches auxque s on es o - est (:', rep 'L · ' • . . . t masse des agents repousse insolemment la 

· . 'n .ible et quand un ëtransei v1en . . , Jours "1 :--, • • "' . . foule qui se laisse faire parce quelle est 
vous dire qu en France on 11 est_ pas ic:1~- lâche et parce que le signal de la Révo- 
lutionnaire, le moins que vous pu1ss1ez faire. 1 . • • • d'I . . , 1 - 1- · • d ution n est pas poui au Jour 1u1, sr un -· t d hausser les epau es a enonce e . . ces c ' . · . . . . homme accomplit un geste de revolte, 
tt · ité ou mieux encore d, répondre: , . ce eenorm · . . aussitot tous Je renient, dans toutes, les · Les Français ne sont p:ts révolution- • . . . " '" ' ' · · . . . bouches le meme leit motiu revient : naires ? M·iis vous ne connaissez rien, mais · A ' 1 ' · ' . : . . . . : d « gent provocateur . » 

vous n'avez jamais assiste a une n~~i,on. e Ah ! certes, en France on est révolu- 
Jaurès ou d'Allemane · ~Oire de Sébastien tionnaire, mais on n 'est pas révolté. 
Faure. Mais vous Ill' lisez donc pas. les Révolutionnaire, l'ouvrier qui se laisse 
articles vehements où l'on appelle la Rev~- exploiter et chasser sans un D'este de co 
lution? Pas re\'olution.naires_? Et_ depuis lère, qui descend dans la mi~e, qui brûle 
,1uand? Vovons on est revoluu?nn~ire ici de ses poumons devant les hauts fourneaux 
naissance, pa~- essenœ pourraI~Je di~e, aussi des journées pleines. 
aiscrneut qu on respire, et J~ puis vous Révolutionnaire, l'honnête citoyen que 
assurer qu'aucun orateur, fu:-il e~oqu~nt et les agents font circuler quand bon leur 
g":tndiloquent plus que jaurès n aura~t _de semble, où bon leur semble. 
succès s'il n'évoquait devant son auditoire Révolutionnaire le locataire aux abois qui 
la gr:inde Révolution de demain. . . se suicide parce qu'il ne peut payer son terme. 
"Vous n'avez donc jarnars , au sortir dune Révolutionnaire, l'ivrozne qui en buvant 

conférence où la Révolution j été prédite, son absinthe expectore 
O
des lambeaux de 

vu des mains se tendre vers les v~tres phrases creuses où demain est engagé. 
tandis qu'on vous disait avec attendrisse- Révolutionnaires. tous les pleutres qui 
ment: «Ah! quand nous y serons! quand n'osant rien faire, confits dans leur sagesse 
Elle surgira grande et belle, victorieuse, veulent néanmoins être considérés comme 
amenant sur la terre le bonheur pour tous l..; » des 'hommes aux idées avancées. 

Si l'interlocuteur n'est pas satisfait par Révolutionnaires, ceux qui paralysent 
votre démonstration lu'.11incuse, s'il" doute notre action et nous jettent au visage quand 
encore du révolutionnarisme français, vous nous essayons de secouer le joug des épi 
serez sans doute persuadé qu'il ne sait trop thêtes « Agents provocateurs, mouchards ! » 
ce qu'il veut el vous l'enverrez promener. Et révolutionnaires aussi, les quelques 
Envoyez-le donc vers nous, je vous prie; libertaires ou anarchistes qui pour s'ex 
nous tâcherons de l'éclairer; nous nous cuser de ne rien faire, hors du domaine 
bornerons à continuer votre démonstration de la théorie se gaussent de nous lorsque 
et nous dirons ceci : nous accomplissons des gestes contre l'au- 

« Oui, on est révolutionnaire en France; torité, contre les prejugés qu'eux-mêmes 
on croit à la Révolution comme d'aucuns condamnent mais respectent... jusqu'à 
croient en Dieu ; on attend sa venue; on en la Révolution. 
parle comme d'un fait fatal qui se produira Ces hommes, qui dédaigneusement se 
un jour sans qu'on sache pourquoi ni corn- rient des efforts que nous faisons, qui ne 
ment, sans qu'on y soit pou: •r.~~n. Elle est comprennent pas que nous essayons en 
une vieille amie qu'on rencontrera un soir toute occasion de conformer notre vie à nos 
au détour du chemin et qu'on embrassera principes, ce sont des révolutionnaires, 
avec effusion. soit ! Aussi bien le mot est assez galvaudé 

,, Et cette idée n'est pas faite pour effrayer pour que nous n'y tenions guère, aussi 
m les ouvriers, ni leurs pasteurs, pas plus bien nous semble-t-il assez inexact alors 
que les bourgeois ou les conservateurs. qu'on s'en affuble aux heures ternes de 
Mr Clemenceau lui-même en parlerait bien dépression que nous traversons. 
encore, même à un banquet de flics, avec Nous ne sommes pas des révolutionnaires 
une amitié un peu moqueuse, et Viviani puisque nous ne taisons pas la Révolution 
nous dirait en termes fleuris et étoilés sa comme vous l'entendez, mais nous sommes 
t-.idresse pour cette visiteuse de demain. des révoltés ! Nous ne parlons guère du 

» Seulement, voilà: tout le monde en parle Grand soir, mais nous montrons les actes 
avec attendrissement et personne n'y croit, de révolte possibles aujourd'hui. Nous ne • 
personne nesepermettraitdepensersérieu- sommes pas de purs théoriciens réfugiés ON EMBASTILLE 
scrnent à la possibilité de la faire aujourd'hui. dans le rêve comme vous pourriez le croire. . 
Le mol Révolution a lentement évolué ; il Nous regardons autour de nous et nous 
ne signifie plus rien maintenant; il n'est voyons de la besogne à faire. Nous corn- Chaque io:r, la lourde porte du Dépôt se 
qu'un mot, un chiffon qu'on agite au nez du battons l'autorité sous quelque forme qu'elle referme sur des camarades. La presse bave sur 
populo pour le faire aboyer un tout petit se présente soit par la discussion, soit par les anarchistes et ses informations policières 
peu' pour l'enthousiasmer. Ce n'est plus la raillerie, soit par l'action effective. Et essaient de les .comp_romettre ~e plus gr~vement 

.. · · · . . . . . , possible dans I esprit du public et des ;ugeurs. 
que / rurneçon marne ~vec . une . habile~e si nous ne faisons pas ainsi l'.1 Révolution Pour des causes diverses, on embastille nos 
merveilleuse par ceux qui aspirent a devenu· dont tant parlent sans y croire nous es- amis .D'uucuns ont écrit des phrases qui cho 
ies chefs ; elle est l'ombre que suit la foule, sayons du moins de la préparer. quent l'or~ille délicate de nos dirigeants, ~·a_u~ 
l>hant pour l'attraper la révolte possible. Qjr'importent les méfiances ou les· t~es?nt laissé échaP_per d~s pa,·ol_es d~ ~erzte 

» Elle est devenue l'entité au nom de la- colères qui nous accueillent. Nous savons si discorda
1
~tes

1
à cotéédd~tl hypo~,risie gdener~;e, 

. , . que la po 1ce es 'I' • zn au s1 ence .e,·1·1ere 
q11ellt· .n endigue les energies, au nom de que nous sommes dans la bonne route les hautes murailles. Il en est aussi qui, dans 
laquelle on arrête les gestes. Dans une grève. puisque nous gênons non seulement ceux la 1,ue, hors du décor flatteur de la tribune, 
un orateur socialiste dira aux ouvriers un qui essaient de se hisser au pouvoir en sans l'abri distingué d'une gaz,ette ou d'un 
peu énervés, prêts à accomplir un acte de azitant la marotte révolutionnaire, mais placard, ont manifesté leur pensée, 0111 

, , 
0 

. , essayé de propager leur exemple sont entrés révolte : ,< Arretez ! vous allez compromettre ceux qui y sont parvenus. Leurs colères I tt t 1 · 'té oppre' ssive 11 y . . . . . . . . en II e con ,·e a socze . · a 
par votre imprudence la Révolution qui peuvent nous bnser, mais non detru1re enfin parmi les arrêtés de chaque jour, des 
ar.ive ; vous allez la faire avorter ... Calmez notre œuvre. Elles ne sauraient arrêter camarades inconnus qui assuraient leur exis 
vos justes coleres ; réservez-les pour le jour notre propagande. Elles ne peuvent que tence par de~moyens dits" iUépaux,. cl"iminel~"· 
ou 1, Révolution surgira.» nous encourager dans notre travail d'éduca- Chacun d eu_x dévelof:pa1t ses idées, sa vie, 

- , . . . , . . chacun assurait son existence intellect uelle 'OU Et qua ce moment un homme se leve et non, nous avons a changer la mentalité des é inique chacun travaillait pour son bon- 
..1· 1 . ' d ' 1 f'I d. . . , d l ' cono ' rnse : ,, .\ ais l acte e revo te que nous pauvres moutons, 1 s egeneres e a Re- heur, contre le milieu social affameur qui 
voulons accomplir ne sera-t-il pas le signal volution qui se réclament d'elle, comme un étouffe l'lnâépendance, la »aieur, la beauté 
011 tout au moins un avant-coureur de cette ignorant se réclamerait du savoir de son père. individuelles_. . . 
, · d · I , Et la société autoritaire sent un danger, evolunon ?nt vous ,nous. p_arlez e~ la Et quand au heu de parer sans relache du el/; perçoit l'ébranlement que ces chocs répétés 
_,eguant toujours dans I avenir r ... » qu un Grand soir les hommes auront enfin une proi•oquent à sa base. L' y/utorité charge ses 
?mm..: dise cela, immédiatement l'orateur mentalité de rév~ltés, quand ils sauront I mercenaires d'endiguer ce flot de révolte. 
1r;1: « Cet homme est un agent provoca- exactement ce qu ils veulent et ne confie- c:t- 
eur ;> et la foule répètera : C'est un agent ront pas à d'autres le soin de remplir leurs 
•rn,•)cateut, c est un agent provocateur, . vœux, alors peut-être arriveront-ils à se- 

Le Grand Soir 

Les procès d'héritage m'ont toujours épaté. 
On y trouve, avec des détails joyeux, des reflets 

ingénus et cyniques, de la férocité contemporaine. Elle 
s'accuse et s'y étale naïvement, sans pudeur. 
Cette semaine fut, à ce sujet, remarquable. 
Un monsieur spirituel manquait de distractions 

intelligentes. Pour s'occuper il tue sa femme, el, ne 
pouvant survivre à si al'fr.!ux malheur, tranche, quel 
ques instants plus tard le fil de ses propres jours de 
son rasoir tout sanglaat encore. 

Mais quoi, direz-vous, voila qui arrive à tout le 
monde, 
Attendez. Voici que, pâles de cupidités, surgissent 

les héritiers .. , Un combat, âpre, acharné se livre sur 
ces deux charognes. 
Par disposinon testamentaire, chacun des défunts a 

légué à l'autre la totalité de ses biens a11 dernier 
sw·,,ivant comme il est dit en style juridique. 
- Celui-ci a tué celle-là, disent les parents de l'assas 

sin. li est donc évident qu'il en a hérite· avant de trépas 
ser et que le tout nous revient maintenant, suivant toute 
log_ique. 
- Alors, et nous, on se tape, ripostent les parents de 

la bourgeoise. Vous vous en feriez crever le cylindre l 
Au terme de la loi, l'ingratitude du bénéficiaire doit 
amener la déchéance de ses droits, , 
Et puis, qui nous dit que la victime n'a pas survécu 

à son meunrier. 
Et voilà, famille, juges, médecins légi,tes, pe~chés 

sur le cadavre, cherchant à déterminer a quelle minute 
prècise, le dernier souffie s'est exhalé du coffre - du 
coffre thoracique, s'entend - de la dame. 
Si la mort lui fut plus tardive qu'à son tendre époux, 

c'est elle qui transmet il ses hériters, la succession de 
qui la chourina. 
N'est-ce pas merveilleux P Autre chose : 
Vous ne connaissez pas M. Augustin? Moi non plus. 
Mais je sais qu'il est fleuriste, et philantrope, patron 

modèle, aimé de ses salariés. 
Il crève, fait banal dans l'enchaînement des phé- 

nomènes historiques, mais en léguant, ce qui est m oin 
coutumier, sa fortune à son personnel. 

Ah ! que c'est beau, une belle âme ouvrière ! 
A. ce moment accourt une nuée de prolétaires 

mâles et femelles employés a11 dehors par ce cher M. 
Augustin, prétendant, eux aussi, au gâteau. 
A convives nombreux parts plus minirne s , 
Les employés du dedans se rebiffent. C'est eux qui 

sont le personnel. Eux seuls doivent bénéficier des 
petits profits de l'exploiteur. 

Et tous ces braves enfants du peuple. du dedans et 
du dehors, s'empoignent. se tirent aux cheveux et·se 
trainent à la barre des tribunaux. 

La lutte de classes, qu'est-ce qu'elle fout dans tout Les conversations, les articles roulent sur 
cela ? Décidé~ent, la conscience de_s magistr~ts de ces événements. Chacun prend parti pour 011 
mon pays a a se poser parfois de bien cruels problè- contre uel 11 .e · I 
mes, et tout n'est pas rose dans le métier d'rnquisiteur. ' q. q eJ ois .avec une égëreté regret- 
Je vous le dis, en vérité, les procès d'héritage m'ont ~able'. Puisque le sujet est encore s~r le tapis, 

toujours épaté. Je vais ~ssaye~ en deux mols, de préciser quel- 
Ces quostions complexes et troublantes sollicitent ques.points discutés dé l'attitude anarchiste. 

l'esprit de recherche, • . Pour moi; il n'y a pas de distinction entre 
C'est ~uss1 pass1o~nant. qu un concour: de la Petite· les gestes de révolte commis contre la société- 

'R._épubilque ... et eest bien plus drôle . sinon par la différer d l , ,u 'té M · Lé ISRAEL .u : zce e eu1 eJ ncaci . ais 
=========-=====e!oe!n=====·"' encore_ comment connaitre et comparer l'effet 

des divers moyens employés ? Chacun doit 
donc employer ceux qu'il croit les metteurs et 
les plus à sa portée, mais c'est d'un ridicule es. 
prit bourgeois que d'établir entre les diverses 
tactiques des distinctions morales d'honnêteté 
de sincérité I Les anarchistes sont de ma/11011~ 
nétes gens par excellence, prêts à toute révolte 
à toute action destructrice du oagne pestilen 
lie/ qui pr6ne si haut la vertu. 

couer le joug qui les oppresse, et qu'au 
joud'hui ils supportent dans l'espoir de le 
voir tomber un jour sous le souffle d'une 
Révolution salvatrice surgie d'on ne sait 
où, apportant avec elle te bonheur de 
l'humanité. Anna MAHÉ. 

LES DEUX PLATEAUX DE LA BALANCE 
_,,._ 

Thémis Perplexe ! 

CHRONIQUE 

Il est nécessaÎl'e cependant d'insister sur 
certains cas, d'étudier les motifs de ces arres- 

talions d'analyser les charges qui pèsent sur 
les p1·évenus, car au point de vue même de la 
Vindicte certaines raisons qu'elle invoque ne 
sauraient subsister, Nous ne « condamnons » 
nullement les actes qu'elle poursuit niais nous 
prouJJons seulement l'inanité des accusa lions 
intentées contre nos ami~. 
li' est su'J)erjlu de revenir sur. l'affaire de 

Afathn. L'anarchie a donné son opinion, le 
libertaire a raconté longuement les diverses 
phases de l'accusation. rdlp1·ès avoir arrêté en 
Matha le chef d'une redoutable association de 

.faux mon11ayeu1•s, il est poursuivi pour avoir 
soustrait 1111 malfaiteur aux recherches de la 
police. Or celui qui confia à ,; garde de 
Matha la caisse compromettante, était un policier, 

Ces jours-ci, des notes tendancieuses es 
sayail'nl de greffer une nouvelle arrestation 
de « faux monnayeurs anarchistes » sur 
l'affaire Matha, déjà vieille. 

Cette fo is-ci, parmi les- gens arrêtés, on veut 
compromettre notre camarade rvlrma11d. 

QJ.li ne le connait, cet homme occupé, qui ap 
porte ici sa curieuse et intéressante documen 
tation, sa dialectique serrée ? Comme pour la 
plupart d'entre nous, sa vie est publique, sue 
de tous. 
Sa demeure, un re"' de chaussée qu'il ne 

terme jamais à clé est accessible à tous. De 
minces cloisons laissent passer le moindre bruit. 
La concierge connaît ava11t'lui le contenu de ses 
lettres et la surveillance de la police est telle 
qu'il lu{ ar1·ive d'être interrogé dans la me 
par les agents de la sureté. 

'Dans un tel endroit, entouré de uoisins hos 
tiles, il est bien difficile de fabriquer de la 
fausse-monnaie I 
En outre, il faut avoir du temps pour s'occu 

per d'affai?-es de ce genre I Armand écrit 
dans nombre de journaux, prépare des tournées 
de conférence, il va lancer à 11011vea11 une 
1·eJJue, il a des liures sur le chantier, volontiers 
il se met à la âisposition des groupements, 

Comment Armand aurait-il été asse.'{ sot s'il 
avait été coupable à u11 degré si minime que ce 
soit, pour passer/a nuit chez. 1111 « complice» (?) 
qui ne rentrait pas et dont il aurait de suite 
'prévu l'arrestation ? Comment, après avoir 
été le témoin d'une perquisition du commis 
saire. et apprenant l'inculpation qutpesait sur 
ce « complice » comment aurait-il eu la naïveté 
de venir s'exhiber dans une réunion et de 1·e11- 
trer tran911illement ches; lui? 

Cette nouvelle arrestation est une «gaffe», 
cette accusation est mensongère, se prétexte 
est inadmissible. 

iJ.1ais on embastille toujours et la seule 
chose qui nous étonne, c'est que nous soy ions 
encore tà. 

+ 
A ce propos, la bonne presse qui symbolise 

la probité, le désintéressement, la presse édu 
catrice a cru accabler les anarchistes e11 les 
présentant comme des fripouilles, voilant s'ous 
des théories élastiques les turpitudes les plus 
honteuses. 
Mais voilà qu'un journal anarch iste, ou connu 

jusqu'ici comme tel, vient grossir le monceau 
d'ordures. 
Devant le désaveu de t'Opinion publique, au 

lieu d'approuver résolument le droit à la révolte, 
par 1111e couardise malpropre, tes Temps Nou 
veaux portent l'accusation sur' les anarch is: 
tes déshonnêtes. 

Les T. N. se classent au premier rang dos très ra,·es 
publicatlons « hounêtee u ... c'est à dire admi uiatrâes et 
rédigéos à la fois duns I'un ique dé~il· do répandre certaines 
idées et avec le souci de n'employer pour cela aucun 
moyen susceptible du jeter le doute sur la sincérité do leur 
propagande. 
Comment ces camarades osent-ils dégager 

l'action anarchiste des compromtssions « mat 
honnêtes. » 
Si le régime que nous subissons comporte 

pour certains l'obligation de 1·0111prc avec les 
procédés « réguliers» d'existence; si ces moyens 
assurent la vie des hommes qui pourront en 
suite jeter à profusion les idées, répandre 
l'exemple de la révolte, pourquoi ,·éprouver les 
conséquences de ce régime? 



«u ;,•s ( «u: l,attl :-,11i::; l \t,l(1tik. <·I :<·s Cu1111ne11t s'orgauiscrcut-Hs et quels en llt-Lri saa n; les massacres de Su i n t-Et.ie n 
h.mnm-- Il' ~ur,1,,;rknl, car il" S\' ,kti\'ul m oi e n s prcval urcu t puu r latt aq uo ? . ne rt d11 Borinage; mais les théories 
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1
. i, autre l ·t·l·tl 1; 1•111 n· de l~arl .\lan,, le Cilpil:tl, pén c- niarx istes v l'u re n t dève!oppécs avec la plus 

(' :,( l,i\",S( 1 1 " l s (.., " :,, ' . • . . . . . ., 1 ., . . . . . LI. · . 
1 

. 1ra1t les socie tes ou vrnrcs CL pouvait u o n- grauue t utc n s i te ct la majoruc ~e ru .ia n ux -ut l't'll 'Jtl ,;11J•'ll1'li"l'll1l'lll k°' lllll 11 <'Ill'(':, . . . . . . . . t ' · ,.. . · · .. · 11<'r pl u-s d'111!Pn~11c à la Iratai ll o : Il' ~0""1a- paroles 11eltL-menLcollect1v1stes uu tortt.ures 
-ur li'.-qudk:- li:- 1 h'\ 0_: 1 Jgll<>l',Ult'l'._!'l la l1s111e scm hla it 01Tri1· au pr-otet.u-i à t le~ d'un orateur qui dit: « Notre association 
1:\cllt:11'. Ln 11\<'.rnlP 1·~1 lnpour 11I_i1'r I rnd1- aruivs urcef<.sai1·1's µ011r vaiucre l'cxµloiia-J doit rt1e u11 l•:tat dans les li]tars; quand Jl 
vi.lu 1'1 1 ('JnP• vhet: ilL' "1'1'ark1 du d101I t111n c:1111tal1~1c ur.rud is snu te , aussi un e se r a ,,. plu» [tnt, nous le mettrons tout pre 
i·hewîn. l•:lll' lu i l'llS<'igtH' !,· ll'"pect .<k:i 01·µ-uuisaliou f'lrrnid:tliltl l'l:iit-ellc i ud i q uec pare sui· la ruiuo des autres. » 13 ,ko~nine 4, 
11,1rnUh> L'l tle-- t·ltn:-;('i', 1·01w1,-~,lll1'l\ ! hu- co nunc iud ispc nsuble pour auciudrc ce entra alors en lu ue contre Marx, c est-à· 
milite : elle lui 1·llSl'ig11,' ln l>tinlé. 0 ln hut. d i ru co-itrc l'autoritarisme du Co11seil gé 
!J,Jllt<I. cumhion dïndiY.idus rur<'ltl nrrcu's l.'tl~position universelle de Lon~res, en nt!rnl, eu se déclarant l'e nuern i irréductib)e 
tan- 11.ui·s i•lan,; rlc n-voltc par Il~ senti- ltsli'.1. tut. uuc excotlcutc occasion. qui permit de 1~11s les l•:tats et .ùe 1.cu1.' politique, mais 
l , , ., .. · . , , les iarusitcs de.1:,•u111r dans cette.ville les dèlcg ués des par!1~,w d e 1·::i.bol1t1011 inte~rale de la pro· 
nu ni de bonu · .vi nsi 'lH ut · l d1tt,,rr·11tcs corpora tions ouvrrcrcs euro- priete iudi vidue lle au bénéûce de la CO!T'- • H · 1 sur les !ll,,lttdH'.s Cl les fail,lc:;:;cs des peu nce n ucs et d'organiser une grande Iè tc en mu ne. · 1 Les F al blesses uma1 nes pies. {li]~,: tle l lg'lllll,1llC'('. ' l1•t1J' honneur, dont on Iixa la date au :) 1 Une scission inévilal.Jle entre étatistes et 
xlais l iguoruncv aura une lin. nu peut aout su ivan t on lui donna le nom de ami-étatistes l'ut le résultat de cette décla-' 

, . .. . 
1 1 

.... 
11
c I rlétruirc les par asi t cs. Iruppr-r un soldnt, 1-',:u.., il» ln [ralerni-nlion intr,.nalionale; ration mais ces Jèrnier., malgré ces di- 

G. L homme e,I un 1 oscau c Pus .,11) · 1 1· 1 a· 1 · . ., 1·· · ' ' , , . . , ., .. · ... · ,. ·,. . 
1
, l'\ (kcouronncr une Ide, ces gcslc' 11c s alla- uue a1 l'C;~cy ut ue aux e egues rr auçais ve1·ge11<:es ue ccss.irent de faire partie de 

d~ la nature » u 1 nd\l l :'stal, l l < e .' qucut qu'a !"l'!ld. Cc qu'il rnut, c·cst par luurs ll'eres Anglais, et Marx, le pro- l'Assor-ra tion ; ils se désignaient sous le 
d_1•1•oula Il. l'l'ne _\'(llll'lll::-1,('.ll ; ~-111lll :~IC 

1 
<.l'.l'.! del rui re ]a ca U:.iC : lü j',\Î l)ICSSl' hu Illet inc. n~ol: ur ~ U 111011 V?OJe lit y fonda, 1;,'Asso- 110m de cotiectioistes anercnistes. 

~ al>:1'.ss,·1:- d\lll ~-Ill!'. ~1~ Ill l. i.h \~nt h , f< li c. l.orsq uc tous le, hem nu-s se scu liront on- ciat1c~. mte~nat10na~e des ~ra-;a1lleurs. C'était par la conq uôtc des po~ voir~ 9ue 
super ieurcs q11 Il résumui t t n un mol· 1 . · lé · lie Jleux an nces plus tard , le ~8 septembre les Marxistes crevaient pouvorr réaliser 1 ra es muins uuo puissanve ma l'IC . ·r·, ., . , 1· · · 1 à l · d' J Irieu. . , .. · , . . .. , . , . · .. l~n. u,uis a m.eme vile et . a sui Le un leur desiderata économique; la grande 

L homme est inlble. Cnntn· les anunau x 1:11 Jl:,c, 11~._ ne~ incl'.nc~.lll1~ plus d:\ an~ 111111,01 LanL mceung rnternat1onal, fut éla- m ystiûcatio n dn suffrage universel battait 
«outre les <'iéllH'lll'-, contre la nature 011- le Ilit OU]~. nldat., 11:,. 11 ê.lUlODI plus peur bore le rcgterncnt p ro vrso i rc de -eue ,lSSO- SO!l plein dans les cerveaux et le peuple 
tière il a lutte Joncrtemps el lutte encore du JUJ<'. C'est en cult ivant 1'111l:·ll1gen!'e nation e~rupéenne, duus lequel. il était dit d'alors, comme celui d'aujourrl'hu}, se 
à armes in<··oalès. L:t terre le fait , ivre et de chucun que l'uu rcmplucora l esprit do que . ." l'èmanci pationdes travallle1:'rsdoJL croyait assez souverain {I) pour se donner 
la\crre Je 11;0_ il se jette O.Yidcmment sur c:rnyauco et do respect, par le Doute et cue l œ:1vre. ~es travail leurs cux-memes,. » des rédempt~u.rs. ~oilà pourquoi. 1 Int?rna-~ 
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· l Irrespect. Il devenait évident que, puisque le capital tio nal e i nscriv i t des le ''5 octobre suivant 

les phcnorncucs natures con I PC'U 1rer · 6t it I· · d · é lité · ·· l · · ' - ' . . . . 1JL1·1iid I'hum mo pensera il chassera les a, a source es rn ga 1 e" socia es en sur les Jlstes électorales les noms de plu- 
1· 'ti •t 1l ne sait p·:is toujours éviter ceux '- ' , "" '' ' c • • • . 1 · · d · · _1<11. 1·: .. ',. ,~- · dogrnos du passé. La croyance fora place ~er.petuant,l.expoitatio~i,on ~vat.t_enga· sieurs membres socialistes à opposer à 
qui lui sont funeste • ': . . 1 . , .1 ; , , , , .·,v li' , ,.,c1 les OU\r iers d e chn que proression et ceux Je la bo urgeoisie réactionnaire et en 

L'!wmmC.Slllll)leelrcunJouctl~ansune au ucx cmr : a pcuscc uc sc crtstn isc pas tians tous Ics pays à s'unir pour créer la . ·. · , ' , . 1 . sur ~es IJI'<JlJt·c, lccouvertes elle est à elle . . . . . . 01 gamsc1 nt de nou, eaux groupes à Rou- vie supèrieure du cosmos. et tl \'llUL 1·t11L - ·- . "' ( vv · • « sol idari té » iud ispensaule à I'atf'ranch is- b ·. · u. .. Lj ] l · 'l' .. · cr à L . . . 11-.m, sa [). oprc I rcc <··\· ilutivc \.u" ver- d 1 . . 0 . . aix, a 1 est, a i e, a oui co mg, yon comurcndrc cette vie unl vcrsello ~Iê.l1s 1 1 1 .,, 1 L o v , ( ·" ·'- se ment e la classe o pprrmee n y décida t · u li · 1 dl · t · · t ,... .... .... - · . .. . . · · e a Lvi11rse1 e ou es a 1eren s arr1veren 
son intelligence est encore plus Ialblc que tus soclales : respect. olw1s.;,-srn·c. Lente, ~usst que le .co11se1l. cent1·.1l aurait son siég.e en masse grossissant pat· leurs versements 
sa Iorco rnatcr iclle, il n'arrive qu à fixer llUUS üPJ?OSO!lS les v?r~us rnd1rnJuel.Jes: a Lo~1dres oudeH_a1ent co~v.erger les C?ffll- la caisse de Ja Société que les grèves se 
quelques observations, quelques points doute, n·vol.le ?l sat1.sta:·t1on du moi. Je tés n,i_t10n~ux_ qui ~ro~ipe1<11eut et d111ge~ chargeaient du reste d'épuiser. Une seule, 
dons I inlini 1111'il réunit Cfü'llitc par tics Youùra1s \'Olf l orgueil i·lrc la vcrlu que nuent eux-memes les se~t1ons de leur con au dire de Varlin celle de~ mégissiers pa- 

, , , · · 1· · ·1· ,,. 1 l tree respecuve li clevaitetre en outre com· · · · ' hypnlhès<'s maladroites pour css·iycr tle l amirclmte oppose n hum1 tlo c u pcup e . d . d d' • li . ns1ens, avait al.Jsorbé !>1.000 francs , , ., . . . . . . '.·. , ., 1. . . ; d> . .. pose e represcntants es t\'ers p3,ys ac 1\l- G . t , · · d' . 1 rameucr à l'u mie l' rn lrnie ch verstle des cl " a , a01Lc e ses concluct.cu I s. t à 1, A . . . es grou.pes eUI en po.m 1:russ10n e. ia - 
choses. :--an:; pou\·oir la eonnailr('. i.l con- DéYcloppcr la pensée, tout est là, car re~/cc futs1°1~~~i:de l'G;mpire puissant et li~r les ?1v.erses org~nisat10i:is. ou~neros: 

. . . . · · • L r ·1 ·1· 1·1 t I J on11 e 1·or·t . . . . afin .• de realiser le proJet de federarion qui l\'mpll' la lt>r<.:l' qui le liro10. LL 11 quoi ces 01 1 1er rnmmc C 1 11 des partis boUl'"eo1s apeures et hostiles · · · · 3 · à 1 . · . d d 1· sau1·ac1m1)l'•tcr·laJ)ensc;cp·1~1·a,'t1·011·1·1 , ·" . . . ;, , ava1teteadoptele Ornai, a1éun10ndes ~<'n·irnit de• 1·.1mn,11Lr1' <'l e ornpl.cr u- . L .1 . <' ~ • que l lnter_nat1011ale ouvrit a. Pans, 1'1 me Folies-Bc1leville: la fédération devirnt de- 
ni,·crs, il ne se \'Onnaît ra~ lui-itwn1c el rC'Jell?ra tom de lm les dogme::, et les des Grav1lliers, uu « bureau- tle correspon- venir un puis:;antauxilliaire électoral. 
il ne peut se dirio-er. li est Yietimc de srs parasites. dance "· o f d· · 1 •1 · ·tt · · . · . "'. · · , . . Ll iCI F1,;1t L::i. 11rop:igaL1de faite dans chaque gronpe . 11 . on a ausst . a " "1sei a~se, 01~an? 
bcsurns, de.ses passions. qui sn'.1s < cs~o · ou seciioit euL, au drbut, ui c::i.ractère uui- qp1 ?ebul,~.~n publia~L un mamfeste.s1gne 
yont grand1,..,.;ant ;) .mesure qu li cro1L _ __. qucment écouomique qu'elle ne conserva Varl.rn, qui eta1t un v10_lent a~pel à l'rnsur- 
progresscr. Les prn,s10ns nulurellcs, les L, I e l pas lougtemps, car au premier Congrès qui recL10n, a.u moment. .mem_e ~u les fen:mes 
Vil'es acquis par l'arnl)innt..;e font l'homme ,.. s'ouvrit à Genève, Je 3 septembre 18fi6, dans tle la sec110n Lyouna1s.e f~i.~a1~nt une ener-' 
Cll<'Ol'C plus fallJIQ el hl('l10. !\C pouvant se nteI nat1ona e la !<a.lie de la l.Jrasserie Treibcr, sous la pré-1g1·que prOpél.gan~.e a~t1m11Ita~·1ste en ~nga- . 
faire une vie plus llellc en so rcndaot in- s1ùencc ~l_u délégué anglais :fung, il ~~t dé \g~;nt les consciits a refusei de partu au ~ 
dépendant de la terre qui le porte, ils al- c1tlé ue l etenc!re aux questions pol1t1ques rec,,iment. . d '. , . 1 · · , 1 · t l d 1· · r . , '·1 est aussi ans <'e meme temps quec a- taque a ses scmlllal>les en <'ho1s1ssant cle et ie ig1euses, e es e eguel' raoça.s !Yu- 1 . d C. . J · l) ' , · .. , A ·d 1 "·I tV· ·l d', 1 e·,, t l''d' rta a g1eve u 1cusot, soutenue pat a 
IJ!'dércncc eC'UX qu'il croit lllus laiblcquc ans qne.ques Jouis, ci mstci am nos r.1, fü<l one a1 1n y e,e opp tvll I ee/ t· .. · . , 1 d bl . .. d , t. t · · 1 , ·'e . ·,. . J ·r·t, p· - u 10 enlenle r 1· sec 1tin pa11s1enne cont1e e re outa e lui. EL les l'ornes Jrnmaincs luttent les cama1.t es se 1(1u.veron reuu1s pour l.1s, u-/ u y1,,,,e~ g,11e :' es ~r 1 1.1; 1 - . 1 ·t . S h . d , . , t . 

, . . . , , .· . . ·., ter en un r011gres les u1vcrses tac11ques verselle, cc qui de·va1t les ranrlre « un- ~xp 01 eui c em ei ',ces enco:r~ a cette 
unes ( ontrc l~s ?Ulie;:, '~ ~ÜcHIJ!t_sant qu'ils croient nécPs::;a1res au grand comb;tt / menses, invincihles. n On y adopta aussi I epo~ue q~e .les ~embies ?u bui.~,m. cher 
muluellemenl et disposant J homme ::lu I que nous ne cessons de livrer à nos oppres- les statuts i:;énéraux de l'lnternaLionale, ré-' ~ha1ent a elarg1.r 1_e ch~t~p c1.act1on d~ 
respect. , . seul's. On y adresser::i. uu pressant appel digés par Karl i\larx, et qui furent signés! 1 :nter_~·_dwnale. ~~lx so~1~:e.s. analogues 

Le resp.ccl, C est I<' sei:t1mcnt ùc su pour 1·organisation <l'une nouvelle Int •rna- par trois délégu6s anglais. 1 ~ Ameuque, pai I rnlermediaue de Cluse- 
propie faiblesse que l'on cprouvo ~cnrnt \ tio11:ile: nous d1so11s << nouvelle ,, car il y Les résolutions qui y furent prises eurent iet. . . , , . . 
une chose plus forte que soi, ou deYunt eùt déJà une In1ernatio1,ale. Cette associa- pour effet de faire immédiatement surgir I A. pem.e l'.1 gi_ève .au Ci eu sot, venai.t-elle 
co qui dt·passc J'rnlcllig·clH·e. C'esL aussi lt1on dont nous .111 .. ns nous entretenil' ne des grèves diverses à. PaTis. à Amiens, à d? se. Lcimrner qu_un~ secou~e surgit, et 
1 ·' · t d ' ·1 J· 1 fut que le résultat des mulLiples enchaine- Marseille· celle de floubaix prit les propor- d.Ass1. qui fut del.eg~e en p1ofüa pour Y a CI am e e cc 9u 011 110 conna1 pas, a , , , , . , ' . . . . .· _ • repandre la Marseilla1se. 
terreur du mYstere Le rcsi)ect c·csl la, meuts que ùa11s le temps, a lout, s les epo- t1ons dune vei1Lablc revolte, les ouv1ie1s 

I 
L . . . . · • , ' ·. ·a . · , · .· , 1 · , . s es mouvements se pl'ec1p1La1ent avec 

eouscience ù'être une parcelle infiniment q11es füent su1011 des hommes e11e1g1q,1es, b.11s.1::rent les.machn1~s t se declareieut ·?- .1. . . . .1. d , . .11 · · · , , . . des penseurs, en Jetant une !lote d1scor- cial1stes et republicarns; alors pour prote- rapH ite, au mi ieu e ?e::; tiessa1 ?IDents, 
J!el.1tc et .1mpu1ssantc dans 1.~mver_s. i.n~ 1 dante dans le concert social pour cs,ayer ger le coffre-fort. le gouvernement impé- le g.ou~vern~ment i~_Pé,n.al aux a~?1s c~er- 
11111. Le 1espect s csl touJou1. mamlesto d·entrainer les masses des opprimés vers nal dut avoir ,recours à sa " valeureu$e ! cha1t ,on salut _et c101ait pou von l? t,ou 
par ID soum:ssion ùe I llomm~ aux forces'. un micPx-ètre, soit p::i.r la révolte. soit par l ar·mée ». . ver dan~ le' r~sultat q~e. ~~n~~ra1t une 
rnconsc1cntcs. ,\. ces forces li donnait la des 1entat1ves praliques. L'année suivante, le deuxième Congrès co.n;~ca.tw~ nat.ionale pl_ebiscitaue. Il vou 
consett nccctlcr, ap1wlail gufüncsou dieux, 1 I\"ous ne cherrherons pas ces pio1111iers se LiJ1t à Lausanne, le :2 septembre 1867, au lai.t. s assuier le.concouis de ~a classe ou 
kes ou e~µrit~. Ain:;i l'univers ful peuplé I aux époques antérieures à :a. rérnluLion de I Casino, ~ous la prési:lence du fran(:ais Eu- vrier.e ~ue. k_s m_ulL.1ples incide~ts crees ,. 
d'une liiérarcllic J'r'•trcs issus de,la Jai!)Je 11î89, laissant ce soin à notre camarade 5ènc Dupont. Son importance avait réuni P~l' lbAl :;_sodciaL~ion eQlotgn~it tohld, JOFuis, et Les 

· · · · . '1 ·· · , é · d -1 b. " ·t 1·1 d l , · , t1ou es e ,,amt- uentin et e ourcham- ~ ment ·llile humaino et C"" 1 ·tres imorrinai· _ n am 1cius, q u1 avec une s rieuse ocu men- , mem 1 e:s, soi e p us qu au prece- b 1 . A • , •1 , · .... y ... . ., _. • ,, .. d ·, . · · . . . · . au t, vena1tmt ,,e Jeter un vo1 e sombre 
n.:s unt rrouverné les hommes c::ir c·cst I tallon nous a démo11t1 c, a.pres la b10"1a- ont et six 11aL1ons eta1ent 1 epreseutees, Ja , . . 1 . ...1 

, , , ... • . • ' < phie <le ces précurseurs Je nos conceptions France avait neuf délégués. On y fit le pro- sur I espo,1r que caressait e gouvernement 
encoit .. une des m,,Jadies d~ l ltomme de modernes, la valeur de leurs différentes cos de tous [es gouvernements surtout ce- de Nal')oleo.n III. . . 
s'assuJelll' il sa propr·: penseo, d'être l'es- pliiloRophies et leur mouvement progressif lui de l'empire Fran~.ais (IJ. Le Congrès an- Le congros de Pans n'eut pas lieu à cause 
cla ;'O de ses conceptions· dans les phases di verses de l'activité hu- nonça que l'Association comptait 180. 000 de la guerre franco-allemande 1870-'11. 

Cerlarns ont cru plus profonclèmen et mai ne. membres, et adhéra après une courte dis- Mais après le mouvement insnrrectionnel- 
sont allü portc·r leurs vérités à la connais- +\ ussi ne citerons-nous que succintement cussion, à la fameuse Ligue de la. Aiix, en de la Comin une et la fameuse loi Du fa ure, 
sance des rrnlres. lhacun crut ce qup son les systèmes qui prévalurent au siècle der- s'engageant, sur la proposition de 1'olain, l'InLernationale perdit, en ·France, de sa 
Yoisin croyait. i\ Ja faveur de ces maladies nier et qui, quoique é.phèn1ères, ouvrirent à poursuivre l'abolition des armées perma- vigueur taudis qu'elle se répandait en Eu 
généralC;s qui fatalement onl germé sur une ère aux idées tou.iours nouv~lles en nentes, m.ais à 1~ con~ili~m .qu'elle aiderait rope avec plu.s d'intensité ~algré_ l'antag? 
J'impuisc;ance humaine les parasiles de adaptat10n constante avec le progres. l'Internat10nale a la realisat1on de la refon- msme marq.ue que deux conçept10ns dif 
toute c~pèce se sont tlévdoppés fais:rnt . Les ~eux premiôres écoles. de ~etle pè- te d.e_l'organisation sociale économique et fèrente~ ava1eut fait naître dans so~ sein .. 

~ '\" ,. . . , ' , node lurent crecs pai: SalllL :::;1mon et politique(?). Aussi au Congrè.,; de la B.aye, qui ouvnt ?LI ~ei . eau bumarn, un o1 ganc au:,. élans Pourier: la pren11ère sombra après avoir Deux. mois après, le 4 novembre, les in- ses séances en septembre 187,2, Marx v0ulut 
1mpoS!>11Jlt>S: , . . . vu passer un nofn bre important de ses ternati.onalistes ct.e Paris, arnrmèrent leur y assister en personne; il décida 'la majo- 

.Le pura.s1tc, c est I è_tre. <:Jlll '1t ~ur la adeptes dans les rangs des privilégié~ so- « pacfiis)lle ,, en orgauisant sur les boule- rité. à laquelle s'étaient joint les Blan 
fa1!Jlesse.ct un autr?, qm nt1llsc ses dclauts ciaux, la_ scconùe vit ~e grouper à ses théo- v_ards une rnani.re1tati?1: contre l'in'terven- qui::ite~, à m,ettre e;1 interd!i.t la Fé~érnlion 
s<•,- preJugés qu1 clwrcho ses rcto111s nes pratiques une p!e,adc plùs nombreuse t10n des troupes 1mpenales, à Rome, et .Jurassienne et reclama l'expulsion de 
<"ach('s ou malades pour s'y dé,·elopper de savants, parmi ll'squels VicLor Consi- profltérent de l'effenescence créée par ce l'Tnternationnale de Bakounine, de James 
en entretenant lu fai!Jlessedeson l1ôte. Le dérant, qui y fit aùopter des rûformes im- mouvement. pour nommer une commission Guillaume et de Schwitzguebel, et comme ,_.: 
prêtre vit sur le besoin de savoir el de portantes. Malgrè cela, cette doctrine qm qui ouvrit une souscription en faveur des les rèvolutionhaires étatistes avaient en- _..,. 
croil'C. ;\ ux âmes a,·ides de scien1;e il comprimait toute la vie de l'in_dividu dans grévistes de Genêve, de Lyon, de Rouen, de vahi le. C?nscil genera.l. et gênaient ses 
donne la vérité aux [unes sensibles i '.e systeme du ph::tlanst.hére, s eteignit peu fütle et ~e:5. mines de .la Loir~. . P,1'_0Jet~ il rcsolut d'eu faire transporLer le 

1 
. . . . ., '. . _ . , . , , peu aprcs la rovotut10n, de 18118, comme Le tro1stcme Congres eut heu a Brux.el- siege a Ne'.v-Yorlc. . . 

d l:rne I CSP< lèlnce .. Lhomme res~ectr, le sa rivale avait di.;p:uu en se fondant, sou$ les, le G septembre 18(:i8, au théàtre national P::i.r ce fait, les bakounistes restaient vic 
prcl,re et re<"onn~1L en IUJ la puissance la monarchie <le juillet, dans les rangs des du r,irque, sous la présidence de Jung, il torieux en Europe; au contre-congrés de 
supencure qui 1111 pcrrnel de parler aux exploiteurs et des financiers. comptait 98 délégués de 7 nations; on y Sai11t-[m1er, ils prodamèrent, à 1eur tour, 
riI<'~X. . . Après eux Cabet et Louis Blanc, expo- proclama, au milieu du plus grand enthou- la déchéance du Conseil, dont le prèémi- 

L amour cl<!S combats, de la brutalllc, sèrent leurs idées commurnstes : les corn- siasme, que la propagande avait réussi à nence passa à la Fédél"alion qui provoqua 
la joie (le fraJ)lic01· son semLlalJle, nourrit munisles « immédiats » ou révolution- grouper 800.000 adhérents; on décida l'ex- le congrès de Genève pour 1873, et auquel 
le soldat. Le soldat, 1;·est le parasite de la na11es se rar1gè1cnl aux prin.cipes de Cabet; propriation des instruments de travail au répondirent sept-nations. 
haine uncestralc. li faut vraiment que tandis que ~es communis.tes de " transi- p~·otit. des tr~vailleurs et .la confiscation au Les suivants qui se' tinrent ~uccessive 
J'humani·,·· soit enc-orc à un élêll bien in- t1on » ou refurmate_urs sen rapyortérent benéf1re del Etat des mmes, des canaux, ment à Bruxelles, (1874); à Zunch, (1875); 
for'icur pr,ur snppmter Je soldat. li y a DU aux.moyens 6conom1qucs et 1Joltt1ques.prc- <l~s cl~~mrns de ''er, etc.: .. La gr~ve Y. .fut ~'t Berne, (187G); furent _de moi?,s en moins 
fr nd 

1 
.
1
, 

1 1 
. . : . , . , cou1sos par L0u1s Blanc, dont le systeme, declaree non un but, mais une necess1te et 1mporta11ts: la Fédél'atwn voyait le nombre 

_i , ce.< _iuq,i:, ior?i~e un _;esnm 11 re~is- très populaire. da.us la classe ouvrièr~, con- l::i. Ligue de la Paix fut invitée à se dissou- des délégués diminuer. Les militants que 
llble de JU:illu,. \ er"' q uo1 .tend ~xa, le- $1sta1 t a tuer la 1'011cu rrence par Ja creat 1011 drc et ses membres à s·amlier à l'Interna- les promesses de propagande par' le fait ou 
m~nl ee l1<·~orn, nul ne le sait. .\fais c'est d'associations uniques par catégories de tionale. révolution immédiate avaient séduit et 
lut qui nous u donné la loi du talion et travaux avec salai:·es égaux. En janvier 18Ga, éclata l'importante grève qui n'avaient assisté qu'aux insuccé~ de 
l'ac-tw>l!(; r<Jlie roug,·. C'c•sl. cell<• uspil',1- Ces sur tes de sy11ù icats ou ni ers indi•po- des fileurs de laipc ùa Vienne ( [sère), qui Lyon, en 1872 · à l'ililacLion des anarchistes 
tiuu co1lfusl' rnrs la ju!>ticc qui uwut les sèrent le gouv1·rncmeHL. de :\apoléon ur, fut sou_tc_nue, comme les précédentes, par en Espague, qui, pendant la période rèvo 
fùules, qui ks fail 5,1rtir de ]l'ui· lol'p,'ur 11u1, <·ornme auJou1.<l'hu1 _c?lu1 de M. Cie- le .cornac de Paris. luti.onnaire de 1873 aura\ent pu pal' leur 
piiur ,wclai,ier et porl,•r au snmrn,•t <lu meuc.eau, crut Y vuu· des ele~ucnts do cuns- Le quatrième Congrès qu.i avait Bâle agitation, en soulevant la Catalogne, assu 
parasiti~uw sochl le "'auvrur qui doit 1Jlrat10n q11'1! u1:c1da de J.1sperscr. l\lais pour as'sises, constitua son bureau le 6 sep- rer la victoire aux cantunalistcs; et à l'é- 
a
,.5111 r: ·,
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1 
· CJuelq•wsa11necspl11star<l,<:esgrouperne11ts tcmbre 18G\J, il LlevaiL ètre frucLueux en checJel'émeuted'eBolorrue en Aoùt'1874 

., 'i! ·1 ·n,·1111 a ,;a 1s ·1t; wn cc ses - · · " ' v·. ~ '. ~ ., ·, . . ·: · '..r, .. . · se ret'1ir1:111·rent sous l'œil b101weiJlant (!) surprises: neqf nations étaient représen- se retiraient; le pre.stige dont avait joui la 
Il? .et 1:1 · ~' ~n,1t.1'.J11 :i.a11s. l 1,.,1101,,111~c. de re mem~ gouvernement. . . . t_ees par 80 ~élégués, on annonra que la {éde.rntw'.i Jw·assienne n'agissait plus sur 
L~tin :,u~. ü,u.lc:s 11:, ~ares de lc1 !1<1t.ure Les travailleurs commençaient a cprou- force granù1ssante de l'Jnternation::i.le, por- les imagrnations que pour démontrér l'im- 

h~m1a111~. ~-1t l'Etat. L Hal est la pour v.er le besoin ùe la .lutte contre le capita- tait à 2.000.000 J~ nombre de ses_ membre~. puiss~nce dfl tout ernbl'igadement règle- 
regler les 1 a1ipo1 ls des hommes entre eux, llsme. On fit une ovat10n aux délègues Français mente, pour les luttes conscientes. 
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• 

Lîntcr::atio11ale 'le se •ro,1\ait plus con 
ù1'l!:-·'<' q UL' ,1:t11~ quelques gr011 pe" des 
nai•11n., l.u.iues et quelques sections belgPs. 
La Io r ru id ahle .-t ,s,wtat ivll it1 te1·11 ·,1 io ,,ale 
(I••< Tr.11,~ilfr11,·., avait vécue. et César ÙC' 
Pacpe, l'a·tl<'lll' dt• f.1rJr,: ÙU JOUI' _ÙII Co n 
c:r,•s ,te Brtl\clle!'. de l'organisat!On des 
serdt't'S jlllblic·-~ dans la ~,1t'it'll' future D 

si~uu ~0!1 acte ,le Ù,!('t':l en fai~aut a p pr l à 
tuute« les ïorccs ouvrt •re,; sans d is tiur-t iou 
decule et lie tactique. pour ou vr ir à Gand, 
en se pteruhre 1~,;, le Co,1grè, socialiste 
H Ili i;.:r.,e/. 

Hakouniue mourut presque subitement 
le li Ju illet 18îti. ;i Lugano. 

1_:ctte a,sociation dont uous venons de sui 
vre l'apiùL•illent la marche èvotutive subit 
trois phases bien distinctes que Beuoit ~lalon 
ria:-:qa très jud icieuseuient ainsi: la periode 
11wlw1/1ste, qui ~e tcrru ina après le congrès 
de l.ausanue (1S,:î1; la pèrwtle cottcctivisie, 
qui comuieu.a du procès de la seconde 
corumissro n (àlai 181iS) au congrès de la 
llaye, (18;·!). et enfin la 71ér:·ode anarcltistP, 
qui du coutre congres de Saint-Imier \1872) 
se prolongea au congrès ùe Berne (1ôï6). 

Les deux procvs que le gouvernement 
nu pcrral intenta à cette société, eurent 
pour résultat le jugement du li Mars 1868, 
condamnant les membres du bureau, dont 
Murat et Hélfgou , à 100 francs d'amende. 
La deuxième commission poursuivie vit 

Varlin, Malon et Combault condamnés Je 
~-:' mai su ivan t, à u ois mois rie prisou. 
Qu'en dit le gouYernement de la Hépublique 

a vec ses ministres radicaux et socialistes qui 
fusillent et emprisonnent avec une Iai gese 
inconnue Jusqu'ici, ceux qui clament leur 
misère ou réclameu t leur liberté. i\l Cle 
menceau, nous croyions que vous aussi, 
vous combattiez l'Empire? 
L'internationale eut une utilité incontes 

t ible, elle répondait comme tout mouve 
ment, à une uécesssté de son époque. 
Comme dans tous les essais de concentra 
tiou ouvru-re, elle employa son ar+i vité à 
construire une toruudable machine pro.é 
turie nue, où la préparation de l'Ind.vidu se 
trouvait réduite aux mesquines proportions 
des rcgles et des tucories social istes-cotlec 
ti vis tes rcvendiq uant la possession J u pou 
voir par le « suffrage uuiverscl » comme 
l'unique moyen de li ausrorrnation écono 
mique. 
Aussi suscüa-t elle beaucoup d'espéran 

ces dans la classe ouvrière qui éprouvait un 
désir d'aüranchisscrnent qu'elle croyait A toi qui me créas, (d'après ce que 
pouvoir réali~er par des maiHes disent ceux qui croient en toi) j'adresse 
Cette dern lèro ne co rnprrt pas, comm~ ces q. elquesréflcxions. Du trône où Jésus 

elle ne comprend pas encore, que la liberté ton fils est assis à la droite j'espè e qu~ 
ne s'acquiert que par le développement de tu 1 1: , ", r 
son mui 'dèbarassé de "toute directiou . _es iras. Elles sont, tant bien que mal, 
autoritair~; elle se confia et se coolie en- ecrites en un des idiôrnes qui se parlent 
corc aujourd'hui. à des hommes qui, tata. ù la surface de cette terre sortie a ton 
leroent sacriflèrent ses intérêts économi- commandement, ou néant, comme sor 
ques aux intérêts ~goïstes <le la politique lit Minerve armée du cerveau du grand 
qui font naitre les suspicions et les antago- Jupiter 1 
nismes s~ propices aux projets~icu)iers Et d'abord, je te demande pourquoi 
des pontifes. Ce fut donc au role politique j'en suis réduit à me torturer les ménin· 
qu'elle rncarna et au mouvement commu- res . . . .. · 
n~liste d_e 1871, quel Internationale dùt sa ~ .. pour e~s;~ ~,r, (s~ns Y reu~~Ir~ d_e 
disparation. cr oire en toi . N ~ura1s-tu pas mieux fait. 
De son coté la fé lér:1tion jurassienne ne de mettre en moi non le doute, mais la 

pouvait vivre aver los éléments hétérogènes certitude? N'aurais-tu pas mieux agi en 
qui la composaient et qu'une simple ques- donnant aux: humains des explications 
tion d~. preïérence, cl_e sympathie pour un I claires des phénomènes de la nature ? 
chef d école avaient reums. Pourquoi, puisque d'après ceux qui 

Ce travail commun dt" régénération se- croient en toi, les matérialistes ont tort, 
cialt' demandait des espr its libres, d1•gagas ne leur prouves tu pas que la force et la 
ùe_toute méthode irréfléchie, incon~cie?te, matière no sont pas éternelles, que nous 
agis_sa11t apre,; exam~n des moyens Ù actions faisons erreur quand nous disons a voir 
conformes a une nuuauve l~g1que pouvant pour premiers parents les monères et 
Ot l vt'Ll' une voie nettement rèvolu tio nnaire. . . 'Î 

C'est re qui manquait au plus grand norn- pour cou~rns les « homm~s des bots » '. 
bre d es membres de cette orgauisation'qui 1Io? fail)}e cerveau raisonne trop ma), 
restaient réfractaires aux gestes énergiques peut-être, opère céleste? Néanmoins, Je 
iudispeusables à I'ecrasernent de toute me hasarde à t'interroger encore, confiant 
autorité. que je suis en ta biblique bonté, qui me 

Ce n'est pas en embourbant toujours l_es préservera, je J'espère, il tout jamais des 
travailleurs dans les questions de salariat feux éternels 1 
que s'accomplira l'émancipation de la Si imparfait que soit l'assemblage de 
classe explo itée toute entièr~; c'E:~t par_ des substance blanche et grise qui compose 
aspira1.10_ns_ logiques et d_1scutees neces- mon cerveau li me permet de me repré- 
sm res a èloignér toutes traditions que nom, ' . , 
devons nous préparer à développer des élé- sen ter t? personne, Je . JO~r. ou: encore Me voici attablé, la plume entre les doigts, 
nients anarchistes actifs et conscients pon- seul ~n _l um~e~s, tu allais faire l _acte. a.e le papier sous la main. Hélas, camarades 
vant jeter le système capitaliste dans uue la ?reat10n. Et Il me semble le voir, refle- anarchistes, pour ne point vous raser que 
crise mortelle. chissant à cet acte que tu ne pourras plus vous dirai-je? 
L'uuvre de 1 Interuationale fut reprise par etïacer après l'avoir commis, et qui doit Je vois d'ici votre regard! déshabillant 

les psrtis ouvriers; les syndicats en sont dé- comporter tant de terribles conséquences . effrontément les gens prudes et 'honnêtes ; 
rivés et leur cohésion est faite par les pour nous, pauvres humains. !os bouch_es entr'ouvertes prêtes à laisser 
tédérziions et la -ontéuéretton. qui,_ cantoi:· Le passé, le présent et l'avenir étant échapper 1~opinément 1~ mot qui cii!gle, la 
nent_ l~urs membres dans les d1fficuJtes tout un pour toi tu vois à cet instant pensée qu~ etonn_e, froisse ou plait; ~os 
arnbigûes de corporati~ns et de salaires solen el les suites de la création qt e tu geste~ fébriles t?uJours larges et expressifs. 
obtenus au moyen de greves. n. ' . .. _ , 1 Oui, chers amis, à l'encontre de pondeurs 
Nous allons, sans d mte, nous trouver vas ?perer · la désob~issanc~_de I homme, de copie à tant la ligne. cette page blanche 

bientôt en face de l'lntemationa/e libertaire. le déluge ~t l?s huI?ams e~pirant_ sous les. e~core j'ai peur de la salir, j'ai peur d'y 
Que sera cette nouvelle association?Suivra- eaux. Puis l avenir de I humanité nou- laisser une empreinte nefaste. sachant· 
t-cile les mêmes errements que sa d evan- vello avec ses luttes, ses guerres, ses qu'une cause d'apparence même insigni 
cicre ? Ou se pénétrera-t-el!e des causes qui catastrophes, ses souffrances .... et pour- liante peut avoir les plus' déplorables 
l'éloignèrent de son véritable but? tant, à cet instant, tu n'hésites pas, et effets. . 
C]s q.~ie~tioos posées, il ne nous reste même, quand il est encore temps de Je sens, Je compre_nds l'~mportane~ q11:el- 

pl~s qua attendre la marche de cette orga- t'arrêter, après avoir créé le ciel et la i~efo.!!': extraort1rna1r_e. d u_n~ méd1tat1_on 
uisauon. _ terre(?) tu lances la formule magique qui one use, laquelle do1~ p~eceder la mise 
Mais en terminant, ne nous est-il pas . . . ~- en œuvre de tout travail intellectuel, car 

permis de formuler notre appréhension, si d?It chasser les tenèbr.~s · « l·~at ~ux I » bien souvênt, à tort ou à raison, le succès 
son action restait par trop libettaire. Ne dis-tu, et t~ crées la lumière qui doit peu ou la faillite d'une conception dépend 
serait-il pas à craindre qu'elle sombre apres, éclai~er le~ malheure~x mor_tels I moins de sa valeur ~ntrinsèque que de la 
comme la première, après avoir formé un Et tu achèves l œuvre qui contient en façon dont elle est défendue. 
parti d'endormeurs, qui transporterait son elle-même toutes les futures douleurs. Je ne' sais si vous avez réfléchf à ces 
siège au Palais-Bourbon où à l'extrême- J'entends souvent tinter à mon oreille choses, en tout cas il est facile de prouver 
gauche, il assurerait Je " bonheur" de ses la phrase bien connue : « L'homme fut que certains individus se leurrent étrange 
c~mme~tants sous l'étiquette de Socialistes- créé libre, et s'il fit le mal c'est qu'il le ment ~orsqu'ilR cherche~t à improviser sur 
Libertaires. . voulut! » S'il tut « créé » libre tu fus en- un sujet que)conque soit en ~a préordon- 

CA~SIUS. . ' ,. nant, soit en jonglant.avec les idées comme 
core _le ~oupable, puisque sachant qu 11 un prestidigitateur avec des balles. 
de;_all faire 1~ «mal», et po~va!1t en tant A mon avis, les maniaques, les systéma 
qu etre parfait te passer de I univers et de tiques sans le vouloir, ceux qui condam- 
1 ho~_me, tu les crea~ quand même 1 . nont un art, une science pour le mauvais 

D ailleurs, ceux qui nous parlent de toi, emploi qu'en ont pu faire des fous corn 
nous disent que tu nous créa pour deux mettront toujours une lourde faut~, dont 
raisons : 1° Pour notre bonheur 20 Pour chacun supportera d'ailleurs les· censé 
que nous puissions t'admirer. Ne pouvais- quences, chaque fois qu'ils discuteront 
tu te passer de notre admiration? avec passion ?u légèreté,ces deux procédés 
Quand à notre bonheur, il eut mieux ayant pour résultante _non se~lemen~ l'es 

valu, tour compte fait, nous laisser dans ca1;11otage des « à c~tes » mais celui des 
le néant, sans plaisir futur à espérer, « h1>ux_ commu~s • genants: . . 
mais aussi sans douleur. Etant tout puis- Au nsq_ue meme d~ paraître pointtlleux 

, . aux esprits superficiels Je prétends que 
saut, n. aurais-tu pu trouver le moyen _de celui qui assume la tàche délicate de par- 
nous _1 endre _heurflux sans n?us faire Ier ou d'écrire doit étre d'une circonspec 
souïïrlr au préalable. Encore si tous les tion infinie. Vu l'influence bonne ou 
hommes étaient inscrits sur les registres mauvaise, d'une parole, d'une' simple mi 
des hôtes du paradis! Mais non, et tu sais mique nous sommes obligés pour être 
combien sont nombreux ceux qui d'après logiCl_ues avec nous-mêmes d'étudier inté 
les théories des croyants doivent souffrir gralement l'objet de nos critiques afin 
autant, sinon plus, après leur mort, qu'ils d'agir avec la plus. gr~:11<1e sureté, celle-ci 
ont souffert pendant leur vie. Pour eux, n~us permettant ainsi de pren_dre ~u. d_o , 
c'est à dire pour l'immense majorité des reJ~ter sans scrupules, avec moms d hési- • 
h . éé 1 . é l ' tauon .. umams, tu ~s cr u~ ca_ vaire .terne · Griffonner, bavarder, c'est bien, c'est 
Ca_r en ton asile de gloire li Y a bien peu peut-être très intéressant ; mais par suite 
d'élus I Et Satan -ne chome pas en son d'une habileté particulière, d'aperçus heu 
éternel domaine. reux, chatouiller agréablement les épi- 

L~ttre Ouverte 
au Pèr~ éternel 

Mais arrêtons ce jeu, cette conversa 
tion avec l'irréel et concluons : Je ne 
crois pas en un Dieu éternel et tout puis 
sant. Le cerveau que d'après les croyants 
de cette chimère il me donna Je nie avec 
une énergie et une conviction bien maté 
rialistes. 

Hugues JAVELLE. 

ENTRE ;Jl(_OUS 

MEDIT .A. TION 

' 

('ii des points restent obscurs et souvent les 
DU C::E-3:0IX. indications manquent de précision. 

Il est cependant déjà quelques points 
DES acquis; je vais m'eJJorcer de les résumer. 

Ecartons d'abord de notre sujet tous les 

E • exercices physiques accomplis dans un 
but thérapeutique direct, tel que d'assou xerctces plir une articulation, de redresser la co 
lonu e vertébrale, de corriger des dévia- 

h e I tio_n~. Ces études ro~t l'objet d'une science 

P Ys1qu es I fg!~~!~: l'orthopédie, fort avancée actuel- 
1 En dehors de cette branche de la méde 
cine, on reccommande beaucoup les exer 
cices physiques comme remède à un 

Sans doute les bienfaits des 'exercices mauvais état général chez les chétifs les 
physiques sont unaninement r~connus; anémiques les malades _dont la circulation 
mal heureusement les thérapeutes qui ont o~ la respirat10~ s'effectuent. mal, les 
acquis sur ce sujet une juste renommée névropathes, enfin les rhumatisants? les 
sout présisément ceux qui ont le moins goulte~x_. on un mot tout les ralentis de 
écrit. Je citerai les deux plus célèbres la nutrition. 
Tronchin et Priessnitz. L'influence de l'exercice sur des malades 
Tronchio ( 1îü\J -1781 ) médecin genevois aussi divers est complexe. Nous examine 

qui vint se fixer à Paris en 1766 où il eut rons successivement les modiûcations 
une vogue immense, préconisa les Ion- qu'il amène dans la circulation, la rés 
gues promenades à pied et recommanda le ~iration la nuLritiou générale et la suda 
premier de ne pas craindre d'ouvrir toutes tien. 
grandes les fenêtres ; mais les récits de ses . Les muscles en se contractant par l'exer 
g11t;rn;ons merveilleuses ne nous sont cice, chassent le sang et activent LA 
panenus que par l'intermédiaire des chro- ClRCULATION; les battements du cœur, 
ni<Jueurs de son époque. dont la tâche est ainsi faci'iitée, sont plus 
ll en est de même du fondataur de l'hy- forts, plus amples et plus rapides: le moin 

drotllt'rapie le paysan silésicn Priessnitz j drc travail manuel peut augmenter le 
t 17!J9 18",t ) : ses pratiques étaient des plus pouls de quinze à vingt pulsations à la 
complexes, il recommandait tantôt l'in-1 minute, une légère course le fait monler 
gestion d'eau pure en grandes quantités I à cent vingt et au delà et cela chez un 
et la sudation sous couvertures, tantot des. homme sain. On compr·end donc l'immense 
exce!'ctres physiques qui devait précéder I succès qu'obtint Oertel en Al le magne quand 
t suivre la douche. enl.in toujours un ré-1 il osa traiter les cardiaqu<' par la marche. 

i;ime alimentaire frugal et sPvère. Les Uar cet exercice est le plus favorable à 
nombreux hydrothéraprutes qui vinrent la ctrrnlation: les muscles du pied en se 
su ivre ses lei;ons, pour se fixer ensui te conlracta11 t agissent, disent les physiolo 
<laus les villes importautes d'Furope, n'ont gistes, comme un cœur périphérique. qui 
g11i•r,~ pris <le sei- traitements qu'un seul vient ainsi en aHe à l'aulre 
l'emploi di: l'eau: aussi. pour le,; autres,' Pourtant. malgré <I'incontestables et 
i;c,u1mes-nous l!~duits à quelques notions nombreux succcès, cette méthocle est en 
vai;u,!s. . . ! core peu répandue en France. Nos mé- 

JJe nos Jours eurore, quoique cette decins vivent en effet sur l'ancienne idée 
l>randte de lu méùecine lait fixé l'atten-' que tout effort et toute fatigue sont mau 
til)ll t.lë nombre tl'eslJr!ls distingués, bien· vais pour le cœur; Il est vrai que tout cJiort ., 

qui provoque la contraction permanente 
d'un muscle pendant quelque temps cons 
titue un obstacle au cours du sang. Aussi 
certains exercices pratiqués avec des agrès, 
des haltères, etc., sont-ils dangereu '{,pour le 
cardiaque. Il en serait de même de la marche 
si, comme l'a indiqué Oertel, on n'en faisait 
l'objet d'un entrainement méthodique sur 
veillé par le médecin: chaque jour le 
temps de promenade est augmenté, le 
malade commence par marcher sur un 
terrain plan, puis il pratiaue des montées 
de plus en plus fortes, et il s'aguerrit ainsi 
peu à peu. Ici comme partout, on voit 
que le médicament « exercice » doit ètre 
aussi exactement dosé qu'un remède phar 
maceutique, 
Cela est vrai· à tel point que si un 

homme sain prend d'emblée à trop haute 
dose cet exercice reconnu bitmfai3ant pour 
le cardiaque, il risque d'attraper une ma 
ladie de cœur. 
Le docteur Garrigou, celui des savants 

français qui connaît le mieux les Pyrénées 
pour les avoir le plus pratiquèes a observé 
chez beaucoup f alpinistes une hy,per 
trophie énorme au cœur. Car, loin de se 
soumettre à un entr;i.înement régulier, ils 
séjournent dans les villes pendant la plus 
grande partie de l'année, et. dès qu'ils sont 
en vacances, partent pour la montagne où 
ils se livrent brusquement à des fatigues et 
à ùes efforts excessifs. Les guides profession 
nels, au contraire, s'entrainent toute rannée 
ou au moins toute la saison ; ils sont par 
suite dans de bien meillenres conditions 
En second lieu, l'exercice favohse la 

nESPIRATlON; et augm,mente l'oxydai.ion 
du sang; les mouvemnts des membres 
inférieurs dans la marche, la course etc., 
agissent le mieux à cet égard. Aussi èvite 
ra-t-on d'activer l'inspiration d'un air 
vicié en pratiquant les exercices dans- des 
salles fermées, comme il arri vc encoi·e trop 
souvent pour la gymnastique aux agl'ès, les 
mouvements d'ensemble. la <lause etc. 
Dans les bals, il faut de plus tenir compte 
de la poussiérequi expose aux rhumes, aux 
bronchites, aux mal<1:dics coutagieul:'es. 

. 
Un exercice trop violent, coursé preci 

pilée, ascension- trop rapide, amène donc 
l'essoufflement ec peut être dangereux, 
et les conseils de modération et d'entrai 
nement progressif sont utiles aux pou 
mons comme au cœur. 
Tout exercice FAVORC~E LES COMBUS 

TIONS EJ.' Ll!JS OXYDATION~ INTERNi.;s 
et constitue par suite le traüernent ration 
nel des nombreuses manifestations de cet 
état morbide que Bouchart qualiriait ra 
lentissement de la nutrition. Celui-ci' est 
dû à un état héréditaire ou plus s.ouvent à 
ce que ·nous nous nour,rissons trop bien 
et ne dépensons pas assez. Il en rèsuHe que 
les produits excrémentiels sont insuffisam 
ment brùlés, les humeurs de l'organi~me 
deviennent hyperacides, cette acidité se 
manifeste notamment par la grande quan 
tité d'urates que contien11ent le:; urines. 
Mais l'exercice favorise encore par un 

aûtre mécanisme l'expulsion des poisons 
d,e notre organisme. Il les élimine à la fois 
par la respiration: (011 sait que 'l'air expiré 
contient des toxines vo'1atiles1 ,par les uri 
nes qui, après un exercice, sont pins abon 
dantes et ptus toxiques et suttout par la sueut. 

Félix, REGNAULT. 

(à. suivte) 

Piqûres d'aiguille 
,, 

Il y a 27 textes. Elles 8ont comptées par petits 
paquets de cent, contenant 13 textes assortis. 
Le 100: o fr. 20 ; le 1000 : 2 ft. 
Le port n'est que de o fr. 20 pour un mille. On 

peut donc ... embêter snn prochain à bon mar~hé. 
Pressez-vou,, il en reste enco:e. 

Le salariat 
est la dernière forme 

. de l'esclavage. 
Vive l'anarchie 1 
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1.·n prufuurl e n r . ..;,11011,. rori-. d,'\'e · prornot lc s uvnnlagcs etc 1·expl,1ilalion ~cc_ uvan ~gl'S c ce ruirc a société ca- 

lO!'l'Ons nos fot:11ltl'S pour mainieuir ]a! capitulistr-. Iptlnllste qui \'OUS oppri mo. Les bourgeois, 
prt'domiua11.:e de notre, c-prrt. Lr'aucuns. l Le pal ri,il iquo J/a/i,1 organe sadique' et es patrons, ,·_os maitres, en un mot, se 
,ouJraient<lë;à com1t'rle~anarchis:c3,t policier, montre c-:i sau-rucuon sur la coalisent et s'entendent pour vous ex 
u,n11ait I e les 1 imites ,·xi rèrnes de notre l'<\léri té cles I ucurs qui n 'on t., paraît-il. ploi I cr el maintenir Jours privilèges. 
etuudue . . . . . manque aucun «bus. S('S iustiucts huma- J'ourquoi, do votre côté, ne cherchez vous 
Pour ma pari Je no_is qu'il serait pre~r nit.nrcs d<' 1,011 lrnurnis. sr' trouvent pas ii les combattre ? Non, vous vous 

:ableêqùuet u?us_rt:te.rch ito11s ta_nre i:tutn ~l~~;;;Ps 11rcsqlH' assou \' is par ((?lie hétacom be de c?m plaisez dans votre servitude. La mi- 
nu m. ra en eu ivan no 1e p, 1 <.: .a ,1. • .. . . sero lianoranco O t ·. ·1 ·, ; • 
a vaut d'alle1 reconnaitre, jalonner, rnesu- ·' a,1 <)~_'11~18·. . i • .. " . . 

0 ernascu e_vos ener~ 
rcr. uumeroter les terrains encore en triche. ~ulctlland fut condamne à mort, pour g es .\ lel point, que vous trouvez tout 
\'u11~ avons. a11\. moments uù nous y peu- a, Git' violé el lU<' une flllctte dans un nalur~I qu'i!.cn soit ainsi. Prenez donc 
sous le motus. dAs retours araviqu-s vers Ul'l't'S de folie lubrique. cet exemple ne l''.1nscienc~, 1~strulsez-vous et venez nous 
une mutrer e ~·01re ancest1:,dr. I.u.tons pour' manquera pas dulltcurs (l'<'-lrc suivi par .:uc~er ù d~tru1re cette organisation de fer 
t:.,t:la sans 1rn,·,i· contre l hered1tc, coutre 1,,:; soudards dès leur débarquement sur qui v~u.s ccraso sous le poids de su dure 
l a1~h1aucc '. 1, 1111111e11<:trns a vivre notre la terre marocaine, mais quils 110 cr ai- autoritc et de ses impudents mensonges. 
• vie 1, ~11 dc pit tlt·~ couu ugcuccs sociales.' unent rien cc a -tc 0 J' 1 Les producteurs dispensateurs de 
11 n eu Iavd r a pas plus pour que la progrès- t'I • s 't es ace mp is sous e ,·, , . . 
sion geométnq11e croissante tics ab~·utis haut patronage des go~n:mants procu- t~ules les i'.cl~PsE_es Eoc1_nles,. ~em~nt _el 
f-'arr,~tc d'abord. puis tlèrr oi-se en rai sou rcnt IWLIIH'llrs et der ornl ions. l'i non pnint li imont au P_rof1t dune rrunortté de JOUIS· 
directe de l'tu tensrtè de nos ro rces i ndi vi- la guillolinr comme aux simples pur ticu- seu_rs parasites qui les clépouillenl du 
duetlcs. ::-aw: quon ait besoin d établir de licrs. Iruit de leur labeur de forçats. 
fl,'ltes_ ni. de statist iques le résultat obtenu Alors. le .J/n/i11 clamera sa joie c11 de · Ceux qui travaillent ne possèdent rien. 
1wu~ .. 1.nd1~ue~a. par[a1t_c,me11t la sorrnuc dc.s I longs articles, dcc rivant les glorieuses ~eux qui el~lent ~eur pare~se et leur luxe 
euergres qui ::.011t cuuves en Jeu. On pe1- atrocités commises par les héros euro- insoleuts n ont Jamais rien produit de 
d ra sans doute des comptables et <les con- )' ns 1. ~ , 1 1 .. 1 1 . beau et cl utile. 
trùleurs mais e n rcvaucuc le noyau des ) 00 · a mernc nu e qui, 1 Y a que ques · , , 
conscients sera plus gros et motus suceptible Jours, réclamait la mort de Soleilluud, . l ourlant, ~e. sont eux les maitres, les 
de courir les risques u· une d esag , égauou ra- acclumcru Ies massacreurs de Casanlanca, pa:rons, los dirigean ts. 
pitl,•. C est cc qua nous vo u lous . Que chacun le même puhli« qui, d'une ra,;on mal pro- Est-ce eux, qui ensemencent. labourent 
s'imprègne de ces idees, que chacun pre, emplissait la Cour d'assises do la el récoltent les fruits de la terre nourri- 
1neJ11e pour éviter les faux. pas et les Seiuc, lors de sa condamnation. irait leur, cièrc, la patrie de tous les humains? Est 
reculs forcés, le proures de l'anarchie en retour, les ramener on triomphe. cc eux qui bàtissent leurs somptueuses 
de pcnd , partant notre bonheur per~onnel. Oh Thémis I abaisse ton regard sur les demeures, tissent leurs vêtements 

Robert DELON. prêtres cl sur les fidèles, vois la justice do luxueux, confectionnent leurs chaussures 
,,....------------- ...... ,.,....- .......... leurs aC'I es et la mentalité de leur esprit, extraient la houille des entrailles du sol'? 

regarde les plateaux <le la balance, l'un Est-ce eux qui, dans les usines, les ateliers, 
est en haut, l'autre touche terre, dans le s_ur_ les rn?rs, forgent le fer, façonnent 
premier se tient ln vértté, dans l'autre I acier, scient rabotent, explorent, navi 
l'on voit toute une allé•rrorie : la force guent et luttent contre les éléments dé 
brutale et oppressive ct°cs gouvernants chainés? Non! 1 ! C'est vous travailleurs 
assise sur l'tgnorance et la veulerie des inconscients, qui tirez les marrons du feu 
peuples. lient d'une main Je fouet qui les alors que vos maitres oisifs, vrais frelons 
fait obéir, cl de l'autre récolte le produit do la ruche ouvrière, se gorgent de cham 
de leurs sueurs. pagne, so vautrent dans les orgies inno- 

Vlctor ELVEN. 1 mauics et crèvent d'indigestion. 
. Vos patrons et leurs dignes rejetons, 
Jeunes gommeux, hautains, orgueilleux 
comme des 'paons, se pavanent et trai 
nent leur élégance provocatrice, Ie gousset 
et.la panse garnis. 
Vous couchez sous les ponts en des 

ta~1dis inJccts et malsains; eux 'proprié 
la1 res rapaces, possèdent. appartements 
luxueux. chàteaux et villas confortables 
aspirant l'air pur des montagnes ou l'ai; 
vivifiant des plages. 
l'ou~ que tous ces repus, ces gavés, se 

:assasienl ne luxe et satisfassent leur bien 
ètre, vos femmes et vos enfants s'étiolent 
dans les usines ; contractent la tubercu 
losc. 
Vos filles, les plus belles ardemment 

con voil éos, servent de pailla~ses de chair 
ù P_laisir aux bourgeois en rut qui les 
souillent et les contaminent. 

C'est à dire que pour eux, les parasites, 

CIVILISATION 
Toute vibrante de courage el de patrio 

tisme. la l<'gcndairc Lravourc Irançaisc 
vicut <'IJCnl'<' de se mauircstcr aux yeux 
du monde <'·hloui. ):os braves marins. 
d'nillc·urs aides [JDr J.>s non moins !Jra\'CS 
marins dniugcrs, viennent. sans aucun 
risque, Je ,kmolir quelques c,·11 laines de 
murocains. Iustoirr- slmplemcut de lPUI' 
apprendre à vivre. 

La raison de cet ac! e ? Ces sales maro 
cains ne veulent pas se laisser mettre le 
grappin dessus par les capitalistes euro 
péens, ils prétendent conserver leur 
indcpendance. ils rel usent de su bi r le joug 
de nus maitres ! N'est-ce pas atroce? Cela 
ne mèritail-il pus un chùlimrnt cxem 
plairr- ! Aussi le chûtimcnt est-il venu 
sous la forme de croiseurs et de canon. 
nie: os qui, héroïquement, s'occupèrent 
de lester Casnblanca et ses uauitants de 
boulets et de mit raille, prologue de la 
r-ivilisation prochaine. 1 

En effet, corn Lien les :.I arocains, ont-ils Doue render-uous pour eux. samedi 17, 
tort de refuser les hienfaits qui s'offrent à 8 b.t / 2 du soir, gare Montparnasse eu jace 
à eux, ils ont ccpcnùant pu apprécier l'e11re1.istrcm{'//t des bagages. 
l't•x, ·Pllenc·e des princi pcs ci vi lisau-urs Le âèpart su 'ua: t I 1 't 
d d d 

. . . f e • 1 1 aura tcu e 24 aott 
ns sou c1r s et rn1ss10nna11·es rancms . . , ' 

lors de la dernière campagne de Chine,! 'venez volis uiscnrc au pius toi. 

ft Libertaire-Plage 1 

Celte fois-ci, nous ne foisons pas de ré 
clame, Le père Brtttua nous ècrit de modérer 
notre z.èl.:. Jugez! nous expédions trente 
copains par semaine, et ils se lrotroent si' 
bien qu'its n'en veulent plus repartir. 
Nous so111111es obligés de limiter le départ 

de cette semaine. Les camarades inscrits à 
aile heure seuls pourront en profiler. 

toutes les joies de I'cxlstenco : bien-être, 
santé, bonheur. Pour vous, producteurs : 
pleurs, rn isèrc, maladie. 

J<:sl ce donc [usto, cela? Non. 
La terre est assez vaste, assez féconde 

pour loger el nourrit· Lous ses habitants. 
La nature (prévoyante?) ne fait pas do 
distinction entre les hommes» Devant 
elle, ils sont tous égaux, et si certains 
d'entre eux, s'arrogent le droit de com 
mander et [ouissent de privilèges étendus 
c'est grâce à la bêtise, l'ignorance et la 
lâcheté de la multitude qui en pâtit. 

Camarades, vous êtes le grand nombre, 
les déshérités, les parias et les sans-gites 
Mais combien peu d'entre vous, ont une 
corn préhension netl.e de la cause de Jeurs 
mis~res. Soyez donc conscienl.s, venez. 
avec nous lutter pour le triomphe de l'idée 
anarchiste. N'écoulez plus les discours 
intéres--és des politiciens qui exploitent 
vos souffrances. Ce sont des roublards 
qui guignent l'assiette au beurre. Ils vous 
parlent de ln c0nquête des pouvoirs 
publics; de réformes et autres foutaises, 
parce qu'en ·les nommant, vous les hi<ssez 
au pouvoir, aux honneurs, à la fortune, 
seul but de Jeur arnl)ition. Vous les avez 
tous vus à !'rouvre, venant des quatre 
points de l'horizon politiqus, faméliques 
ambitieux, renier leurs promesses. Leurs 
successeurs feront de même. Ne choisis 
sez plus VOS maitres et pour cela ne Volez 
plus. 
Organisez-vous, combinez vos efforts 

pour qu'au jour de l'action vous soyiez 
prêts à culbuter la vieille société capita 
liste. S'emparer des banques, des archives 
des administrations pour briRer les 
rouages de la machine gouvernemtale, 
telle esf, ce me semble la bonne tacti 
que. 

Alors, seulement, les travailleurs se 
rendront maitres des inslrurnents de 
produclion ; ils prendront possession de 
la terre, Lles usines, des mines, pour jouir 
én toute indépendance des richesses 
qu'eux et leurs devanciers ont accumu 
lés pendant des sièeles de servage et 
d'exploitation éhontés. Ils mettront on 
pratique le communisme anarchiste, 
seul régime de solidarité humaine, où 
chacun, selon ses forces, produira l'utile 
et le beau et consommera selon sos 
besoins. 
Les gouvernements. rouages inutiles et 

nuisibles, disparaitront avec leur attirail 
d'oppression et de codes surannés, pour 
J'aire place à la libre'harmouie. fl n'y 
aura plus dés lors ni riches, ni pauvres; ni 
exploiteurs, ni exploités, mais seulement 
des hommes libres sur la terre libre. 

Camarades ouvriers,· vous ètes le nom 
bre, soyez la force consciente et l'Idée 
anarchiste se vivra. C'est votre in tér6t 
particulier, c'est l'intér6t de tous. 

Paul. JULLIEN. 

J passe en revue les diverses distractions es- Xous mettons à la disposition de nos Revu~ des ournaux tivales de pas i:naI de gens ~onnus. amis au prix de a fr. 50 fran~o les ouvrages 
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Au « I3ulletm Commumste ,1 Lévêque suivants, reliés, entièrement neufs: 
Les, Temps Nooveau1 x: b 1 . c-. nous assomme de ses potins. Vernet s'éter- LA CO.VQUËTE DU PAIN (Kropotkine) 

Comme toutes es tom o as qm se respe I nise. Cela nous servira quand même à mon- L'ENTH'ATDE - · 
tent, celle des T. N. se place sous un: trer quels éléments incomplets et mal ajus- LA DOULEUR UNJ VERS ELLE (S. Faurei 
honorable p~t.ronag~. Q_ue ces ~o;ens sont 1 tés composent« nos» milieux-libres. ' SOUVE:VIRSD'UN RÉVOLUTIONNAIRE 
désuet~ et nd1cul?s. Il taut ~e 1 a.rgent. q~e C'est pom· être dans le ton sans doute . (Lefrança1s) . 
les amis en_ env01ent sans l appat du garn qu'Antignac prend un style fou en nous Il y a 2 exemplaires seulement de cha- 
ou la poussee des p:'l.tronneurs. parlant de la « Folie électorale » cun de ces ouvrages. 

))'André Girard, la fin de son excellente LE· LISEUR. . .. 
étude sur le << Sadisme Sélect». ll rappelle Nous allons faire une nouvelle éd1t1on de 
les incidents d'audience du procès Soleil- - - - - - -- l'affiche 
land et met en parallèle 1~ sadisme res- Ct qu'on peut lire A L'HOJ!ME QUI VEUT VOTER 
pectablc et resp_ecté des richards aber- . . 
ran_ts ave_c celui du pa~vre, ~uquel les L'Anarchie (E. MHATESTA). . . . . . . ., 15 dont nous r~prodmro~s procha~nement le 
maisons bien cotées ,,;ont interdites. L'Anarchie (A. GrnAno) . . . . . . . . . . ., 05 te:rte. Le pux en se1 a de 3 fr. aO le cent, 

,\m. JJ. griffe_ l'avocat socialiste llesse Arguments anarchistes (A. lJEAURK) . . . n 20 franco. 
qni réclama la tête de Soleilland. Bah ! le Communisme etAnarC?hie (P. KnoPOTKlNE). ,, 10 , . . . . 
ha ·ard du métier lui fit joner ce rcile il eut Anarchie et Commu111sme (CAFrnRo). . . » 10 La brochure d Etievant est défimtive- 

:., . •. f· ·t l t . , . 1' • . t Les Temps Nouveaux (P. KnoPOTKINE). . » 25 ment épuisée. Nous nvus mettons à l'œuvr9 tout aussi men at c con ra11 e, Sl e gou Le Machinisme (J. GRAVE). . . . . . . . . ,, 10 , . . , . 
du r·liimt l'avait deniandé. organisation,initiative,cohésion(UilAvE) ,, 10 pour la 1_éédi~er. Le~ g1 oupe~en~s, Jour- 
«:\ Gasfa » les soldats du 1ï1· sont pré- La Panacée-Révolution (1. GRAVE). » 10 naux _ami~. qui en désirent. n.ous rndi,qu~1:ons 

destinés à la. mort. Allons donc dirout les Entre paysans (E. MALATESTA-). · · · · · · » 10 de smte sils veulent participer à l ed1t1on. 
- · ·t 1 r, · .. f · .' A mon frère le Paysan (K REcLus) · · · · " 05 Nous pourrons fail'e pour eux une couverture mmis_ res, nous eur 1,t1sons a11_e un voyafse Déclarations d'Etievant , . . . . . . . . » 10 . ) . . .. 

d'agrementdans notre btlle et ,;arne colome. Légitimation.actes da révolte tETili\'AN'f) » 10 spéci~le. I lus le t1r~ge sera _cons1dei abl~, 
Jean Grave continue sa cc Causerie avec Responsabilité et Solidarité dans la plus 11 nous sera facile de fane un travail 

le lecteur » JI défend le supplément et la lutt~ ouvrière (M. NETTLAU). • • • • • . " 10 soigné. 
· d. 1· 1 · AuxAnarchistesquis'ignorent(C.ALDERT) » 05 , place consacrée au syn 1ca isme ne 01 L'Argent (PAnAF·lAVAL) , ,, 05 Rappelons-que les deux brochures Legi.- 

semble pas trop grande. Au reproche de La Question sociale (S. FAURE). .. . . . » 10 timation des actes de revolte et Dec,larcttions 
mauque de vie, il répond à tort que la vie L'A .. B. c. du Libertaire (1. LERMINA) .. · » 10 réunies en une seule sernnt vendues O fr .15 
ne consiste que da11s la violence des écrits. Justice tD• H1- FFiscimR) · 10· ·11· 1:. · · ·) · .. " 1

1
5
5 au maximum. Peut-être pourrons-nous faire 

fi · d' · Il Le rôle de a emme • ·. •tSCHllR. . . » , JI en pro te a11,;s1 pour 1re sa ri_tour_ne e. L'État, son rôle historique (P.KROPOTKINK) ,, 20 mieux. 
Les lots arnvent, la tombola reussit. Travail et Surmenage (D• PIERROT). . " 15 

Le Libertaire. L'Anarchie et l'Église (E. RECLUS) . • » 10 
P "1 h fè • é 11 . . . La-Peste religieuse (J. MOST) . . r< our ., at. a H. °.1 tun, enrj nous re- Dieu n'existe pas (O. ELMASSIAN) . 

,r,le une nou\·elle turp1t11rle des goU\·ernants. Non I Dieu n'est pas (Le ct1ré M!ls1,rn11) 
Durupt ricane des d<:lcla1nations pom- Les crimes de Dieu (S. FAURE) .... 

pièl'es sur la venue du Grand Jour. i\Jais, Entre:iens d'un philosophe avec Mm• la 
d J l _. l 't . . Marechale (DIDEROT). ' ' .. e it rrng•1Aur 11e an ui pournons now; etrc L'Absurdité de la Politique (PARAF-JAVAL). 
déco11raw·s '( Ue so11 prnjet il ne di~ mot. L'Ahsurdité . des soi - disant Libres- 

Le Cor1~rè:; libertaire se prrpare. Penseurs (l'.A~AF:lAVAL) . 
() l',lÎtnal:,lf:l l1abitude qu'on' lPs hommes Document_s socialistes \A. l>AL) . 
· . . 1 • Pages d'h1sto1re soc1ahste (TcuERKESDFF). de fall'~ se:VII' pnn1· ll!S J,oucnerteS f11tnres La Grève des Électeurs (0. MIRBEAU) , , 

tontes les mve!'11 t0us SCJr>.nt,trque:;. Si j'avais à parler aux Électeurs (GRAVE). 
J.>ans ses H l'l'opos d'été H Uouledogue 'Électeur, éooute 1 (A. LoaULOT) . 

» 05 
» 10 
,, 10 

LE CO NOR.ÈS D' AMSTER.DAM 

» 15 Comme Armand pourrait ne pas se rendre - et po,1r 
cause - au congrès, les camarades m'adresseront la 
correspondance et les fonds. 
Je partirai sans doute le 20, afin de visiter Bruxelles, 

Anvers, Rotlerdam cl !.a Haye. 
Ceux qui dèsirerahnt venir avec moi feront bien de 

me prévenir le plus tôt possible afin que nous arrêtions 
défirutivement notre itinéraire. Le pnx du voyage est 
de 40 fr. 85 pour 60 jou s. Les frais de séjour, seront 
de 4,50 à .5 fr. par jour, environ. 

» 10 
» Oa 

» 10 
» 30 
» 25 
, 10 
» 10 
)) os MAURICIUS. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se -voit 

rauseries Populaires dn X V Il I•. Rue de 
la Barre, 22. - Lundi 19 août, à 8 h. 112. 
Nos voulofrs par A. Libertad. 

Causeries Populafres des X• el XIe, 5, ci té 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 2'1 août, à 8 h. 1/2. Les essais 
comrnunistes pai· plusieurs colons. 

Jeunesselibre,6,bdMagenta. -Mardi 20aoùt 
Causerie par un camarade. 

Cause?'ies populaires du XVII', salle Nai• 
rolle, 100, rue CarJinet. - Jeudi 15 août 
Causerie par un camarade. 1 

Causel'ies Populaires du XX•, Maison du 
Peuple, 27. rue des Gatines. - Vendredi 
16 août. L'Art par Tom Hatt. 

ST-DENIS. Causeries Populaih>s, Salle' E. 
.Petit, Ci8, rue de Paris. Jeudi 15 aoû.t 
Causerie par un camarade. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

Zcid, - La discussion est close, d'ailleurs tu ne dis 
rien <l'e nouveau. 

Charlet. - Nous avons re9u. 
Le camarade qui envoie l'anarchie à Messori à An 
der·,ille est averti que le journal nous revient avec la 
mention : parti sans laisser adresse. 

Jardu, Auxerre. - Nous ne publions pas le dossier de 
l'affaire rDubord-'13aineau. Rien n'est plus ridicule 
que ces affaires d'honneur, en public. Pourquoi ne 
pas laver cela entre soi ? 

M. Masset. - Reçu. · · 
Rausin. - Que tu sois en Belgique ou au diable, 
donne-moi ton adresse. Bénati. 31, rue Auguste 
Blanche, Puteaux. 

Charles et René. - Donnez nouvelles à Truchard 
Marius, hôtel du Nord, Montagny, par le Côteau 
(Loire.) 

Lagnus. - Envoie adresse à Sil<:1. 
Victor Fay. - Caillet demande réponse a !<a lettre, 
vieiile d'un mois. · 

Fauconnier. - Il n'y a plus que des placards anti-élec 
toraux (0.50 le cent) et l'alllche Aux Soldats (3.60 le 
cent, franco.), I' Absurdité de la Politique (1. i51 franco) 

Travail fait en camaradene 
Imp, ties CauseriesPÔpulaircs: Ar. MAHE 
-- La gérante : Anna MAl{É-:- 


