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» Je sais bien qu'il a raison, le peuple ; je 
sais que la vie qui lui .est faite ne vaut pas 
d'être vécue. Je sais qu'à sa pl;ce je ne la 

--- 0 supporterais pas. Je sais que la justice la . ' 
M. Clemenceau· vient encore d'appliquer Pourquoi tous deux se croient-ils obligés r_~1s?n, le vrai droit sont?~ ~on côté, et.que 

son. procédé favori : Grâce aux vaillantes de verser te sang, l'un pour soutenir l'hon- la violen~e, la ruse: la c~p1d1t.e sont du notre. 
escouades du 7e' du i 8e, du 2 30, du 27e neur et l'intérêt des marlous et des grinches, .» Je sa!s tout cela et bien d autres c.~oses.J.e T 
dragons, et du 1er et 2e cuirassiers bien! l'autre pour soutenir l'honneur et l'intérêt s~1s aussi_ que le peuple a là force, sil savait ou: EST BIEN 1 
équipées, bien armées de longs sabres affi- des patron. et des capitalistes? Honneur et sen servir; ou Pl.utot, s'H .savait la conser- 1 li est_cr~,·ieux de fouiner un peu partout et 
lés et de bonnes carabines il a, une fois de I intérêt qui, dans les deux cas, ne sont ver par. devers lm, en ne I en~oy.a~t pas se de cueillir les, perles, dans toutes les huitres. 
plus, mâté la vite populace armée de même pas menacés condenser, par gouttelettes individuelles, et dans tous les canards. En voilà une de la plus 

· · dans n d ' · ' ·1· · belle e A'é .. · cailloux et de quelques revolvers de bazar L'apache a cependant sur le ministre . os gran s réservons mi itaires et au i• goisme et qui ne manque pas d'une 
à trois francs soixante quinze. une supériorité . 1·1 ' it , . d 1 t ·1 financiers où nous la captons, pour l'employer supe~be, qu'excuse d'ailleurs l'indifférence . 1a1 moins e ma e 1 1 . ê . . . ouvrière Elle e t · d I R M' · · L'affaire a été chaude. isq contre Ul m me, ainst que je le lui .a1 bien . : s prz.se ans ta evue iniere r ue. , f it · , V'II S G . . q111 parait ce mercredi · 

Le bouillant général Virvaire qui défen- M. Clemenceau ne risque rien. Positif at voir, .a t en~uve- t- reorges, a.Dr_ave1l, . . . : . 
dait la Loi fut blessé tel Achille au talon avant tout il préfère vaincre sans péril et à Raon-l Etape, a Narbonne; et amsi que .~a ~entRe est ferme disions-nous la setn~me der_- ' ' ' · J. e I I · fi · · 'li • 1 h · ni re. a ente est ferme répétons-nous aujourd hui 
de sa botte, son seul point vulnérable triompher sans gloire. e. Ul erai voir at eurs a a proc aine Les événements de la _semaine n'ont en rien entamê 
Avec la furia [rancese que l'on sait, il Ce spadassin incorrigible a touj ours eu occasion. . . cl ette belle tenue, que d1so~s-nous, depuis on a dépasse- . , • , » Enfin Je sais qu tt f e cours de g6 autour mais au-dessous duquel o · 

pnt d'assaut, a la tete de ses hommes, tres peur de l'épée et du pistolet des autres, . l ' . e ce e • orce nous tenait précédemment. Tout est pour le mieux al:,:~ 
une formidable barricade de om 80 de hau- c'est pourquoi il a passé toute sa jeunesse à ec 1appera un jour. proche P:ut-etre, et que Cl . . . . 
teur terriblement crénelée et blindée de s'exercer au tir t , l' · le peuple sera victorieux. Mats, en attendant, emenceau a la poigne dure. li tue à droite, , . e a escrime pour pou- · . . , . . . . à gauche afin de f d / · d' · · · l' · , . , . ' Je continuerai a mamterur son exploitation , :1• rassurer ses ma Ires, e eur 
caisses epicene en vo tge. voir, n ayant nen a craindre, braver tout le , , ,. . , , . ,.' donner confiance, La rente monte tout est 

Nos intrépides soldats, ivres de patriotisme monde. Sa bravoure n'est faite que de ~oluas:ommer s 11 ~e plaint, a I eventrer s 11 pour le mieux ... /a colère aussi et .. ~e. pou·i·- 
et de peur,. n'osant tro~ affronter_ les rev~l- la certitude de l'absence de risque. 1: · . . , . raient-ettes.déborder l'une et l'autre. 
vers à trots francs soixante quinze, sen C'est aussi pour cela que M. Clemenceau 1 '.> t_cela, ,non pas ~arceque 1~ lot, ledroit ~t 
prirent de préférence à de pauvres diables est un grand chasseur. Il aime le carnage, a ~usttce. m Y aut~nsent; m~ts par~e q,ue_1~ FUMISTERIE 
de' curieux qui fuyaient à toutes jambes; et surtout le carnage facile, qui ne met pas sa suis paye p~ur ce!~, et que Je continuerai a . .. 
les ayant rejoints, leur lardèrent bravement peau en jeu. Mais, n'aurait-il pu se conten- le faire, m~1 ou ,d autres, tant ~ue le peup/e' a Ceci est de ~afu~11isterie et ce n'est pourtant 
le ventre de la pointe de leurs sabres ter du château et d s h · ,.1 · t sera trop ignorant ou trop faible pour s y P s de la fumisterie, , · , s . e c aises qu 1 v1en · , Cl' d · · · , 
On voit que comme celui de M. Clemen- d'acquérir avec l'ar t 1 · . t' soustraire ou s y opposer. » e'.nence~u ou se féliciter d'avoir en face , , gen vo e aux VIC irnes de lut pareils ennemis N l d · d' .d 

l d b ld t t 
··1 f · . ,., , · 11 anger acc1 ents 

ceau, e courage e nos raves so as es qu 1 art massacrer sans vouloir au sur- .:,, .. ,,., - avec ce, · d , . ,. · ' ' T .. , ux q111 pan ent parez/ « ordre du 
grandlorsqu tl peutsemamft:stersansdanger. plus, les canarder comme des perdreaux. elles sont les ventes brutales que ce du jour w : 1 

Aussi, ce fut une fête. On en prit à son Passe encore de tirer des lapins, mais vou- misérable laquais du capital cherche à dissi 
aise. La tuerie s'exerça copieusement et con- loir des cibles humaineset prendre la classe muler par ses mensonges, croyant ainsi 
fortablement. Des femmes, des enfants, des ouvrière comme gibier, même au nom de la reculer l'échéance où ses maîtres devront 
hommes sans armes, voilà bien les adver- Loâ. N'est-ce pas excessif? restituer. 
saires sur lesquels M. Clemenceau aime à Si ce médicastre bambocheur et pares- Mais les revendications sociales ne' sont 
expérimenter son courage et sa force ... Et seux, praticien de la vieille école, a toujours pas de celles que l'on peut vaincre indéfini 
ce fut un massacre sans nom ... Une dou- une prédilection pour la saignée, que ne ment par des coups de fusil et des arresta 
zaine de morts, des centaines de blessés ... l'appliquait-il aux malades de sa clientèle tions. Cette tactique de soudart et d'argou 
La manière forte une fois de plus triorn- qui ne vinrent jamais Je trouver? Quant à sin ne peut qu'envenimer les choses et les 
phait. .. M. Clemenceau restait le maitre. en faire l'expérience sur Je corps social. précipiter. La question n'est que reculée! 
Est-ce donc qu'il est fort? Pas du tout. dont le hasard et la puissance de Cornéliu; Elle se posera toujours avec d'autant plus 

Livré à lui-même et dénué des remparts Hertz en ont fait le médecin d'un moment, d'acuité qu'elle aur~ été retardée et refoulée. 
de la force armée, derrière lesquels il abrite cela ne peut aller sans difficultés. Voilà les chefs de la C.G.T. arrêtés. Et, 
son épilepsie homicide; il n'est pas capable Depuis Thiers, il n'y eut pas, d'homme illégalement arrêtés bien qu'on en dise. Et 
de rési~t~r _à la gipe de n'!~porte laquelle en France qui fît couler autant de sang après ! .

1 
• • , 

d~ ses victtrnes. c.e~t. u.n ~1e11lard ~alade. et. frança_ïs, Faux patriote et faux philanth,rope Pense-t~on p~uv01r_ aussi_ arret~r le mou 
faible, dont la sénilité s enrage a manier, ce rheteur vaniteux et violent n'a su qu'en- vement révolutionnaire qui souleve, en ce 
l'instrument de la force sociale, trop pesant sanglanter sa patrie et massacrer des hommes. moment, toute l'humanité exploitée du 
pour ses mains débiles. Si cela continue, que va-t-il advenir? monde entier? C'est impossible. Toute la I LEPINE-MARSEILLE 

D~ f?nd de_ son cabinet ministériel bien M. ,Clemenceau espère-t-il nous tromper c,iasse o~vrière, d'u.n b?Ut d~ monde à 
garde, 11 envoie des ordres de meurtre. Il avec I hypocrisie de ses prétextes? II invoque I autre, vibre et palpite d un meme cœur et 
tue, il massacre, il écrase à tort et à travers la loi, le droit, la justice et autres balivernes d'une même pensée. Elle est tendue vers la 
pour se donner à lui-même et aux autres auxquelles il ne croit pas. même volonté libératrice. 
l'illusion d'une puissance dont il n'a que La loi, le droit, la justice ne sont que des Tous les peuples se révoltent contre leurs 
l'apparence. mensonges dont il se plaît à leurrer sa lâ- exploiteurs et leurs assassins. Le soulève- 
Cette puissance mauvaise, il en est l'es- cheté et celle des autres. Au fond, il n'y a ment est immense et général. Il part des 

clave et non le maître. . que des intérêts en présence et des forces, profondeurs les plus diverses et toutes les 
Fantoche sanglant, mené par le destin, il Et c'est la force seule qui l'emportera. ' couches sociales en sont remuées. 

s'agite effroyablement sous la pesée des M. Clemenceau le sait bien, mais il ne le Demain, peut être, la conscience humaine, 
for~es.qui l'environnent et ~e commandent; dit pas. Il.ne le dit pas, parce qu'il a peur, jus~:ment indigné~, va. se ~re~~er ~oute 
et 11 serne la mort et la haine, 'tout autour parce qu'il est lâche et qu'il entend vaincre entière contre les insenses qui s imaginent 
de lui, inconsciemment, sans trop savoir non seulement, à mille contre un, mai; que tout le patrimoine du passé, la philo 
pourquoj. . . encore, par le mensonge, par la ruse, par s?phie d~. dix-huiti~me siècle, la s.cien~e du 

Peut-être veut-il illustrer encore un nom la terreur, par la corruption. Il' entend vain- dix-neuvième, le rationalisme du vmgtierne, 
déjà trop fameux dans la criminalité, et cre par n'importe quels moyens. Sauf par la ne peuvent aboutir qu'à l'apothéose des 
éclipser, la célébrité de Soleilland, de Jeanne vérité. voleurs et des massacreurs légaux embus- 
Veber, de,, Courtois et autres assassins en Or, la vérité, la voici, et M. Clemenceau qués derrière le respect de la loi. 
vogue. ne peut pas la dire. Ce mouvement là, ne sera pas aussi facile 
Oui, c'est à se demander si ce n'est pas, Il ne peut pas dire: « j'ai besoin de m'en- à arrêter que Pouget et Griffuelhes. Il y fau- 

au fond, la même gloriole imbécile et vaine richir, moi et ma famille. j'ai besoin d'ac: dra d'autres hommes que Touny, Mouquin, 
qui pousse l'apache féroce . à suriner un cumuler beaucoup d'or dans les banques Lépine et Clemenceau. 
pante, pour obtenir l'admiration et la crainte étrangères pour parer aux revers de fortune. • Ce mouvement-là, ne sera pas arrêté. Il 
de ses pareils, et le ministre à poigne vou- Je veux aussi jouir du présent ; car je suis renversera tout. 
Jant prouver qu'avec lui il faut marcher droit. vieux et n'ai pas Je temps d'attendre. Je Les cadavres et le sang que l'on répandra 1 MOQUONS-NOUS 

L'homme policé, instruit, qui fût philo- veux avoir des châteaux, des parcs, des sur sa route ne feront que l'exaspérer et il 
sophe à ses heures, grisé· par les apparences chasses, des autos et tout ce qui constitue faudra toujours, tôt ou tard, que ces cada 
de la force qu'il croit posséder, se conduit, le luxe de la vie moderne large et dispen- vres e.t ce sa~g soient payés. 
exactement, comme la brute inférieure qui, dieuse. Je veux aussi des femmes. De jeunes Ollt les paiera? 
~our croire à sa ~upériorité, p~ur l'affirmer, et ~olies femmes, parées, élégantes ... corn- ~- Clemen_ceau? Non. Pas lui. ll1~

1
y su!- 

eprouve le besoin de la manifester par la plaisantes. Or' les belles. jeunes femmes firait pas. Mais ~a classe ... celle q_u il repre 
stupidité de ses agressions et la solidité de sont chères pour les vieillards. sente, qui le paye, qui l'admire, qui l'applau- 
son surin, n'affirmant ainsi que sa bestiale » Pour tout cela et pour bien d'autres dit et qui' l_e p~u~se. C~lle qu! t_ient les fic~lles 
infériorité. choses, il me faut beaucoup d'argent que je de c~ ~a~tm sinistre .. JOUet r~d1cule et abject, 
Pourquoi faut-il que la brute ignare et Je ne puis avoir que par mon métier de mi- destine a effraye1: les u.ns, à r~.ssurer. les 

penseurIettré, mystérieusement actionnés nistre lequel m'oblige à maintenir l'exploi- autr~s. Celle QUI dep~1s u? siècle \ ptll'r, 
tous deux par le même ressort des vils inté- tation du peuple, à Je faire assommer quand gaspille, rançonne, trahit, v1?lent~, ernpn 
rêts et de la sotte vanité, puissent aboutir à il réclame de moins dures conditions et à sonne et tue au nom de la lot du 'plus fort. 
une conclusion identique de folle brutalité? le massacrer quand il proteste trop fort. LEViEUX. 

Qui donc paiera ?!? Chiquenaudes 
ET 

C roquignoles • 

LES OUVRIERS FUMISTES 
Les ouvriers fumistes industriels ~n grève depuis le 

7 mai, réunis au nombre de 300, grande salle de 'la 
Bourse du Travail, après avoir entendu le camarade 
A. Marx faire le récit des faits qui se sont produits en 
sa présence tant à Draveil, à' Vi~neu~ et â. Villeneuve 
Saint-Geôrges, envoient leur plus profond mépris aux 
soudards galonnés qui ont, ouvert le feu contre les tra 
vailleurs qui venaient 'asstlrer léurs' camarades <le 
Vigneux de leur. solidarité; félicitent" leurs camc.,. 
rades fumistes industriels qui ,11'07JI pas craint de 
croiser les bras devant les fusilleurs, . , 
Les grévistes après avoir acclamé la grè11e, lèvint , 

là séance en signe de deuil. 1' ' ' ' 
Les organisations ouvrières qui voudraient· bien s'in 

téresser à. la cause des ouvriers fumistes induseriels 
sont priées d'adresser le~ fontjs au camarade E~gè11e 
Bordas, comité de grève, Bourse du Travail: 

9.Jfel geste magnifique d'·envoyEJ" ,sorz profond 
mépris, mais comme le moindre -pavé' artificiel 
ferait mieux I 

" ' ' ,'. 

Lundi dernier, ùne baraqué foraine de 
grande- importance avai: été' ouverte Sur /a 
place de la République. C'était une 'ari!ne de 
lutteurs. Marseille qui tenait jusqu'ici la pre 
mière place pou,r ce ·genre d'exhibition est 'dé 
passé de beaucoup. C'est un nommé Lépinê qui 
en était le ba1·n11m. • 

, Pour jeter le gant, il avait fait placer à la 
porte les plus redoutables de ses phénomènes. 
Il est bon de dire que ça promettait, Jamais 
l'on ne vit pareille carrure, pareille bestialité. 
Dans quelles cavernes ce barnum va-t-il les dé 
couvrir, Cest un mystère. 'Peut-être, comme 
Guillaume, fauorise-t-ii les croisements. 
Dans ce cas quelque homme courageux ou 

amoureux de diversités doit consentit- à couvrir 
quelque femelle d'anthropoïde 011 <j'orang-011- 
tang . '' ' ' 
L'expérience a réussi. Peu d amateurs se 

~ont présentés pour relever le gunt . 1 Pourtant 
que le ba,rnum ne triomphe pas trop :.. la 
science peur fabriquer des Dauids .t ous les 
jours el si la force des Goliaths est légendaire, 
leur bêtise ne l'est pas moins, 

+ 
u ~~,., 1( 

1' 

@e de fois, moqueur, avons-nous . croqui: 
gnolé la tête des bergers conduisantLeurs trou 
peaux vers les pâturages malsains; sachons, 
aujourd'hui chiquenauder le ne.'{, le muffle; le 
museau des troupeaux qui s'entêtent à rester 
dans la bourbe plutôt que de faire le moindre 
mouvement, la moindre action, , 
Les ouvriers, les syndiqués en laissant ceux 

qu'ils mandatent jeter vainement l'appel à la 
grève de vingt-quatre heures ne se sont pas 
aperçus qu'ils détruisaient leur propre puis- 
sance. 
'Guil/dt a si souvent crié « au loup » que nul 

ne le prendra au sérieu xçpas même lui. 

CANDIDE 



'\ 

/ 

Lorsqu'un individu m'aime- mon sexe L'auteur y abandonne la théorie posses- Déff CXÎOOS\ et 1,, sien n'importent pas-il a de l'amour sioniste qu'il avait défendue t~ute ~a vie. 
I\.! pour moi il m'e ·t fidèle . je n'exige point Il c.ontrnue cependant. à mer l idée de 

. . ' ,. :; .' propncté en tant que droit 
. . la fi.~éllté qu ~l .me témo1gn~. . e Le principe de l'appropriation est que 

Les pamphlétaires bourgeois, qui t_rou S 11 ne m aime plus, Je ne saura~s tout produit du travail appartient de plein 
vent' leur pâture dans les Immondices, exiger de lui la fidélité; il ne peut avoir droit à celui qui l'a créé: tel qu'un rateau, 
comme les chiens de pauvre, expriment. à la fois.de l'amo~r envers u~oi, et n'e.n un chapeau, .une J?-aison. L'homme ne crée A la reprise de l'affaire· Dt·ey.fus, labour- _... 
non sans fougue, ceci : « le nombre des pas avoir. Il no m est plus üdëte, donc Je pas la matière, 11 la raçonne seulement .. gcoisie financière ayant besoin de l'opinion' "" 
criminels augmente; la peine de mort, ne compte pas sur une fidélité inexistante. l;léanmoins on peut admettre quel~ .r~rme pubtique, fut prise-tout à coup, d'un amour 
seule, peut sufüre à empêcher leu~s * * l emport~ su!· le fond'. et la prop~~ete du exagéré et désintéressé (of combien) pour 
ex Ioits )). Je veux bien admettre celà, Je . ~ travail 1mphque. celui de la °:1atrn.r~. ~e le peu pl~. Aidée par toute une catégorie de 
, p irement our établir ma Un bo1;1rgeo.1s ami me repro~h~ souven~ pro~ucte?r a droit à son produit mais na bourgeois voltairiens, de dirigeants anti- 
l ~dmets né~essa P de no point vivre selon mes idées. s>r si droit qu'a celà En aucun cas, la poeseeeaon clèricaux, de savants officiels et d'hommes 
de~onstratwn. . . 1 te je pouvais vivre selon mes conceptions, ne peut impliquer l'idée de proprié~é; nous de bi.en voulant éclairer l'ouvrier, le mora- 

• 1 le ?.om~re des crnmne s angmen ' si je pouvais faire tous les gestes qui me pouvons prendre la terre, la cultiver, en liser; elle prit à tâche de lui inculquer une 
c est qu 11 existe actuel~em.e~t, des ?auses semblent normaux, si les hommes respec- jouir, rien de plus. » . . • éducation toute spéciale. . 

1 qui transforment les Indtvidus sarns en taient mon Indi vidualité, je ne serais pas Jusqu'ici rien de nouv.eau, mais sou~~i-:- A cette époque, on ne parlait que de 
criminels · car, dans le cas contraire, le hl t nement Proudhon s'écrie: « La propnete la Vérité que de la Justice . • anarc 1s e. . . . . . . . • · 
nombre des crimtnels resterait Ie.mê_me; L' If c' t la réaction con- e~sent.1ellement 1lle~1.t1me dans son origine La. b?ur~eoisie se rendant enfin compte 

La peine de mort étant rétablie, il n y . anarc 1,~me_ . es milieÙ social. s ~xp!1que et se. lé~it1me par s'.1 ~n, par sa des IIlJustices, et" des souffrances dans 
aura plus de crimes mais les satyres .scterrte del indi vidu sur le 'dé s fonction. Le prmcipe de propnéte malgré Iesqueltes étaient .plongées les masses. on 

. iours les' etites filles mais Nous pouvons lutter selon ~os I e_' son caractère antijuridique, antiécono- allait réformer changer tout cela. Les 
désirerobn~ t~uJ , t t pas un système vivre selon le plus d'idées possible, mais mique est un produit spontané fie la soceété, conseils de ·~u~rre atlaient di·spar.aî:tFe, les 
~s cam rio eurs n aur. n u reaux non vivre selon nos idées. ,. il a donc s~ raiso~ d'être. ,» ar~.él)s perm~nentes se transformer en 
d_ldées honnêtes, mais les maq e OLOGUE LE CYNIQUE. Cette raison d'etre Proudhon la trouve milices, les lois allaient être refonduejrles 
aimeront toujours la paresse. . . dans le droit politique. . . . co~és révisés. La justice cessant d'être un 
Or les causes de la crimmalité s_ubs1,~· « La propriété, dit-il, est la condition vain mot, allait enfin btill-er pour tot1-t re 

tant, lés eïïets subsisteront ; et puisqu li L' 1 dent i té. f O r,c é e ~~s~nti~lle de la. décentral_i~ation, :de la monde. . . I • 

y a progression dans les etïets, puisque Iédération. Le droit de propneté est ab~olu, On .alla.it vivre. uine1 e~e, de bonheur. 
les êtres antisociaux augmentent tou- -- . . droit d'user et d'abuser. Il s'oppos~ a un . M~1~ pour cela fallait-il faire triompher 
jours, il arrivera un moment où ceux-ci LE JUGE D'INSTRUCT_ION, ~u témo11:· - Mo11 autre abs_o~u: le gouve1:nement ._<:J'UI nous ?~ V.ente_, en ~·~ccurrence la libérat~o°: d'un 
seront pl ils nombreux que les honnêtes ami, 11ous vous a11011s fait venu· po~r I acqmt. de met e~ péril constant d usurpation et de bourgeois .. D a111e.urs., !e ~eul/le n'était pas 

. 1 s a aches ne craindront plus 1101,·e conscience, car notre conviction est faite. despoL~sm~. . . . . ~pte a comprendre, à .JOUir, d~ ce n.ouvel 
gens ; et e p t . ,1 ont les Cependant comme vous ave:i. co1111u Galuchard, » La Justification de la propnete que nous etat de choses. Il fallait dene, l'rnsit:raue le 
la peine de mor. • P~lsqu,1 s. ~er vous auri;:{ pu ëtre froissé d'être tenu à l'éca:t avons vainement demandée à ses origines, rend-re conscient. 1 • ' 
plus forts ; et ils I appliquer ont aux veutue« donc exami11er ce cadavre et nous .dire nous La trouvons dans ses fins. De là naquirent les Universités popu 
honnêtes gens. Do1;1c la peine ?e. mo_rt ne que c'est celui de Galuch ard, »· Là où le do~aine a.ppart~en:t à la collec- Iaires, Quelques anarchistes· n'ayant en vue 
résout pas la question de la criminaltté. LE TÉMOIN, après un examen auenuf. - Non, tivilé,. sénat, an~tocr'.1tie, _prrnc~ ou e~p·e- q~e. ~e « ~no~phe de la. Raison et Je la 

* * * ce n'est pas du tout celui de Galuchard . reur, 1l. n'Y: a que feoda~1té, _h.1éra-rch1e ~t Vente», a ~a~lt~erent 1•ap1d·en1e~t à eoroyer 
d · · t les individus E JUGE D'INST. _ Pardon, vous ne. m'ave;;. subord11:1at10n. Pas . de :iberte, par conse-. la bou rgeoi sie h.bérale. Ils donnerent à fond 

On peut iviser ous_ , L . . dit d'examiner ce ca- quentm d'autonomie. C est pour rompre le dans la formation des U. P.· Ils crurent 
mariés en deux catégories. Dune part pas bien entendu. je vous ~1 

1
1 

1 . de Gaiuch ard Faisceau de la souoeraînezë collective, si alors, avec l'appui financier des bourgeois 
ceux qui, hommes. O~ femmes, a_iI~ent daure et de nous =: que~ es ce ui i de Gall,: exorbitant, si red?utable, qu'on_ a. érig:é S?rtir d':1 peuple par le mo~en d'une éduca~ 
toujours leurs çonjotntes ou conjoints, LE TÉM. - Dvtais ce_ 11 est pas celu contre lui Je domaine de la- propriétè, véri- non méthodique de son ignorance et de 
désirent toujours la cohabitation, et chard 1 . table insigne de la: souveraineté du citoyen.» son apathie. D'autres anarchistes favorisè- 
d'autre part ceux qui, à un moment donné · LE JUGE D'INST. -:- Vous n'alles; pas .faire. de. Et alors sur ces .bases, Proud,~o!l établit rent ce mo~vement, pensant y, semer direc- 

lent rom re le mariage. robstructio11 systématique dans une affaire .qui.se une étrange apologie dela propnete absolue tement les idées anarchistea. 
ve~ 1 i pdividus de la première caté- présente si bien ! L'homme qui est é~endu rc'. est cc. •. La république qui laissera tomber l'alleu Hélas I après dix années d'expérience, le 

?Ur es n . · utile car des eus Galuch ard ; donc l'affaire est termmée, puz~que en fief qui ramènera fa propriété au corn- désenchantement est complet. Les uns 
gorie, le mariage est lll ' ", ~ l'unique inculpé est mort. C'est limpide. \!eui~le;;. rn unis'me slave, ne subsistera pas, elle se n'ont réussi qu'à ile faire une trouée dans la 
qUI veulent v1~rt0 ensemble Il ont pas donc signer· cettte attestation, (li lui tend un papier). convertira en autocratie. De même la vraie société bourgeoise; les autres n'ont pas 
besoin d'être obhg~s à cel_à. Dans_ ce cas, LE TÉM. après avoir lu. - Dvtais »ous me faites propriété n'engendrera jamais une monar- trouvé un terrain favoraole. 
le maria~~,est ~nutlle. Mais ~n rais?fl ~-e certifier qu~ c'est Galuch ard ! Je ne veux pas.. chie. :;,ile contrai~~ a~ri!ait,. si .. une,,.ag~lo• Voilà _d~jà, quelques anp.é~s,q,1:1~ I'onparte 
SOil inutilité, 11 est. mauvais, PU!S<:IU u ·tE JUGE D'INST. _ Je vous fais certifier, p~l'Ce mération d~ pr?pneta.1res'-é~1sa1t un .Oh?f, d~ la_ fa1~hte des U;r, on peut ~1re au,f~l'- 
nécessite des tormalités, du travail mu- êt I seule personne l'ayant co11nu. par cela meme 11s abdiqueraient leur quota d hm quelles sont drsparues, qu elles n exrs- . . êt que vous es a . . tôt t d 'l . ·t at l tl·1e de l'activité qm pourrait re em- . · Eh bi 1 • s ·préviens que vous part de .souverainete, et ou ar e pr,1,n- e:.. p us. 

• E d' LE TEM - 1e11 · Je vou · · · it lt' ' t ·e le rs L 1 · "' t· ployée plus rationnellement. t autr~ trom ·e· Ce cada;re n'est pas celui de cst«: cipe proprietatre serai a e~e en n u es que ,ques.•gro'.npes;,@nc 10nna.nt encore 
ment où ils se marient les vous P "'" mains. sous la dénomtnauon .d U. P. F.\0 vrvent que 

par~,. au ~o ,. s'aimeront 'tou- chard 1 . . _ . » Ainsi, conclut Proudhon, toute ma par exception. Des aouscrtpnona bour- 
~ndividus ignorant sils bl LE JUGE D'INST., avec un sourire de mépris. - critique antérieure, toutes les conclusions geoises continuent de les alimenter. Le 
Jours, accep!en_t de rester ense~ e je consens à vous donner ~(i p,·euve. que 

1
11011s vous égalitaires que j'en ai déduites reçoivent désir de s'mstruire de qudlquea ihdividus, 

malgré leur tndiïrérence future pos~ible, trompez, (Appelant.) Monsieur Bertillon· . une éclatante conûrmadon. Le priucipe de suf.ti,t à leur donner une apparence de 
acceptent l'hypothèse de se prostituer M. BERTILLON, entrant. - Monsieur le Juge? propriété est ultra légal, extrajur~diqi.ie., vitalité sérieuse, alors que Ie ·g1·os,e:Lu public 
l'un à l'autre. LE JUGE D'INST. - Qjiel est Je nom de ce ca- absolument égoïste .~e s~ n.at~r~ jusqu'à est attiré par de~ co~rs de 

1
m~i(l:~e, d~ 

Pour les individus de la s~cond~ ca!é- darre ? l'iniquité .. IL faut q!-1- il soi/, am.n, 11 a 
1
pour danse, et autres dlve~hsse.ID:ez:its, et v1en~ la 

gorie, le mariage est mauvais ; puisqu 1Is M. BERTILLON, après avoir pris quelques me- contre poids_ 1~ _rais@~ d e~at, 
1
absoluti_ste, surtout, P:arce que l'e plaistr y est moins 

désirent à un moment donné rompre le sures rapides. _ jules-.foseph-jean,eAchille Galu- ultra-légale, 1lh~er~le. jusqu à 1 oppression. cher _qu ailleurs. ,. . . 
· a le mariage est contraire à leur I â é d trente quatre a11s, né à Nancy, Il faut qu'elle s01t ainsi. . . . Afin de profiter de 1 e~pénence du passe, 

manage, à 1 . ünations amoureuses char~, e / » Voilà comment dans les previsrons ~e la sacho~!J recherche~ <le~·ca,u,ses,!le c8{! ~eh'ee,s. 
volonté, eurs me 1 . _ ouvrie-1• plom ier. . . . raison humaine, le prîncipe d'égoisme Tout d'abord, et quoi qu'il ait été dit, 
à Ieurs.!acultés amoureu~es , do~c, en LE JUGE D'INST., au !emom. ~ Vorl~, m~n· usurpateur par nature et improbe, devient l'élément bourgeois a toujours dominé dans 
COre daOS Ce cas, le manage réalise Ulle sieu,·, voilà ce qu.e ;'appe/1~ établir une identité. un' instrument de justice et d~·or.dPe, à Ce les U. p. Il en fournissait pre'àque tout 
forme de Ja prostitution. Et note~ que ,M. 'Ber11.110~ 11 _est 1:oublé par aucun point que propriété et d-ro·~t s<ilfit id,éeJ!' insé i"a-pport fi.nancie,1· :et, 'dirigeant le c-onseil 

* * * souvenir per~onnel: il Il a Jamais vu cet homme parables et I preS!Jlie sy~o~y~~s. L~ w~- ,d'adminis~ratioo, il en donnait l'orien-tation 
. . « Le maria e 11iva11t. Tandis que vous ·· . , , . . . priété ,.est l'é~oï.sme 1_d~ah~e, c~~s~cre, .. philosoph1q?-e· 

Les bour.geo1s dé~~ar~nt · . ·t s~- LE rtM. - TaT}dis que 11101, Je lai 1111, et ;e ;ure inyesti d'une fonc~10n ~ol_rtrqueet.Jun_d1qu~. L~s. questions, touc~ant de tro,p prés la 
es! nécess_aire, car s Il d~sparaissai ; ce que ce n'est p'ds G(lluchard. . Il (B!Ut qu'il en ~oit ainsi p~rce que Ja~a;1:s r~aht'~, trai ta'nt :~~ . façon . ~rop. exact? la ... 1111 
rait la rume de la ~am1lle. » E1;1 d autres LE JUGE bïNST., indigné .. - s~rte:i., m.ons1eur, le droit n'est mieux ebser':~ q~'autan,t,qu 11 s~t~at1on des exploites, de~aien't etre nHD;u- Ill 
termes les gens qui sont manés, en. ce ·t I L'opiMo-n publique appréciera. 7J 1111 c6té, trouve un défenseur dans l ego1~me et, dans t1eusement écartées. V~•a1-ent ceFif;é'rencrnr 
moment ne vivraient pas énsemble Sl le s,o, e~ ··stratiire et ranthropométrie se prétent 1111 la coàlition des égoïsmes. Jamais la hberté des savants, deij p1afesse.urs, qui-tÏant pour 

' · f 11 a magi ~ ' l · · l' · é l l b · 1 b' mariage ne les y obligeait. Les. eme es a pui mutuel èt désintéressé; de l'autre,. les al.lé- ne s~ra 1efe~due contre, e pouvou, s.1 e ~e une,spu ~ eur ~ orato1:re, ou eur ca met 
h êtes Se Prostituent non, pomt. pour Pt. suspectes d'un individu en relat10ns /ou- ne d'lspose d un moyen de défense, si, elle de travail. ~as de danger que ceux-là 
onn ga ions · ble · ···11 t l · · d · l d t · 1 · , e les ·putains mais pour la h a ec Galuchai·d .. · n'a· sa forteresse mexpugna · » . eve1 - e~ a conscience u peup e on 1 s 1 
argent, codm~. pour 1a' Famille c es , ,, . M c . t pas lui . je 11e Je recomiais Il m'a ·semblé intéressant de ,termrner Il'e connaissaient pas ile l'ang,age, 'et tra·ha-nt 

Grandeu_r u oyer.. . 1 fants '> » LE TE · - e 
II 
es ' l'étude de Proudhon en citap.t ce dernier d'ailleurs d,es suje,ts -peur la compréhension 

On obJecte : « Om, mais es en · · pas. . .. 1 · livre qui ne jette pas un jour nouveau ·sur desquels 11ont ixrdispensables des C0Q.!'la,is- 
Ce n'est point un argument contre LE JUGE D'INST. - La. Fr~nce ent1;re e re- ce penseur qui ne le contredit pas pom: sances que ~e ,populaire ne. po,sséqe' .,pas. 
l'Amour Jil)re, mais c'en est un très fort co11naîlra, monsieur 1 (L• temoin sort.) . . . qui l'a suivi au coW"s d'e sa vie, mais qui, Ainsi l'éiltlcation étâi't canalisée et n'allait 
contre la Société dans laquelle les femmes . LE 'JUGE D'INST., a ~0~ gre~er - v.oi'~ q~r au contraii:te, accuse· singulièrement .les. pas au delà des visées \lu cdn'!ieil aùi,Iini:s- 
ne eu vent pas élever leurs enfants dans achève d'asseoir ma conv,rctwn. S'. le té_morn I avait premiers balbutiements de _ice_tte doc~.nn~ tratif, . 
d p conditions normales, dans laquelle reconn.u, je crois que je me serais pris à douter I si faible encore dans sa partie econolll:1que, Toutes les U. P. n:l!,va-ient,pas les m-{lm:es 
1 es êtr s par re simple fait de leur exis· 'Paul GA VA UL'T. mais si puissan~e dans son envol phlloso- !ue,s. Celles qui furent les I,Jl-q~ i,ntér~e.sa,~~.s 
es e,' . d it à l'existence. phique: l'anarchie. . . etarnnt à .tendances a~arch1st~s. L eµse1- 
tence, n ont pomt ro A,insi Proudhon pns entre deux mons- gnement qu'elles ddnna:ient était co1n,Plèt'e- 

* * * LES PRÉCURSEURS tres da~gereux, la propriété et l'.auterit~, ment _dés:i'°:~éressé1 •et visa,i,t ·su-F-oout 1-a èttl- 
Vot.is admettez, honnêtes gens, que les __ flotte, hésite, a~somme le premier, puis ture md~v1duelle. Elles_ n.e pu11en.it ~- 

s nt héeessairès ; mais alors vous • . _ . • ~ • recule devant le second, pour _se, ~edemander temps,ex~ster. Les sou~CrtJ,JtJOJH!.b,?.urg~1ses JI 
chefs 

O
. otre infériorité ! vous êtes T t..e·· or l~e d·e· la Pro·p r I ete ensuite s'il n''a pas eu tort, 81 l etat opp~es- n'y affluerent pas e,t ·c,esJ1,erp.nt ~~,IJ:1:1~ l'~n .. 

reconnaissez dv tons des goutdes . 11, sif n'est pas phis danger~ux que la propriété aperçut l~urs tend~nce,s, 19 i:our~eo1s1'e_ ne 
~es brutes, es mou ' Ouvra e osthume ae Proudhon) inique, et s'il ne serait _p~s plus sage de voulant a>J.der l'a thtfuS1.ou. d un~ 'ed'tfcàtiêln 
immuables. . é . { g P . neutra~iser le'1rs forces rec1pro,ques en les r:atfonneUe, négatrrce ideHla,rai'ton ae":l!Jon 
Et si les chefs n~ sont poi:1t sup. rieurs, . , . . .. 0 posant l'un à l'autre. . ,. , existence parasitaire. Les anarchu;~~ .,_se 

s'ils sont semôlables à vous, 1ls deviennent Soûs ce tit--re Qu est-ce_.que la P10P1.~~!é / PNeutraliser la .puissance noc~Ye_ d~ 11 ~t~t dis~ersère.nt dan11 les U. P.. de .forIJlesi d1f- 
inutiles. Car si vous ne pouvez vous co1;: ou Lettre à M. Blan,qu~ sur la propi i t ' par l'inviolabilité de la proptiéte ·md1v1- férentes. · 

·re ilq ne le peuvent pas non plus ; s1 l'roudhon ;reprend. l idee que nous avons duelle. . Les plus ITl)mbreuses ~t~i\3nt, s'àns con- 
dm 'f \es des bêtises, ils en font. Les vue dans ses p~écede.nts ouvr~g': et .~end Neutraliser, le1 danger propriéta-r.is1

te. p~r ,teste, les. U .. p. p~ilan1bàP0piques. Dirigées 
v~us ~!1 . éent pour vous ne sont pas à démontrer gu ?'u pomt .de. vue . 1s1.0\~\1e l'cm.pêchement de la g~ai;,.de ,Pn>~nete, par ide r1cnes, ~,h,1J~nthrn:pe11, -e1;tes aw~t 
l01s. qu 

1 
s cr è les ue vous Je droit ro~a1_n 1mpr~s~rJir.tib-le, mvio a e ar la suppression de la rent.e, par 1. ~mp?t pour but avo,ue d'édnqu.ep .l~_s 0_;11,\l.n~n;s, 

meilleures q~e ~e~. : dg li m~nt pour de' la propnéte tendait a d1spa.rattre,.. ~ur le rèvenu, par la suppress10ntle l'mtéret d'améliorer leur ~prt, ~n re3tHe, wJ~s
1
~~\;lr 

pourriez et~bll~, 1.n .1v
1 
ue e ' Il essaiye de _prouv-e~ q~e meme l econo ... ùu capiLal, paT le crédit ·e~fin, perme-ttant à insufflai'en_t le's bdiis s~nt~hle~t,s

1 
pl'ô,pi;es à 

votre conduite 10d1v1duelle. mJste B)a;n.qu1 mai:chait. fa~al~m.ent, e.t tous 1·accès au propriéta~i:ai. · . · c0,àserver 1iniaete1livsoc1ri:t~'a'et11'e~·J!et:tio~n_er * * * malgré lUI, dans la voi~ .egahtaue et (!:Ue Telles sont les conclus.ions de la doctr:1lle, au peup-le que,lqia-es hnl1es ,dt0Glut:lii~1~, 
. · · f mes à la nature, toutes tes réformes, mi;11imum_ de salaue, roudhonnienne. ' d~,velo_pper en Lut le .g1ol)t .de l'épa;r~, 

Les lo~s sont con or u elles ne le impôts sur le l~xe, ~tel1ers n~tio?a,ux to:ut P Nous en démo'.ntrdns l'efreur, m~is no~s 
1
l'idée de, J>rév~yan~e., , ~,e. l;flu,t,~ii-Né~ .lui 

aux besoms des hommes, 
0 

en étant une violation d1;1 p_rmcipe_ de la ne t3ouvons nous empêcher cl.'y decouv·rîr apprendrel'espntdeâ1sc1phne,l'a:Onegat10n 
sont pas. , . · . d. t pr9ptiététe1>:d_aientàl'égal~téeconom1que,et les embryons de la grande :J>ensèe anar-. des?i' ~u1~1·of~t1~'ad11truti, ehunmbt~ér'as-er 
Dans 1e premier cas, les I01s ne oiven var là, pobt1qu~ e~ sociale de tous les chiste. , là daguté urd,1v,1d,~eHe, ~m:pêtf.ler l'1d<éè1âu 
as être imposées, car les hommes citoyens.. Il s'ag1ssa,1t seulement de ~âter . . MAURICWS. HJ;>re e~aiµ,e-n; v91J-à le rô:t.e- né:fa:a-ve d-eJ.c;.es 

P gissent toujours conformément à Iettr cette marche en .a1:ant par le~ societés , . . , . U;.P. Bie.u ept:ep~u ,q.u',à,JJr,e~iè~ v~ere~a ai:; 
a leurs besoins. Et dans le second d'assurance, de cred1t, de com~erc13, .e~c. ne se discer1>:a1t .pas. . . ,. ; ... 
J}ature, à ressives. - Nous avons trop souvent fait. la cnt1qu_e . eulent connaîtrè d'un pro·blème Quelles obJect1ons pouvaient. prMenil)r le 
èas, elles sont opp d'une telle conception, pour qu'il n?us soit Ceux qu~.v ut r sur une question d'actua· ,pe-upte à c-es con!férenci'el's <HB'etts, 'p'olis, 

* * * utile d'y insister, au reste c~ livre de ~o~v~au, _ 1!0 u:-caUSE-RIES .l?P!PilirLA·J.aES, a.im.ables, sentant :L'h'Omme ,d,m momJAie1dfUi On peut définir la fidélité « l'état d'un Pro~dhon Ii;a rien de spécifiquement ·
1 
!:'

9
e,~~~:i:~ 2~, · rue du Chevalier-de-la-B,ure reche1:chaien\ plut?t.l..'.efl;~~ lil_ra;t<>ïr-e, ~hiéAJ.·fa~, 

. . . · conserve son amour à un original. · 1 b tte Montmartre). les Mer· que 1 argumentation prec.i.~e. Il ;o. y ~ait 
mdivi~ud~~~ Je prouve qu'en amour Beaucoup plus intéressant est l'o-unage 1 (en hau; d-~. ~.A:goulême (GG rue' d'Angou- qu'à laisser <!e11 'orat'eu,:s de salon vous 
autre,m 1~1_ Ulll. fidélité ne peut jamais qui paFut en 1866 après la mort d~ Proudhon, 1 cred!)s.d' c1 t onzième â-rronài;senMnt. ~létri1ier la s~i-ene~ . 'én. ti'a'iidl'fëa, pour 
ou en am1t1~ a 1 soûs le tit:re Théorie de la Prop1'tèlé. i lème , 11ns e 
être un devoir. ' 

Quelqn Les Universités 
Popula,ires 

] 
1 



quelle les protanes.ont toujours un respe c 
outinunt à la religiosité. 
Et ces gens se disaient éducateurs du 
uple .. A quoi pouvaient bien penser les 
narehistes qui avaient mis leur espoir eu 
ces formes néo-scientiflco-littéraires. 
D'une autre catégorie étaient les U. P. 

démocratiques. Celles-là poursuivaient des 
fins politiques. Donner aux masses une 1 u u 
ation civique, afin d'en faire de bons 
citoyens, de bons électeurs, tel éta] t leur 
rôle. 
Dans le même but, la formation d'élec 

teurs, ces pétaudières réuuissaieut les arri 
vistes politiciens, les avocaillons en quète 
d'une parcelle de pouvoir, les futurs candi 
dats qui s'essayaient à pérorer et à mieux 
tromper les foules abêties. Elles ne pou 
vaient fonctionner que parallèlement, à 
des groupes politiques et alimentées par 
eux. Il n'y avait pas à faire de propagande 
anarchiste dans ce milieu. La seule chose 
intéressante était de le détruire. 
~ous venons de causer do trois catégories 

d'U. P. bien distinctes, nous placerons 
dans une dermère, qui avait son imper 
tance. parce qu'elle englobait un public 
moins disparate, plus ouvrier, les U. P. qui 
tenaient d'une coopérative ou d'un syndi 
cat. ou mème des deux réunis. 
Dans ces milieux, l'éducation prenait une 

f,0rme plus précise. La mode était aux 
questions purement ouvrières. L'U. P. 
dépendant d'une coopérative, faisait traiter 
des questions ramenant tout à la coopéra 
tion, alors que l'U. P. syndicale s'occupait 
plutôt des questions relatives au syndicat, 
à la législation du travail, etc. On y délais 
sait facilement la littérature et les arts 
pour s'y occuper· d'organisation ouvrière'. 
de production et .de consommation, de· 
syndicalisme et de coopératisme, que 
l'on érigeait en systèmes pouvant se 
suffire a. eux mêmes. On bourrait les cer 
veaux avec des utopies de société future. 
Como,ie les autres U. P. elles vivaient par 
des subventions bourgeoises, quelquefois 
par des subventions municipales, servies 
indirect&ment par le syndicat. Elles ne 
purent jamais vivre par elles-même, malgré 
Leurs beaux idéals de société future, 
On peut faire quelques critiques géné 

rales aux U. P. Elles ne surent pas donner 
au peuple une éducation assimilable, tant, 
que bien des ouv,riers ne revinrent pas, 
n'ayant rien compris, à une conférence 
scientifique écoutée . par déférence, par 
politesse. Elles donnèrent des formules 
toutes faites ne pouvant saüstaire à toute 
originali.té 'individuelle. Elles eurent des 
buts trop spéciaux, empêchant toute l'initia 
tive et faisant tes individus moutonniers. 
Elles mirent trop de coté les idées de libre 
examen, etc, etc. 
ll taudrait mettre l'individu à même de 

diriger son éducation en toute indépen 
dance, rendre l'individu attentif aux faits 
journaliers, l'habituer à en tirer les ensei 
gnements qu'ils comportent. 

11 faudrait dével-Opper en lui l'observation, 
le sens critique qut le rendent capable de 
tirer les conclusipns logiques des événe- 
ments. 
Cela developperait l'individu, mais l'amè- 

nerait inévitablement à. l'anarchie. Les 
dirigeants des U. P. ne pouvaient concevoir 
pareü résultat, 

lis ûrent tous leurs efforts pour entraver 
eux mêmes la marche du travail qu'ils 
avaient commencé. Les U. P. ne pouvaient 
ètre qu'an arr histes. Libéra.les ou socialistes, 
elles ne pouvaient que végéter et mourir. 
C'est ce qu'elles ârent, 

Louis GÉRAULT. 

cions pas non plus la différence entre le' ques ». Tu en trouves la preuve dans les 
n6gociant qui 'nous trompe sur la quan- lignes suivantes : \. 
tilé, le poids, la qualité de sa marchandise Que telle profession p1·ésente. nne utilité 
et l'adroit filou qui nous dérobe Je porte- sociale. nous n'avons pas - actuellement - 
monnaie ou. la montre laudacleux cam- à nous en soucier. Pour ma part, je ne res 
brioleur qui dévalise' une bijouterie ou sens aucun mèpri_s pour les camarades cons 
dépeuple un poulailler et le miséreux qui tru_cteu1·s de cuiressée, ou les camaraues 
prend un pain dans une corbeille ou une poinç:on'1eu1·s de tich~ls du_ méli:opo_litain ! 

. . . d . , . . , . Oui, superfiues ces disc1,tsswns, et bien que 
paire e souliers à I étalage. On nous dira mes conclusions diffèrent peu de celles 
que dans le premier cas, c'est du d'Armand, je reqrette ·que notre camarade 
commerce et du vol dans le second. Eh n'en ait fait plus brève mention. 
bien, l'indulgence que l'on accorde à l'un Cette citation étaitinsuffisante. Je parlais, 
diminue de beaucoup - si elle ne l'efface un. peu plus haut de l'attitude des anar 
entièrement - la culpabilité des autres. ch_istes d~ ns .13: société actuelle. Je consta 
On voit qu'il appartient à la seule con- tais ce _fait. évident : personne n'échappe à 

Froidement, sa11s péril, e11 If sombre habitacle science de débrouiller bien des cas. On la domination d_u capital; les an~rchiates y 
Du néant, projeter un quelconque être hum ain peut facilem t ait 1 compris. Les necessttes immédiates nous 
No11s semble tno11strneux. et, sans être 1m oracle, 

0 
d d _en reconn. .re que es contraignent à nous louer pour n'importe 

Nous pressentons qu'un jour, ces jeux-là pre11d,·011t, bran s éprédateurs es~IU! vent les ~OJ?-- quelle besogne.Te puis fort bien être employé 
. . . .. [/i11 s~quences des pires méfaits et sont suivis à la construction d'un navire de guerre. 

;}.fais de ce meilleur temps loin des n11es fleuries, dune complicité p'resque unanime de Celà implique-t-rl m dhé . ·1·- 
E dé · d · 1 d 1 ib! · on a s10n au mi 1 ~- f1' es ,,ams Peurs e, a sens,, ene1 . louange, tandis que les pauvres hères tarisme? 
Prëts a frapper au cœt1r, sans I ombre d U'I remo, ds, sont' durement frappés, q:ue la foule Ah I si la production était ordonnée selon 
Ceux dont les lois d'airain font de nous des esclaves, applaudit à leurs peines, à Jeurs désastres la formule : le maximum de bien-être corn 

les jugeant de vils coquins indignes 'd; m~rn par le minimum d'effort, on aurait 
pardon. raison d'anathémattsar les inconscients qui 

C 1 . . ,se livreraient à des besognes aussi mani- 
one uons. Les lo~s ~t. les jugements festement inuti les que celles précitées. 

s_ont un leurre;_ le~ mdiv1~~s doivent se Nous n'en sommes pas là. Toute I'activité Affranchissement individuel 111bérer des préjugés t1:adlt10nnels, des humaine est dirigée vers l'enrichissemeat 
· respects héréditaires, faire table rase de d'une minorité possédante. Aussi, il im 

toutes les idées acceptées, se créer une porte peu que nous ayors des « mouvements» 
Si l'expérience nous a détachés de plus conscience neuve, cultiver en eux la inutiles. · · 

en plus de la recherche des solutions vérité, Y rapporter leurs actes et suivre Nous s?mmes tous d'accord, camarade 
collectives, si elle découvre la vanité des les mouvements instinctifs de solidarité L.-A. Borieux, P.o~r constater que ces mon 
changements de Iormes et de variations envers les camarades, les faibles et les vemend~s s

1
ont teinbledment nombreux. Tous, 

, . . . . d 1 nous ep orons que es hommes fondent le d état, elle renfor?e la conscience indivi- a O escents. . , . métal des canons, perforent des cartons de 
duelle, elle ~ttribu~ à .chacun de nous . Chacun de_ nous, d ailleu_rs ne res_sent- contrôle, noircissent du papier timbré, etc, 
toutes les notions de Justice et de morale. il pas I.e besoin de communiquer ses idées etc. C'est pour supprimer ces fonctions que 
De tous les mensonges, le plus flagrant et ses impressions à autrui ? Quand il a nous désirons créer une société nouvelle. 

est celui dont 's'autorise la morale géné- créé une œuvre, n'est-il pas heureux de En attendant que nous soyons les plus 
raie, applicable à tous sans distinction. la m~ntrer aux camarades, de reconnaitre forts, nos « mouve~en_t~" économiques sont 
Est-ce qu'il peut y avoir équivalence. les bons sentiments qu'elle éveille en eux? quelconques, Celui-ci est un_ r?uage d~ 
d'appréciation, de jugement, de respon- Il n'y ~ que l'avare qui peut zoùter _ la mécan~sme du commerc~ par~s~taire. Celu~ 
sabi}ité dans une société basée sur l'iné-· fausse Joie de garder ses idées pour lui là fabrique des chaussures, édiûe des mai· 

. , ' d · · d'i 1 d' 1. , d , sons, et son œuvre sert beaucoup plus à galité des fortunes, es conditions ms- seu. ou accomp 11 es actes d un accroître la fortune de patrons et d' ti _ 
truction, d'éducation et de milieu? Un égoïsme absolu~ent_ é~roit. naires qu'à loger les sans-gîte ou dh:~~~~r 
principe fixe,- avantageux seulement L'homme doit finlr par ne plus se ceux qui vont pieds, nus. Que vient-on nous 
pour les privilégiés - s'étendra-t-il à des laisser guider par la louange ou le blâme parler d'œuvrer utilement? Nous œuvrons 
millions d'individus différents de races, de ses semblables ; au contraire, il doit pour gagner· un salaire. Cela n'a rien à voir 
de tempéraments, d'aptitudes, «ile savoir trouver sa règle de conduite la plus sure avec nos conceptions économiques. 
de goûts, de mœurs et d'habitudes? Au dans des convictions conformes à la * * * 
contraire, n'est-il pas presqu'autant de raison. .' ' Je comprends l'impatience dès camarades 
morales que d'individus et les règles ~es individ~s qui ont la volonté atïran- qui_ di~ent: ." Ou_i, la cité fut~re, très joli, 
de conduite pour chacun ne devraient- chie, la conscience élevée, peuvent seuls mais c est lomta1~ .1 Ne nous immobilisons 
elles pas être le résultat de la vblonté vivre la vie libre. Fernand PAUL. pas deyant cette ylSlon paradisiaque. Vivons 
libérée du développement de la con- la ~mut~ p~esente, et négligeons les 

. , . ? , . demains d'illustons l ». 
scien~eetdu<:m01>i · ., . . NOTRE CORRESPONDANCE Vivre la minute présente? De quelle 
Tous les ax10~e~ de l? sociologie repo- -.- façon? Que pouvons-nous créer de positif? 

sent sur des prmcipes mcertams. Nous Les Mouv,ements Utiles ~il.) Le système capitaliste est si bien construit 
ne concevon.s plus nettement par quelle . . que nous devons reporter la moindre de 
raison supérieure il est « glorieux » d'a- , nos réalisations après la destruction totale , 
battre vingt ou trente mille hommes sur à L.-A. Borieux, de. ce systérne. A moins que nous considé- 
un champ de bataille et « criminel » de Aualysant le compte-rendu que j'ai donné r~ons avoir 3:t~eint. le. but par le c?opér~- 
tuer un parent, un voisin ou un prome- dans le Libertaire du livre d'Armand. trame, le n m1~_1eu Iibrisms », ce qui serait 

. · · , , ' . · d'une belle na1 veté. , neur. . Qu est-ce qu un anarchiste?-, tu commets Le. roblèm è • • • 

Comment établir la différence entre le une erreur d'interprétation. · Mais Psa re·sole ti·coonndor:i:uque est P~1m~rdial. 
· · · · é ·d t A" · ·• · , h ··à A d 1 , u epasse ce point ue vue rebelle qui devient mimstre, pr si en 1!1~1, .J _aurais reprnc e . rll:1an « .a individuel auquel je reprochais à Armand 

ou empereur. et J'anarchiste, le révolu- matenahte de ses conceptions eco1;1om1- d'avoir trop sacrifié. Quelle que soit la force 
tlonnaïre, qu'on emprisonne, qu'on dé- (') Voir l'article de L.-A.-Borieux: « Les mouve- mcraled'un indjvnï n, ou d'un groupe d'indi 
porte ou qu'on exécute?- Nous n'appré- ments utiles», I'onarctüe, numéro 171. . vidus, Ils subissent les fois qui régissent la 

, 

Sur la Peine de Mort 
Nous qui voudrions ,,ü•,·e e11 dépit des obstacles 
(&'à chaque pas. hélas 1 11011s trouvons en chemin, 
;\_ous a;,ons e,1 horreur les répugnants spectacles 
Qiùi la foule en pâture on donnera demain, 

Prëts à tout, aujourd'hui pour briser nus entraves, 
Nous sommes, nous aussi, pour la peine de mort! 

BIZEAU. 

nesse, à porter une chaise en équilibre sur Une autre question est de sa · · l' 
le bout ~e son nez I seignement sera laï u .voir .~1 en- 
Les faits sont d'ailleurs nombreux qui clérical J'em r ~ _e ou bien s. il sera 

protestent _contre. cette _thèse et. en montrent Emile Zola. P unte ici quelques Iignes à 
le néant; Il serait facile de citer de nom- • 
breux écrivains, des hommes d'Etat, des N'est c_e pas la .chose la plus ironique du monde, ce 
?rate~rs qui, dans leur enfance, n'ont lycée_ Iaique, ce lycée républicain, que j'entends 
Jamais reçu la moindre notion de grec ou pa~fois opposer au c?llège congréganiste, son rival et 
de latin, et qui cepen<tant ont excellemment 1~', au fon~ en es~ simpl_ement la succursa~e honteuse? 
écrit et parlé dans leur langue. par contre , f. -~otred épub_hque. fait de la belle besogne, elle se . . l , , con te en es mains sures et loyales 1 

11 est utile que l'on puisse cousu ter les vous savez que ceux-là sont légion qui, · 
vieux manuscrits, et le~ élèves de l'école des ~pr_ès avoir été bourrés de grec et de latin, Da~s ~ea~coup d'.écoles primaires, il en 
Chartes rendent, a~suremen~ de gra~ds ser- ecrr vent le français d'une façon regrettable. es_~ ainsi ,: l école primaire, en/effet bien que 
vices. Partant d~ la, ,.pourrait-o~ raisonna- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . la~q~e d appa~~nce est souvent bien. plus 
mement soutemr qu il fa.ut ense-1gner, dans lL est certain q uc la di visiou de ro.iuca- cléricale que 1 école congréganiste d'à coté 
toutes Ies écoles de la France ou d'~ne tion d~ la, jeunesse en trois compartiments, L'i!lstitu_teur, mal payé, terrorisé, affamé; 
D:~tion 9-uelc~nque, cette ~c1~nce particu- appelés lenseign~ment _primaire, I'ensei- doit avoir une âme de héros pour remplir 
ll_ere qui cons1~te dans l_e ~ecb1ffrement des gnement secon~aire et .1 enseignement su- dignement sa tâc~e. ~·est miracle qu'on 
vieux manuecrtts. des vie illes chartes, des péneur, et surtout la separation de l'ensei- trouve encore des mstituteurs. 
vieux documen~s, pour (equ_~l des aptitudes gnemen_t primaire et de l'enseignement Ainsi, la. li~ert_é de l'enseignement est 
et une éducation- part1cuhere .sont indis- secondaire, sont des ct}.oses absurdes qui a_uJourd h~1 l objet d'une dispute homé 
pensal)l~s î . • . dépassent l'imagination.Cette conception se n~ue, ,1;[la1s, ~n v~yant comment est corn- 
Le Iatin et 1~ grec font ~art1~ d~ domaine retourne contre ceux qui croient en profiter. pns_e 1 educ,at1on, _ 11 ~audrait plutôt l'appelei 

de ces coanatssancee utiles, ~nteressantes, A ce sujet, M. Brunot - inspecteur gé- la ~1b~rté d a?rutir l enfance et la jeunesse. 
mais _qui, par leur nature meme, doivent néral des services administratifs au minis- Soi-disant laïques et cléri,~,aux éducateurs 
rester !'apanage d'un petit nombre, d'une téres de l'intérieur - s'exprime en ces. dans l'ensemble se valent. D'un côté 
élite, si l'on veut employer ceue appeltation. termes, parlant de la, bourgeoisie Irançaise comme de l'autre, en effet, je ne vois qu'of 
Ces dépositaires de eonnaissances très spé- sortie de la Révolution. « ·En donnant à ses fi.cines de déformation des cerveaux là où jê 
ciales seront chargés, dans l'enseignement enfants- une éducation différente de celle serais en droit de chercher un laboratoire 
superieur, par exemple, de continuer les que reçoit le gros de la nation elle se psychologique; il faudrait s'efforcer de 
traditions en form_ant les généra~ons de sépare moralement de la masse ~ationale, :perfec~io·nner, ~e ,libérer cet instrument 
spécialilites appelés à leur succeder. La elle se constitue ~ l'état de caste; elle se merveilleux qui s appelle le cerveau de 
placede l'enseignement du grec et du latin déracine, en un mot, elle se « déclasse, Elle 'l'enfant : et ~n le gave de formules toutes 
doit être surtout dans l'enseignement su- mérite, elle aussi, d'être étiquetée parmi faites, apprises à force de mémoire. Nos 
périeur, et il serait monstrueux, selon moi, les déclassés asolidaires. manuels laïques de morale civique sont 
de prétendre continuer à l'étude de ces e Il ne suffit pas, en effet, pour rester une d'~ne niaiserie à faire pâlir tous les ca.té- 
la'Qgues l'importance qu'elle a eue dans le « classe dirigeante o de « connaître o l'idéal {:b1smes. 
passé et qui lui est encore accordée à.l'heure du peuple qu'on prétend diriger il faut plus . Au fond, nous assistons simplement à la 
actuelle. · il faut « partager » cet idéal; le 'cerveau est lutte de deux pouyoirs politiques qui cher- 
On a soutenu, je le sais, que la connais- impuissant, quand le cœur ne vibre pas à chent tou~ de~x à s'arracher les Jambea;tu. 

,, 
1 

11an.ce de la langue latine est indispensable l'unisson. ii de la dommation morale1 qui font l'une et 
~ pour bien co.nnai\re la langue françaü1e. Il L'enseignement primaire fait aujour- l'autr? œuvre _d'asse_rvissement et qui sont 

y a bien des années, Alphonse Karr - et d'hui l'objet des luttes plus passionnées . peut-etre moms ennemis l'"un de l'autFe 
celui-là ne parlait pas par jalousie, car il !'insignifiance <te ces luttes est encore su~ qu~ les apparences ne pourraient le faire 
tep~taît,~ollvent qu'il -avait &té un fort en périeure, je crois, à la passion qu'elles dé- croire. 
thème~ r~ponàait à cet argument par cette chaînent. Une question, par exemple, est 
boutade pleine de justesse: a C'est a us.si rai- de savoir si la über.té de l'enseignement 
sonnable que si, pourfa.ire de solides biceps eristera ou si elle n'existera pas. Or on ne· 
à un homme, on regarda_it comme indis~ définit pas ce que c'est que la libe.rtè de 
pensable de l'exercer, pendant toute sa jeu- l'enseignement. 

r . . , 
-LE- 

Savoir Inutile 
Non seulement dans les temps passés, 

mais à notre époque aussi, le savoir qui 
conduit au bien-litre personnel cède le pas 
à celui qui procure des applaudissements. 
Dans les,écoles de la Grèce, les principaux 
sujets d'études étaient la musique, la 
poésie, la rhétorique l:lt une philoso,phie qui, 
jmqu'à l'enseignement de tlocrate, n'avait 
pas grand chose à faire avec la vie pra 
tique; le savoir appliqué aux arts utiles 
était mis à .un rang Lrés.i.nfér,ieur. A l'heure 
actuelle, dans nos universités et dans nos 
écoles, la même antithése existe. C'est dire 
un!:) .banalité que d?affirmer qu'un jeune 
hoinme, neuf fois Sur dîx, au C01ilrS de sa 
carrière, n'aura jamais occasion d'utiliser 
son grec ni son latin. La remarque e:;it 
triviale que, dans sa. boutique ou dans son . 
bureau, pour gérer sa propi:iété ou pour 
diriger sa famille, ses enfants, il ne 
tire que bjen peu d'aide de ce savoir qu'il 
a mis tant d'années à acquérir; qu'il en 
tire même si peu que la plus grande parlie 
de ce ·sa voir s'en va de sa mémoire, et si, a 
l'occasion, il s'aventure à faire une citation 
latine ou une allusion . à quelque mythe 
grec, c'est moin~ pour jeter qllfelque clarté · 
sur le su,jet traité que pour fa,.fre parade de · 
son érudition. Si nous cherchons à dé 
couvrir le motif réel pour lequel on donne 
une éducation classique aux garçons,' nous 
trouvons que c'est u,niquement pour se 
confoqner à l'o11inion pu,blîque. On habjlle 
l'esprit des !'enfants• comme leur corps 
suivant la mode .. De même qme l'Indien de 
!'Orénoque se peiI;1.t le corps avant d(l quitter 
sa hu,tte, non pas en. vue d'un bénéfice 
matériel, mais uniquement pour ne pas 
avoir honte d'être vu sans sa peinture, chez 
nous on force les jeunes garçons à 
apprendre le grec et le latin, non pour la 
valeur intrinsèque de ces langues, mais 
pour qu'il n'aient pas plµs tard l'humi 
hation de les ignor~r. mais af.in qu'il 
possédent l'education d'.un hon:ri:iedu m?nde_, 
estampille d'une certame posit10n sociale a 
Laquelle on paie un tribut de respect. 

Herbert SPENCER. 

C. A. LAlSANT 

'.1 



mais, ne prenons pas nos désirs pour des 
faits. 

Maintenant, si au lendemain du Grand 
Soi1·, les actuels producteurs inutiles, par 
u~e accoutumance professionnelle, vou 
l~ient encombrer nos magasins de réparti 
tion~ vec des 12 O-court ou des torpilles auto· 
mo~iles, nous songerions à prendre au 
serieux tou paradoxe : u Detruire ces para 
sites, comme on détruit des punaises, sans 

Constatons, sans récriminer que notre haine, et sans colère! » 
action est seulement une action destruc- Pour l'instant, ne nous en prenons pas 
trice, et que la partie positive de notre aux effets, mais aux causes. Tant que le 
doctrine appartient au futur. La lutte contre régime capitaliste subsistera, les protes 
les institutions, .les préjugés, peut déjà sions qui assurent son fonctionnement res 
nous occuper pas mal. L'étude d'un plan teront et ne peuvent pas ne pas exister. 
de so~ièté.ra~ionnell_e- iudispensable pour André BATAILLE. 
que l anarchisme soit plus qu'un n ihthsrne 
incomplet, et présente des chances de pro 
pagation - offre également un vaste champ 
â notre activité. D'autant que ce plan est 
revisable à tout moment, modifiable selon 
tel progrès imprévu, le faisant, nous n'au- 

. rons pas à redouterd'ètre de purs idéologues. 

masse. Les anarchistes produisent et con 
somment comme leurs contemporains, 
c'est-à-dire d'une façon déraisonnable. Vou 
loir. éconcmiquernent affirmer l'idée d'une 
conduite eonvenable ; croire à la possibilité, 
sous le régime capitaliste d'une «vie anar 
chiste », c'est perdre la notion des réalites. 
c'est s'égarer dans le domaine merveilleux 
du rève. • • • 

plaire et cela aussi bien dans la course à 
pied et le pugilat que dans les autres 
sports atlétiques exigeant une grande 
force physique. 

Les explorateurs polaires en général 
s'abstiennent de consommer des boissons 
alcoolisées, ce qui leur permet de résister 
plus eflicaceme nt aux formidables froids 
de ces régions glacées. 1 

L'expérience chimique a démontré 
d'une façon irréfutable que l'alcool agis 
sait comme un poison sur l'organisme. 
Sa teneur de 50 % en carbone l'avait fait 
considérer pendant un certain temps, 
comme un aliment inappréciable. On dut 
bientôt déchanter, car une fois l'alcool ab 
sorbé et le carbone assimilé, on constata . . bl 1 que ce dernier, au lieu d'être mis en ré- 0 UlSl es· serve par I'orgaulsme pour être dépensé 
selon les besoins de ce dernier, se brûlait 
sponLanément provoquant même la com 
bustion d'une certaine quantité de calo 
rique déjà eu réserve. Il s'en suivait une 
dépression nerveuse' bien pluf. grande que 
la force acquise. 

Un préjugé malheureusement assez ré 
pandu consiste à croire que le vin pris 
pendant le repas et le petit verre d'alcool 
pris après activent la digestion. C'est une 
erreur grave, car le vin ou tout autre bois 
son alcoolisée suscitent, après leur absorp 
tion, une atnuence de sang à l'estomac 
(congestion) retardant considérablement 
le phénomène de la digestion. 

Le tabac n'a pas plus de vertus que l'al 
cool. On peut dire qu'il loge à la même 
enseigne. 
Nul n'ignore que le tabac contient de la 

nicotine, poison très violent. 11 contient 
en outre plusieurs alcaloïdes qui viennent 
augmenter ses eüets destructeurs. L'usage 
du tabac desséchant la gorge oblige les 
glandes saüvaires à sécréter .d'une façon 
presque continue et partant anormale. 
Toute combustion lente produit de 

J'oxyde de carbone. Comme généralement Comme les ca_m~rades le comprendront, il serait 
les fumeurs aspirent la fumée, il s'ensuit fasti_dieux et .~zdrcule ~e prétendre vouloir jouer 

. . , · , au [ournal d informations et de relater les faits 
une introductton d oxyde de ,carbone PI 0- qui se sont déroulés cette semaine. Tous 0' · 

d · · d l · d n s amis .al uit par le foyer e a cigarette, ans les, en ont eu. connaissa11ce plus 011 moins exactement ~ 
voies respiratoires, causant la destruction par la presse_ bourgeoise. .Its auro11t s11 lire au 
des globules rougès du sang auquel il se travers des 111f71es. Ce n'est p~s à 11ous à rectifier 

les erreurs et a mettre les points sur les i • 
mélange. . . . De m,!Jme nous ne nous attarderons pas à pleurer 
N~ serait Il pas preférable de se créer sur les morts. Tout est fini pour eux. Plus devons 

des joies plus rationnelles, tenant de l'utile nous _nous inquiëter des blessés et des prisonniers, 
et de l'agréable plutôt que de se ravaler Les. J1tges frappent _pour les moindres faits, de 

. . , . ,. trois, de quatre mois de prison. Ricordeau du 
à ce degré de bestlallté. D ailleurs le plat syndicat des terrassiers est condam11é a· · ' · · ' 1 1 b · . , , six mois sir que procure I alcoo et e ta ac est bien pour de simples accusatio11s non prouvées; Rim- 
contestable. Il réside plutôt dans la force b,111/t, fl qui11:{e jours pour un mot jeté en p assant, 
de l'habitude. te même phénomène se Des femmes sont frappées ~ans pitié._ 

• r. , • • • Encore et surtout faut-il prévenir nos cama· 
prodult chez l entant qui éprouve une Joie rades contre les entreprises lâches du sieur Régis- 
1mmeose à sucer son pouce. manset, Guidé 'par la tlicailleç par Hennion et corn 
li est un fait certain, c'est que les per- p agnie, il jette à droite, à gauche, des mandats, 

sonnes adultes chez qui lè !lens du goût Rien de plus affreux que l'arrestation de Gendre· 
. . . . , . . . baladant sa fillette et que l'on enferme sans lui 

est a peu pres forme et Il ayant Jam~IS bu laisser le temps de reconduire l'enfant à sa mère. 
de vin, esquissent une effroyable grimace On voit qu'il ne s'agit pas de M. Rochette, 0,1 ne 
lorsqu'elles en absorbent pour la première tergiv_erse pas. lf_ne dé11011cia:ion su/fit. . 
fois. Tous les fumeurs savent par expé- Mais est~~ fini seulement · ~ul ne comprendra 

. . . ,. cette férocité dans la répression qu'en réfléchis- 
neoce que la première cigarette qu '1.•ls sant que ces messieurs du gouvernement se vengent 
Iumèreut leur fut fort désagréable. On d'avoir eu peur. REDAN. 

Gestes 
Sous cette rubrique je n'ai nullement la 

prétention de vouloir cataloguer q ucls 
sont les gestes déraisonnables. Je veux 
seulement arracher le masque de bien des 
gens qui préconisent encore l'emploi des 
boissons alcoolisées et du tabac, sous pré 
texte que ces toxiques ne peuvent avotr 
que des efiets satisfaisants sur ceux' qui 
en consomment. 

Si paradoxal que cela puisse paraître, 
des « anarchistes », se réclamant constam 
ment de la science, osent adopter lie sem 
blables théories. 

« Il est inutile, disent ils en substance, 
de nous priver de certaines joies, celles ci 
étant plutôt rares dans l'orgaoisalion 
actuelle. Ce n'est pas quelques cigarettes 
ni quelques verres de vin ou d'alcool qui 
peuvent nous faire grand mal. 

» D'ailleurs le plaisir qu'ils nous procu 
rent, compense physiologiquement par· 
lant, les faibles dégats qu'ils pourraient 
occasionner dans notre économie géné 
rale et conserve de ce fait un équilibre 
parfait. » Pour conclure, ils disent que 
les savants eux mêmes sont en désaccord. 
complet quand à la valeur nocive du ta 
bac et de l'alcool, et que si, parmi eux, il 

"',." , en est qui les rejettent du domaine de 
Puisque nous devons compter avec c~. q?i l'hygiène, ~·autres au contraire en con 

existe; puisque la connaissance d~ l idée seilleot l'usage modéré. 
anarchiste ne confère pas un pouvoir.~ys- Incontestablement cette argumentation 
térieux et imm~d,iat ;_pu1~que, ~on_ gre mal est le propre de gens faibles ou ignorants 
gré, notre emancipat10n individuetle car le plus élémentaire raisonnement 
dépend de l'émancipation collecti ve, crai- . · . r • .1 · t op minutieuaes I Ce pourrait largement suppléer aux expe- gnons les se ections r · d · · 

S a demander à l'individu riences es « Princes » de la science. que nous avon ' l , , · · c'est de travailler sérieus.ement à la destru?; ln est qu une faible partie de la popula- 
tion des iormes sociales actueHes. Jf co11si-

1 
tion t~.r~estre qui co_osomme des boissons 

dére avec sympathie l'ouvrier d arsena~ alcoolisées et parmi les peuples encore 
antimiluar iste, et repousse toute sohdarité I fidèles au régime aqueux, il en est de civi 
avec le mitron patriote (q_ui est _pourtant j lisés tel que le Japon. Or, pendant laguerre 
un de ces proaucteurs utiles qui te sont 

I
d~ Ma~dcb?uri~, les Japonais quoique de 

chers). . d . t taille bien inférieure à celle des Russes, 
Lorsque nous serons maitres es ~os ru- accomplirent des prouesses firent preuve 

t de travail nous saurons éviter le , · , mtn. s u , . dune énergie physique inconnue chez les gaspillage des forces humaines. . . 
ELuuions dès à présent des mécamsmes troupiers slaves. . , 

rationnels de production et de consomma- . Presque tous les c?amp1o,ns. ~e l athlé 
tion. Cela pose solidement notre doctrine, ttsme se montrent dune sobriété exern- 

.. .. .. 
Catte peur de l'idéologie conduit par 

fois à de curieux états d'âme. « Faut-il 
donc que j'attende, se dit on, l'avènement 
d'une socteië adéquate à mon individua 
lité, Mes muscles puissants, mon cerveau 
lucide veulent se dépenser joyeusement. 
Vive la vie 1 ,, Et comme l'obstacle social est 
trop gros pour être abattu, on nie l'obstacle, 
on dedaigne les laborieux et dérisoires 
efforts des pygmees qui parlent: lutte de 
classes, grève générale, action révolution 
naire, organisauon, car on a l'envergure 
d'un nèros de légende. Armé de la logique 
anarchiste, on entre dans la carrière, et 
tout autour de soi disparaît. Rieo n'existe 
d'autre, que le jeu rytnmique de ses mus 
cles, le battement tumultueux de ses artères. 
On vit intens1ve1ïnent, magnifiquement, 
anar~hiquement.... dans sou «sixième» 
empuanti, à sa vénéueusc gargote, à l'usine, 
au bagne, partout ! · 
Le h.aschich procure de semblables hallu 

cinations. Et le vagabond mourant de 
détresse au bord d'une route, Jans son 
dèhre n'imagine-t-il pas quelquefois être 
assis devant une table chargée de pyramides 
de fins gibiers, de viandes substantielles, 
et de mille :flacons d'un bourgogne fameux 1 

contracte ces mauvaises habttudes uni 
quement par esprit d'imitation. 
Si nous voulons instaurer un milieu 

social meilleur, nous devons combattre 
chez nous ces habitudes néfastes qui nous ~ 
empoisonnent lentement, causant un attal 
blissemeot progressif Je la race, la prédis· 
posant a toutes sortes de maladies. Si d'un 
coté on éprouve quelques joies artificielles 
en s'adonnant à ces vices, on peul amnner 
qu'elles sont bien' faibles en comparaison 
des conséquences redoutables qu'elles en 
gendrent : la maladie, l'abrutissement et 
parfois la mort de ceux que l'on attec 
tionne. 
Emile Gautier estime que le tiers de la 

population en France, s'employait à la 
fabrication des boissons alcoolisées, des 
accessoires qu'elles comportent ainsi que 
de leur vente. 

Une statistique récemment parue dans 
les journaux évalue à la somme g!ob~le de 
près de huit cent millions de francs, les 
bénéfices prélevés par l'Etat sur. les alcools 
et le tabac pendant l'année 190i. 

· Ces cnlüres sont suffisamment éloquents .W 
pour nous convaincre que les hommes 
dépensent une quantité , considérable 
d'énergie pour 'satisfaire des passions 
malsaines et imbéciles. Leurs efforts 
devraient converger vers un but d'éman 
cipation matérièle et morale où chacun ne 
pourrait que gagner. 
Nous ne devons pas ignorer que le 

communisme anarchiste ne petit être 
vécu que 'par des individus conscients, 
capables de réfréner leurs mauvaises 
passions, recherchant dans la culture des 
sciences et 'des arts, ainsi que dans la-ca 
maraderie, la satisfaction de vivre une vie 
vraiment belle et saine. 

Jules MÉLlNE. 

LA RÉPRESSION
1 ,., 

Revut des Journaux 
LE LIBERT AIRE. 
Le père Barbassou. à propos de la grâce 

des assassins de Langon par le père 
Fallières, fait un article bien dans sa note, 
montrant la ressemblance entre les crimes 
du Maroc et les meurtres de l'auberge 
sanglante. 
Un article d'Yvetot, Vers la. grève généra.le 

dont il s'est efforcé courageusemeut de 
vivre les enseignements. 1 e 
Toujours des chiffres et trop de faits ' 

pour dépeindre l'hydre capitaliste. Erudition 

1 
tinancière bien fasticiieuse, ami Ergo. . L E 
Au sieur Georges Valois, qui s'inquiète 

si dégoutes de la Republique nous vou 
drions retourner à la Mouarchie, Louis 
Grandidier dit que nous ne voulons ui l'un 
ni l'autre. 
Silvaire 

m'acharne 
du tout. 
Ce bougre de Philippe montre les 

dellsous du syndicalisme. Ne touchons pas 
à l'ouvriérisme, mème avec une fleur. 

Les promesses sout des leurres, dit Ernest 
Pichon, surtout faites aux travailleurs 
Le titre, La. bema.ine eepitsuste, et l'article 

sur les exactions policières de Russie ne 
me semblent pas en grand accord. 
Alfred Loriot voit dans les récits san 

glants de la. presse une cause d'augmenta 
non de la. criminalUé. Nous pensons que 
cela peut fort aider. · · 
Des opinions sur les médecins par eux 

mêmes recueillies par Fouques jeune qui 
s'amuse à ce petit jeu. 
Laussinotte après s'être emballé pour le 

principe de la fédération avec identité, 
s'emballe maintenant pour la. cotisation fixe. 
J'ose croire qu'il demandera la fusion avec 
la fédération socialiste, car pourquoi une 
même boutique sous ùeux enseignes diffè- 
rentes. 
LES TEMPS NOUVEAUX. 

l.,'ne re1,ision qui s'impose, dit Kropotkine, 
est celle des idées socialistes. Pour le prou- 

médite sur la. prostituée. Je 
à ue pas compréndre, mais pas 

ver, il commence une série d'articles. Les 
fameuses réformes : les rachats et les 
monopoles, ne sont pas des réformes socia- 
listes. , , 
Tcherkesoff s'attache à montrer que la 

question agraire en Russie fut posée par les 
paysans eux-mêmes, hors de la propa 
gande social-démocrate et 'de meilleure 
façon. 

LE LfSEUR. 

'' LIVR·E 
DE 

L'ANARCH.IE 
• • • • • • • + • • • • • • • 

J 

• • UN AN : 7 FR. 50. • + 

• • DEUX ANS : 12 FR. • • 
+ • TROIS ANS : 18 FR.. +

1 
+ 

e e-.:-e ® 
Fixez-nous, en demandant dès mainte 

nant la brochure d'Anna Mahé: 

L'HÉRÉDITÉ 
ET 

L'ÉDUCACION 
sur l'importance du tirage. 

0 fr. 15 l'exemplaire, 7 fr. 50 le cent. 

oc l'on discute r 
Où l'on 

'LYO.V. - Groupe 'd'art lyrique du 38, salle 
Chamarande, 26, rue Paul Bert. - Réu 
nion familiale de solidarité, Cause1-ie par 
un camarade, le Dimanche 9 août, à 
8 h. 112. 

MARSEILLE. - Les Précurseurs, 12, Quai 
du Canal, au 2'. - Samedi 8 août, à 9h., · 
et dimanche 9 août, à 6 h. 1t2, Discussion, 
générale. . 

OULLINS. - G1'nupe liberteire, salle 
Combes, rue de la Gare. - Samedi 8 août, 
à 8 h. 112, Discussion contra.dictoiPe avec 
les socialistes. 

'' 

Causeries Populaires des XVIJ• et XVJJI•, 
Rue du Chevalier-de-la-Barre; 22. - 
Lundi, 10 août, à 8 h. 1/2, Quelques ensei 
gnements à retenir, par Albert Libertad. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême' (66, tue d'Angoulême). - 
Mercredi 12 août, à 8 heures 1/2, Psycho 
logie·de la Vanité, par Camille Mérinand. 

Ca.u..-eries Populaires du. ·XIX• et XX•, 20, rue 
· des Annelets (prés l'église de Belleville). 
_:_ Vendredi 7 août, à 8 h. 1/2, L'Educa- 
tion de la révolte, par Gaudin. ,, 

Travailleurs libertaires du. X/Ve, Maison GR. RÉV. de LYON. - La somme est arrivée a 
commune, 111, rue du Château. - Jeudi bon port. . 
6 àoût à 8 1/2 L'éducation de la. révolte AIGLE~ONT. ~ Expédions livres d'Armand.· La t 
ar G~udi ' ' ' collection de 20, 0,60; par une carte o,o5. _ Oui, la · 

·P n. , brochure de Beaure est vendue bien trop chère mais 
Groupe lib1'e d'éducation du B1·onze, 123, rue nous n'y pouvons rien. ' 

Vieille-du-Temple. - Jeudi 6 août, à ,SPHANDER. - Le sujet est un peu banal et tu le 
8 h 1/2, causerie par un camarade. traites d'aill~urs un peu en_ retard. Écris autre chose, 

DRA VEIL-VIGNEUX _ C . _ . s~ulement sr tu as une idée à formuler, Fais-le , . · auseries popu simplement, comme tu parles ou presque. 
Laires. - Same~i 8 août, à 8 ~i. _1/2, Ce qu.e WILL. FORTIN. - Groult René désirerait avoir ton 
nous voulons [sire, par, Maurtcius, adresse. 

CLICHY-1...EVALLOIS. -· Les camarades se J. PASCAL. - Le « livre 1t dt l'anarchie, est tout 
1 encontreront le samedi 8 août, à 8 h. 1/2. simpl_ement la collection de l'anarchie depuis sa 
salle de •la Bourse 1 'rue Bonnet à Cli- parution. Le format en est d~nc le même, un_ peu ' ' . ' réduit par le rognage. La reliure est -vert-regrstre 
chy, pour fo1·m_e,r un groupeme~t et orga- A. BATAILLE. - Nous faisons tout notre. possibl; 
niser une confe1ence-controverse. pour qu'il n'y ait pas dé «quatrième-. page a l'an· 

l...E HAVRE. - Oa.u.series Populaires, 9 rue archie, Noua mettons sous le titre« notre corres 
Jean-Bart. - Jeudi 6 août, à 8 h: 112, pondance, > les articles faits en réponse à un prêcè 
Doit-on aller à la. caserne en cas de mobi- dent .. li n Y a que les _sots ~m ne. ~avent attacher 
lisa.tion? par Edouard Leblanc. Jeudi 13 une .importance prem1~re a la critique et à la dis- 

, . ' , cusaron et la chercher ou elle se trouve. 
août, à 8 h. 112, L a.mou1' libre, par Claude HENRY ROUX donnera de ses nouvelles à Julien, 
Auger. chez Albert, 11, rue d'Aubagne, à Marseille. 

VILLEURBANNE. - L'Aube nouvelle, salle LES CAMARADES veilleront, dans le région de ,, 
Bonhomme, cours Lafayette prolongée. l'Est, à ne pas avoir grande ~onfiance en un voya· "'- 
- samedi 8 aoüt, à 8 h. 1t2, La peine de ge~r de commerce qui pourrait 1e présenter. Il re 
mort et le droit de punir, par Pierre presente trop de maisons. 
Dumas. 

TOJ.]RS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue BPrnard-Palissy. - Ven 
dredi 7 aoüt, à 9 h., Discu.ssio11, entre 
Sillonnistes et a.narchiste,s. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

- Travail en Camaraderie - 
lmp. des Causeries 'Populaires: <!llrmandine tMahé 

La gérante : Anna MAHÉ: 


