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VIVRE D'ABORD 
----- •O•----- 

Vivre d'abord, et bien vivre, tout de suite, Les rares exemples de prolétaires enrichis 
dans le présent. C'est facile à dire; mais ne sont même pas appréciables, puisque lé 
hélas! pour combien est-ce facile à faire? plus souvent, ce résultat n'est obtenu qu'à la 

Voilà la question. fin d'une vie de labeur abrutissant qui ne 
Dès le seuil de la vie, l'autorité semblable laisse plus au-bénéficiaire que la vaine satis 

au Sphinx accroupi aux portes de Thèbes se faction de savoir que ses héritiers profiteront 
met en travers de la route et, dressant contre de sa peine. 
l'individu sa lourde griffe lui impose la solu- Donc pas d'espoir raisonnable pour le 
tion de ses redoutables énigmes. prolétaire de pouvoir jamais améliorer son 

A peine le petit animal humain est-il sorti sort par l'exercice régulier de sa profession 
du ventre de sa mère que la loi met sur lui en comptant sur sa seule activité légale. Pas 
l'embargo. d'issue pour sortir de sa misère, corollaire 

Il faut déclarer son sexe, indiquer le jour indispensable de la richesse des autres. 
de sa naissance, faire connaître ses asceri- Toute la société repose sur ce déséquilibre 
dants, dire leur nom. Puis à son tour on lui absurde qui ne permet la richesse et le 
impose un nom, numéro matricule sous bonheur de quelques uns qu'au prix de la 
lequel on l'inscrit sur les registres de l'Etat. pauvreté et du malheur de presque tous. 
C'est la main-mise de l'Etat sur l'individu C'est inévitable, c'est fatal, et la loi n'a pas 
pour toujours rivé au carcan. · d'autre but que d'assurer le bon fonctionne- 

L'entité s'impose à la réalité et l'asservit. ment de cette mécanique infernale. 
A partir de ce moment, l'individu est pris Donc, aucune perspective pour le prolé- 

dans l'engrenage de la machine sociale et il taire, autre que l'usine, l'atelier, le magasin, 
devra, bon gré mal gré, entrer dans l'un des le bureau, etc, quand ce n'est pas l'éternel va 
deux ou trois moules préparés pour y couler et vient des trajets obsédants auxquels sont 
l'humanité vivante, représentée à un nombre condamnés les nombreux esclaves ambulants 
infini d'exemplaires, par les pantins ridicules tels que voituriers, cochers, employés de 
que l'on sait. trams ou de chemin de fer, etc. 

O triomphe de la mécanique l Aucune perspective dis-je? je me trompe: 
Ainsi les machines de Chicago prennent Là-bas, vers le sombre horizon qui s'étend 

un animal vivant par le bout de l'oreille et le implacablement autour de lui, il y a la 
transforment en jambon, saucisse et andouil- maladie qui le guette, l'infirmité qui l'attend 
Jette. Ainsi l'Etat, avec une régularité par- et l'hôpital, l'asile de nuit, le dépôt de men 
faite, fabrique de même avec le bel animal dicité, l'abandon et l'a tombe pour clore 
humain, les types artificiels et grotesques dignement une si digne existence. 
nécessaires à son maintien. Savoir: les Et le tableau n'est pas chargé. On peut y 
maîtres, les" esclaves et les chiens. Les maîtres ajouter du noir. 
pour dominer, les esclaves pour travailler, Mais à quoi bon? La plupart de ceux qui 
les chiens pour protéger les maîtres et liront ces lignes ne connaissent-ils pas eux 
contenir les esclaves. mêmes cette sombre situation que ne sau- 

Cette classification n'a rien d'arbitraire, ni raient éclairer les vagues lueurs du quinquet 
de fantaisiste. li suffit de jeter les yeux autour syndicaliste. 
de nous pour voir que tout homme appar- lei, nous touchons au vrai problème .. de la 
tient à l'une ou à l'autre de ces trois caté- vie moderne. 
gories, quand ce n'est pas à l'une et à l'autre Si l'espoir d'une émancipation individuelle 
à la fois. par la conquête légale du capital n'est pas 

Q!li de nous n'est pas tour à tour maître, raisonnablement permise au prolétaire, si, 
esclave et chien des autres? d'autre part, son émancipation collective par 

Tel est le chef-d'œuvre réalisé par nos l'action syndicaliste amenant une rébellion 
sociétés modernes. ouvrière victorieuse apparaît encore plus 

Il n'y a pas de quoi être fier. lointaine et plus inaccessible. Quelle voie 
La nature dont on a beaucoup médit est reste-t-il à l'individu pour essayer d'échap 

au moins égalitaire. Dans sa justice rudimen- per au régime meurtrier sous lequel il est 
taire, elle a fait naître chaque homme libre .fatalement destiné à succomber? 
avec deux bras, deux jambes et un cerveau Il n'en a qu'une : la voie anarchiste. 
pour se défendre. Or cette voie n'a pas de lignes tracées. Elle 

La société bouleversant cette sage réparti- comprend le champ illimité de la liberté 
tion de force, a fait naître le fils du pauvre humaine avec ses avantages et ses risques, 
esclave, bras, jambes, et cerveau annihilés, et sous la seule responsabilité morale et 
au profit du fils de riche qui, dès sa naissance, matérielle de l'individu. 
peut déjà disposer de la liberté, de la force et Fais ce que tu veux dans la limite de ce 
de l'activité de plusieurs centaines de fils de que tu peux. 
pauvres. Telle doit être la seule loi de l'anarchiste. 

Cette inégalité sociale, artificielle et odieuse Les gens timorés peuvent s'en effrayer 
des.individus à peu près égaux par nature! est mais à la réflexion elle n'est pas si terrible 
la cause de tout le désordre social. qu'elle en a l'air. 

Prolétaires et propriétaires sont à jamais L'anarchiste étant supposé être raison- 
ennemis, à jamais séparés. La ligne de dérnar- nable et normal ne pourra logiquement 
cation qui les sépare, sans être absolument vouloir que des choses raisonnables et 
précise, n'en est pas moins réelle et définitive. normales. 

Lorsqu'on est inclus dans l'une ou l'autre De plus, appuyant ses vouloirs sur une 
de ces classes il y a peu de chance d'en sortir. doctrine de justice, de liberté et d'entente, il 

Le prolétaire accédant à la bourgeoisie est ne pourra commettre un acte injuste ou 
une exception, tout comme le bourgeois autoritaire et ne sera violent que contre les 
tombant au prolétariat. obstacles qui se dresseront contre ses 

Ces exceptions ne comptent pas devant volontés raisonnables et ses nécessités inéluc- 
l'ensemble inflexible de la règle qui veut tables. 
que le prolétaire reste prolétaire lui et sa C'est déjà ce qui caractérise les actes anar 
descendance, perpétuant à l'infini sa misère, chistesqui, s'inspirant toujours des nécessités 
comme le bourgeois reste capitaliste et privi-

1

1 essentielles de l'individu et de la collectivité, 
légié, lui et sa descendance, perpétuant à entrent fatalement en conflit avec la loi, 
l'infini sa ri<iesse. presque toujours négative de ces nécessités. 

D'où l'illégalisme, d "où le délit. Mais, dans 

I 
rrïent général il est à croire que jamais 

la plupart des cas ce n'est pas le délinquant personne ne sera affranchi. 
qui est criminel, c'est la loi. . En attendant cette rédemption anarchiste 

La légalité étant le moule· social dans et générale qui doit nous sauver tous 
le~ue.l .l'autorité prétend .co~l~r et façonner 1 ~nsemble .~n no_us faisant, d'avance, des lois 
définitivement tous les individus pour les a sa marnere, il y a actuellement des lois 
adapter aux besoins ,de la mécanique bour- bourgeoises qni nous enchaînent, qui nous 
geoise, l'anarchiste sera l'adversaire de la étouffent, qui nous écrasent, qui nous tuent. 
légalité qui ne peut former que des esclaves Et il faut vivre cependant. 
et des tyrans. Comme elle est puissante Nous n'avons pas à savoir si ces lois bour 
autant qu'injuste et brutale puisqu'elle geoises sont contraires ou conformes à la 
s'appuie sur la masse sociale anonyme, lâche conception anarchiste. Nous savons qu'elles 
et irresponsable, l'individu seul pourra rare- sont contraires à l'exercice normal et naturel 
ment l'attaquer de front. Il devra souvent la de la vie pour les neuf dixièmes de l'hurna 
subir dans ses détails et feindre de s'y nité, qu'elles sont contraires à l'exêrcice 
conformer dans l'ensemble, tout en ne per- normal et naturel de notre propre existence 
dant pas une occasion de s'y soustraire dans et cela est bien suffisant pour que nous les 
toutes les circonstances où cela lui sera facile réprouvions en principe comme en fait. 
et avantageux. Car, l'individu-que la .loi n'a ras admis -à 

Ces circonstances seront nombreuses et vivre au rang des maîtres, doit vivre, de par 
fréquentes et faciliteront sa vie d'autant, s'il la loi, au rang des esclaves, comme une brute. 
sait en tirer parti. S ïl veut vivre au rang des hommes, 

La plupart des bourgeois, légalistes de d'après lui-même, il ne peut se dispenser de 
principe, ne doivent leur situation privilégiée s'insurger, durant toutes les minutes de sa 
et légale qu'aux illégalités fructueuses qu'ils vie, contre la loi 'qui s'oppose à toutes ses 
ont commises plus ou moins habilement. tentatives de libération directe et immédiate. 

Pas besoin dêtreplus légaliste qu'eux sur Outre les bassesses et vilenies qu'elle 
ce point. comporte; la libération économique légale / 

On comprendra que dans un article de" est un leurre. L'anarchiste n'en doit pas être { 
généralisation il soit impossible d'entrer dupe. _ 
dans les détails nombreux que comporte · Dans tous les actes de son existence, il 
cette question. devra donc agir, d'après lui-même, s:ns se 

Il n'est pas néces.aire de préciser sur ces soucier de la loi, autrement que pour éviter 
points délicats où chacun doit savoir, mieux ses dangers. Dans tous les échanges écono 
que personne, ce qu'il peut et doit faire: miques, physiques et moraux, il prendra et 

Discutant la question dans son principe, il rend;a, c'est inévitable, mais à sa guise.' 
nous n'avons pas la prétention d'élaborer un Il n attendra p~s your prendre qu'on lui 
manuel pratique, complet et précis de en donne la perrmssion, pas davantage qu'on 
l'anarchiste illégal. Nous ne pouvons donc l'obli.ge à rendre, ni qu'on fixe les conditions, 
énumérer ici, comme nous y conviaient les c1rconstan~es et la valeur de ce qu'il peut 
insidieusement certains anarchistes légalistes, prendre et doit rendre. 
les multiples cas où l'absence de respect pour Il restera toujo.urs lui-même juge de ses 
la légalité peut être utile à l'individu. Ce actes, de ses droits comme de ses devoirs. 
serait long, fastidieux, et qui sait, dangereux. Et,. s'il est ~r~ime~t ar~iv.é à la. hauteur ~'idée 
Nous repoussons comme stupide, malveil- QUI cara~t~nse 1 anarchiste, 11 sera logique 
lante et suspecte; leur affectation à ne voir ment raisonn~ple, juste et bon. 11 prendra, 
d'illégalités possibles et av;ntageuses que de son chef, le .minimum et rendra dè même 
dans le cambriolage, le maquereautage et le le maximum. 
faux-monnayage. . , . Quelle que soit la forme. de s~s appropria- 

Si l'on songe que tous les actes de notre tw~s, on peu~ être cer.ta~~ quelle~. seront 
vie sont réglementés, gênés, faussés, tyran- toujours explicables, légitimes et11rrépro- 
nisés par la loi, on verra facilement que les chables. LEVIEUX. 
trois industries précitées, ne constituent pas 
les plus essentielles manifestations de notre 
existence et qu'il nous reste encore beaucoup 
d'illégalités à commettre, en dehors de celles 
là, pour nous affranchir du joug malfaisant 
des lois. 

Ceux qui n'ont trouvé à citer que ces trois 
exemples d'actes honteux selon eux, et 
illégaux, qu'on peut d'ailleurs parfaitement 
accomplir avec l'appui de la loi, n'ont prouvé 
qu'une chose, c'est qu'ils voulaient systé'ma-. 
tiq uement discréditer, salir et avilir la révolte, 
puisque toute révolte quelle qu'en soit la 
nature, est nécessairement une illégalité. 

La mauvaise foi de ces eunuques qui vou 
draient émasculer les autres à leur degré est 
suffisamment démontrée par ce simple 
raisonnement, et nous n'avons qu'à négliger 
les méprisables théories légalistes répandues 
parmi nous par des esclaves invétérés. 

« L'insoumission à la loi, ce n'est pas 
l'anarchisme 1 » clament ces sophistes. Soit. 

La soumission à la loi l'est-elle donc· 
davantage ? · 

Et qu'est-ce au fond, dans l'esprit de ces 
autoritaires sans le, savoir, que cet anar 
chisme auquel ils veulent déjà, préventive 
ment, soumettre les actes de l'individu ? 

C'est encore une autre loi. La leur. 
Celle qui résulte de leur conception par 

laquelle ils n'entendent pas qu'on puisse se 
libérer partielle ment et individuellement 
sans léser les autres. 

Quels autres ? 
Ceux qui ne veulent à 'aucun prix être 

libérés. 
Si chacun doit attendre son affranchisse- 

Chiquenaudes 
BT 

·croquig.Jioles 
AU POLE 
Lequel a découvert le pôle Nordi' Est-ce 

Cook? Est-ce Peary i' 
Ils pourraient se mettre d'accord {ous deux. Il 

y a là b xs de la glace pour plusieurs, · 
Mais la Gloire .. 
Ce qu'ils se disputent ce n'est pas tant le 

territoire du pôle, que la place dans la postérité, 
au Panthéon de l'Histoire. 
De tels pionniers de l'Humanité semblent bien 

peu désintéressés et les sentiments qui les 
animent diminuent consiâerablement l'impor 
tance de leurs efforts. .... 
.BRAVOURE MlLIT AIRE 
Mais oui, les soldats sont des braves, 
Dans· la ville du Puy, il y a une caserne. Les 

gestes des pantins qu'elle renferme, amusent les 
gosses de l'endroit, dont la grande distraction 
était d'aller l~ur voir faire l'exercice, L'un 
d'eu.x.- pour mieux voir=- était monté sur le 
mur de la caserne. 

Ceci déplut à un trou/fion qui mit l'enfant 
en joue et lui tira cinq balles dans la peau. A 
l'heure actuelle, il doit avoir succombé J 
Encore une victoire française. 
Cest à la caserne qu'on contribue à former 

des tempéraments a11ssi valeureux, aussi cheva 
leresques. 
Tandis que ces bandits de Marocains, quelles 

~rutes, quels criminels/ 
CANDIDE, 



li' Alljeete Tolérance 
~ ........ ,- 

La tolérance! Encore une bien bonne 
fille, celle-là, avec qui ils ont tous couché, 
les journaux et les députés, les propa 
gandistes et les prophètes. Vrai, il faut 
qu'elle ne soit pas dégoûtée, car les 
epnèbes aussi bien que les vieux mar 
cheurs de l'Idée, elle les accueille tous 
dans sa couche hospitalière I Et tous la 
caressent, elle aussi. Et tous se récon 
cuieut sur son dos; sur son ventre, si 
vous aimez mieux. Jadis les charlatans 
se disaient raisonnables, puis ils furent 
vertueux. et sensibles. Maintenant que 
c'est sous l'étiquette altruiste qu'ils dé 
bitent leurs panacées, ils s'a.!lirment 
humanitaires et tolérants. li faut les 
eneudre, d'une voix onctueuse et fausse 
m-sut émue, se déclarer respectueux, 
profondément respectueux de toutes les 
opinions. de toutes, vous entendez bien, 
sauf toutefois - et voici venir, hypocrite, 
l'immanquable restriction, la négation 
Impllcite à proprement parler - sauf 
toutefois de celles qui sont irraisonnées 
et Irréûéchies. On n'est point tenu de 
respecter ce qui n'est m juste, ni raison 
nab e, ni vrai. Or, vous êtes - citoyens, 
camarades et compagnons - vous ne 
pouvez pas être des partisans résolus de 
la Vérité, vous save z bien, celle qui, un 
beau jour, il n'y a pas de cela fort long- 
temps, est sortie de son puits, a surgi du 
fond des ténèbres, celle qui est en marche 
sous le clair soleil, vers les horizons 
lumineux, là-bas, tout là-bas ... La Vérité, 
quoi ! Vous la connaissez bien, tout Je 
m mde la connait, elle aussi, il y en a si 
peu qui ne la connaissent pas ... 
Ils u'oublient qu'une chose, c'est qu'elle 

est imaginaire, cette créature là, et que 
cbacuo a sa vérité. Et cependant ils la 
connaissent dans les coins, ils en détaillent 
les beautés indécemment. Ne l'ont-ils pas 
contemplée dans sa nudité - resplen 
diasante ! Ils vous l'exhiberont si vous y 
tenez: suivez-les dans leur baraque. Ils 
cfnt exploré, dis-je, les replis les plus 
intimes de sa chair. Et quand, entre 
luitiés, entre correJigionnaires, entre con 
frères, ils en parlent de cette Vérité qui 
est la chose de tous, de cette vérité pu 
blique, ce n'est point sans, discrètement, 
ligner de l'œ I. 
Ils la possèdent donc la Vérité. C'est 
ntendu. Et Ie trafic immonde qu'ils en 
fpnt, rapporte toujours davantage. Et 
cependant, ils n'ont pas Je moins du 

onde, au moins en paroles, de jalousie 
ofessionnelle pour ceux de la boutique 

"~ coté. Ils feignent de se dire tolérants. 
~ c'est là un masque odieux, un masque 
'nypocrisle que nous aurions plaisir à 

les voir arracher de leurs faces de sacri 
'a:lits. Il serait beau, il serait moral de 
ir les convoitises se révèler, au grand jtur, dans leur tension exaspérée, les 

h mes s'affirmer tenaces, implacables - 
e malgré tout sereines. li serait beau, il 
serait moral de voir les énergies antago 
niques s'entrechoquer avec des cliquetis 
et 'des éclairs ... 
Hypocrisie que la tolérance, disions 

nolis. Hypocrisie, chose molle et flasque, 
visqueuse et gluante, produit naturel de 
J'unfverselle veulerie. Et de plus impossi 
btlité, dérisoire impossibilité. 

E~t-ce que penser, d'une façon générale 
- rnëme pour préconiser la tolérance - 
ce nîest pas déjà être intolérant, c'est-à 
dire exclure des modalités particulières 
des manières de voir déterminées. au 
pro.fi~'' d'autres, seules appelées au privi 
lège e l'existence qui leur est, à elles 
seule , conférée '? 

Et 'action sous toutes ses formes, de la 
plus p.dmble à la plus élevée, de la plus 
rudimentaire â la plus achevée, qu'est-elle 
si ce 'n'est une prise de possession du 
réel, i;trise de possession dont l'indispen 
sable èonditlcn est l'exclusion - et impi 
toyabl~, sans appel - des solutions 
antagcntques et parallèles, des virtualités 

tbtes d'être appelées à l'existence, 
d 'êtr ... \rariuites dans les faits. 
Etre ·tolérant, au sens plein du mot, 

c'est é\re décidé à respecter toutes les 
formes de la pensée et de l'action, c'est 
aboutir! par suite à la suppression de 
toute P1nSée et de toute action, au renon 
cement absolu, à l'abdication totale. La 
toterande, à supposer qu'elle fut pratique 
ment réalisable, confinerait à l'anéantis 
sement pur et simple et l'idéal que les 
toteram] devraient chercher à atteindre, 
s'ils se r~nàaient compte de la valeur du 
terme qut leur est si cher, serait l'exis 
tence du 1sd·1ite juché en plein désert, au 
sommet q'Ulle colonne, du fakir boudhique 
respectuéux de la vie des inflniments 
petits au point de ne respirer qu'à travers 

un voile de gaze, du sage indou abimé 
dans la perpétuelle contemplauon de son 
nombril. 

La tolérance ne peut ëtre qu'h, pocrisie 
ou passivité nébètèe, q1111'.:te nu jésuitique 
devant les dogmes Je toute nature qui, 
eux, cherchent à s'imposer, de, ant les 
institutions qui oppriment, elles, et qui 
broient et qui torturent. Cela. c'est bon 
pour les gens de cerveau déliquescent et 
de vie rétrécie. li faut laisser cela à la 
placide et doucereuse adiposité d'un 
Renan. 

Qu'elle soit donc. la tolérance, le prh i 
lège des paternes, des timides, des reli 
gio-ùtres, qu'elle soit la , ertu dont se 
glorifient les hypocrites, le,; faibles, les 
satisfaits - ou Ies Iàches. Mais gardons 
nous bien, nous, les révoltés, de la prêcher 
à I'indtv idu qui lutte désespérément con 
treledéchatnement des forces sociales. qui 
se débat contre l'enlacement des lâchetés 
grégaires. Ne dissolv ons pas dans les ilots 
d'une facile et , ulgaire , erboslté, les 
sentiments de révolte qui bouillonnent 
dans les cerveaux et qui font que s'allu 
ment les regards, que se cris pent les poings. 
Faire de ces révoltés des philosophes 
paternes et douceâtres, dégoûtamment 
tolérants, muer la horde de loups famé 
liques en un troupeau de paisibles brebis 
que l'on mcne paitre dans les prairies de 
Salente, aux accords d'un pipeau humani 
taire, c'est l'œuvre des pontifes, des 
bergers, de ceux dont la houlette est, à 
la façon d'un accordéon, entourée de 
maximes altruistes et généreusement 
tolérantes. 

Quant à nous, nous laissons s'opérer 
sous sa rorme concrète, violemment 
concrète, la fermentation des idées dans 
les masses. Pensons et œuvrons pour la 
seule joie de penser et d'œuvrer et puisque 
en vertu d'une loi inéluctable, ce sont de 
nécessaires intolérances que la pensée et 
l'action. affirmons-nous dans notre saine 
et légitime intolérance envers et contre 
les dogmes, les normes, les hiérarchies, 
les pontificats. S ryons résolument des 
suspects, des gêneurs, des trouhle-Iètes, 
- des mtoré-ants 1 

Marius RIQUIER. 

La Police 
On tape ferme sur la police des mœ~rs. 'Vous 

me direz. évidemrnent que ce n'est pas la première 
fois et que cette pertueuse institution ne s'en porte 
pas plus mal. Cela ne prouve rien, car les indigna 
tions populaires sont bizarres. 
Elles ont besoin d'ëtre suscitées, alimentées, 

entretenues et lorsque ceux qui 011/ intërêt à Jaire 
ce trauai! le jugent bon, ils enterrent ladite indi 
gnation avant qu'elle ait donné aucun résultat, 
En cette période ingrate de JJacances, les pisseurs 

de copie de la presse publique ont dll se rabattre 
sur la police des mœurs, Le lecteur ne comprend 
rien aux aéroplanes, c'est trop scientifique. Et 
quant aux voyages au pôle Nord, ça fait double 
emploi avec les feuilletons de Jules Verne. 
Tandis que la police des mœu,·s soulève toujours 

contre elle l'animosité générale. Ça correspond 
mieux à la sentimentalité populaire. 
Penses; donc, les flics ont arrêté des femmes 

honnêtes, de vertueuses épouses qui déambulaient 
pacifiquement I 
Les femmes légales en question, ont été malme 

nées, bousculées, tripotées par les flics comme de 
vulgaires putains Elles ont JJU se déchainer sur 
elles, tous les sales appétits dont est animée la 
flicaitle. D'ans le panier à salade, au violon, au Dé· 
pot, à Saint Lago, partout elles furent « abreuvées 
d'ignominie" comme disent les journalistes. . 
Pour leur défense, les cognes font ressortir com 

bien il est diff,cile à notre époque de recon.n aître 
la prostituée illégale de celle qui ne l'est pas. En 
effet, il est des sirènes honr.étes dont les œilludes 
sont aussi brûlantes et les démarches aussi prOJJO· 
cantes que celles des stipendiées les plus appro 
fondies dans l'art de plaire aux milles. 
Quant aux toilettes et aux coiffures n'en parlons 

pas ... 
On profite de la circonstance pour rappeler que 

les flics des maiurs auxquels i,zcombe le soin de 
défendre la morale publique, sont e,i général de 
parfaits maquereaux, n'hésitant pas à vivre aux 
crochets des malheureuses qu'ils tiennent sous 
teurs sales pattes « La thune ou je t'embarque ». 
Je ne m'associe pas à la campagne contre la poli 

ce des mœurs . Les sergots de cette catégorie ne 
sont ni plus ni moins dégoûtants que la racaille 
policière en général, tout ça est à nettoyer. 
Et puis, quoi de plus risible, que toutes ces his 

toires. Honnêtes gens qui gueulent parce que l'on 
se trompe en vous assimilant aux pierreuses, vous 
trouve:;. monstrueux ces agissements parce qu'ils 
sont dirigés contre vous 
Mais les putains on peut les chasser, les frapper, 

Ifs asservir, vous vous en foutez: Ne sont elles pas 
là pour ça ? Vous les condamnez vou., aussi, vous 
faites chorus avec la police, au nom d rme morale 
imbécile qui s'occupe des effet, sans seulement 
rechercher les causes. 
Lorsque de te.mps à autre, les dames vertueuses, 

putains de l'alcôve conjugale. recevront les bourra 
des ûicardes, cela les fera peut âtre réfléchir. 
En attendant elles ne nous intéressent pas et nous 

n'avons pas de temps à perdre Il gémir sur les 
mésaventures qu'elles méritent mille fois sans vou 
loir rien faire d'ailleurs pour en prévenir le retour, 

FLEUR DE GALE. 

Ce ton seul. pourrait lutter contre l'esprit 
p0rnographique qui malheureusement à ce 
jour est la sou rre ordinaire où les jeunes 
puisent ce mauvais enseignement. 

_ Cette instruction ayant une base physiolo 
gique ne p-urra que Iuconner des individus 
prudents à l'égard des inlectioûs spéciales. 
Toutes les fonctions de l'organisme humain 

Il est utile et nécessaire d'instruire les en- sont nécessaires, l'iudividu doit les exercer 
Iants sur l'instinct sexuel, cela a une impor- norrnalement ~ous peine do dégénérer cl rnè 
tance capitale dans la formation rationnelle me de disparu1tr?. 
d'un esprit. J:nr ~xemple, 11 faut que l'individu mange, 

Cet instinct devieut le plus dangereux, le boive, Il (l'tut qu'il prenne du repos. Ce sont 
plus tyrannique quand on ne sait pas le cour- là des ~?cess1trs devant lesquelles tout le 
ber devant une discipline éclairée. Ses excès mondes lll?iine. 
exposent à des troubles grarns de l'activité . Il faudrait pou,·tnnt comprendre que l'indi 
gcnérale. v!du a des besoins sexuels à satisfaire impé- 

11 est donc utile de s'appliquer à le connai- rieus~ment., et qu'il est aussi indispensable 
u-e afin de pouvoir mieux le diriger. de coit~r que d~ se nour-rl r. 
L'ignorance en serait un danger. Car celui .. le sui_s convaincu que c'est précisément la 

qui. en celte matière n'est point avertit ne J_eune fille. comme la femme qui devrait 
pourrait trouver. au moment voulu une di· etre mst ruita de ces choses, en particulier. 
rection fflVOrable. Il ne fout point mettre un voile, qui bien 
D'après la tradition el les pré] uaés autant sou ve,,1t est ill ~soire, sur des yeux curieux de 

qu'ils se formulent, on enjoint de Ïaisser les connattre.: mcaxs _fou_r'.iir à ces. individus les 
enfants dans une ignorance profonde des connaissances sc1e11t1fiq~es qui leur permet- 
phénomènes de la vie. tront de se comporter raisonnablement. 
Les livres qu'on leur donne sont expurgés Il _est né~nmo111s c01·ta111 qu~ le ,résult~t à 

de tout cela. Dans ceux. qui traitent de J'his- -atteind re n est pas forcément la perpétuation 
toire naturelle, l'anatomie des parties géni- de l'espèce, la procréation, considérée comme 
tales et la. fonction de la reproduction sont un devoir, Au contrs.ire, ce but relèv~ simple· 
rigoureusement écartées. · ment des facultés et de la conscience de 
Et dans notre siècle de lumière et de progrès chacun; si 1:individu désire des enfants, qu'il 

on voit encore les membres d'une commission les fasse sains et forts et qu'il réfléchisse 
chargée de choisir les livres scolaires et de auparavant sur les conditions et les moyens 
dresser une liste d'où sont bannis sans recours de les élever qu'il possède. 
tous ceux contenant la moindre allusion pou- Je trouve légitima, que des individus faibles 
vaut rappeler aux enfants Je façon dont ils et pauvres appréhendent et re~u~eut ·m~me 
sont nés et comment ils sont destinés à. la pro- de mettre au monde des êtres qui risqueraient 
création. de ne pas apporter à la société une force 

Ce(te défense traditionnelle qui a pour but réelle. . . . 
de laisser les jeunes gens dans l'inaptitude à :La passion amoureuse est parfois une acti 
comprendre les moindres plaisanteries gri- vité dangereuse comme. toute autre passion. 
voises, tend quand même à un échec et amè- Les grandes perversions ont souvent des 
ne parfois des conséquences plus graves ~ébu~s insidieux. Aussi l'individu averti doit 
encore. · il d_1.r.1ger sagement toutes les branches de son 
En général, vers la dixième année, les gar- acti vité org_anique. · 

~ons sont instruits des choses de ls vie par li 1:e tol~rera 'a.ucun écart ; s'il se laisse 
leurs camarades plus grands. Ces notions eutralner, 111 sera vite emmené loin d'une vie 
transmises en-cachette, embellies pur la tra- cal~~e e_t normale. . . 
duction, augmentées par l'imagination de L Individu .esclave de son instinct est comme 
celui qui les reçoit foot un ensemble d'idées le fu_meL1r qui à la fin du repas tressaille devant 
obscènes et fausses capable de pervertir les un cigar~. . . . . 
esprits les plus sains. JI sourit des avis qui lux paraissent faux et 
Tout· serait préférable à cette instruction dép)acés. . . . 

clandestine. Lhomme conscient doit agi1· par raisonne- 
Laconnaissanceestle meilleurdessyslèmes. n;ent et non par impulsiou. Auj?urd'hui, que 
A mesure qu'ils sont plus éclairés. les en- d ab~s et d aberra~10ns génésiques dus en 

fants sont aptes à employer des soins physi- partx_e à la m~~va1se éducation sexuelle et 
ques plus appropriés et plus efficaces. Si la a_ussx aux condjtions ~e _vie stupides, ù l'alcoo 
tradition hypocrite est fausse, pourquoi la lisms, à la ~o:ale 1d10te. qui empêche les 
respecterious-nous ? ~~a:1-t~ de s unxr. harmomquement. C'est à 
Il serait difficile d'obtenir des petites filles l rn~ividu_ de réagir. . . 

des pratiques de propreté, sans satisfaire leur ~ est lu! QUI ~~r sa sournrssion , par sa veu 
curiosité naturelle, il en est de même des lei 1.e a laissé. s implanter des coutumes quj 
garçons qui auraient intérêt à connaître la rnarntenant }- oppressent durement, 
nature de leurs organes pour mieux les pré- Eduquons-nous et la vie sera meilleure. 
server dans leurs jeux pour éviter que des Maurice IMBARD. 
chocs violents ne les rendent inflrmes, ou ne 
les blessent. 
En cette matière comme en toute autre, 

l'hygiène seule doit être souveraine. 
Aujourd'hui, on fait connaitre aux enfants 

que la tuberculose se communique par les 
crachats et qu'il est prudent d'éviter la salive 
d'autrui, que d'autres maladies se communi 
quent par le séjour dans lm lieu malsain, etc. 

Cela est fort bien. Mais il est d'autres affec 
tions redoutables que l'enfant a besoin de 
connaitre pour s'en préserver. Pourquoi les 
passer s?us silence? . . « J'va vous dégoiier ça moi-même M'sieu 
Je crois que parents, amis et docteurs vrai- le Président car le p'tit mirliflor là bas corn 

me?~ francs et loyaux, devraient ens.eign~r ~ent qu~ v?us l'avez appelé ? ... Mon ~vocat 
aux jeunes que c est avant et non ap1Y:S qu 11 d office, i dit dei bêtises et i va tout em 
faut_ag1r et apprendre. L'on n'entend.rait plus brouiller. Pourquoi qu'i dit que j'ai « agi 
l~s ieu~es gens att~x.?ts ~e corruption phy- dans :un moment d'aliénation mentale pro 
srq °:e dxr.e: _<' Ah l st ,! avais su! ''.· . voquee p_ar la colère? » J'surs pas fou et 

. Hx~n n est plus facile que de Iai re c~tle 111s- quand J'ai tué Jean Baptisse, je n'étais pas 
truction s~ns séparer, comme _on le fait à tort, plu.s fou qu'en ce moment où Je vous parle. 
ces maladies d.es autres affections. Mais voilà, pour bien vous expliquer la 

11 faut expliquer ce qu_'est la syphilis ou chose i' faut commencer par le commence. 
toute autre maladie vénérienne; elles cesse ment et dam! c'est déjà un peu vieux. Quand 
ron_t alors d'être considérées comme des ma- j'ai perdu .ma pauvre -défunte, il y a de ça 
ladies honteuses. tantot qumze ans, faut vous dire que je 
. On les pré~ente telles qu'elles sont en réa- n'avais pas seulement ma p'tite .Marie d'en 
li.té_,desatrec~10nsbanales(nullementlocalisées1 ifan_t-j'avais aussi un brave garçon de file, 
d ailleurs). Guillaume ... pas tout à fait mon fils si vous 
Cette instruction faite_ sur tous les points, vo~lez, mats. un enfant d'adoption, quoi 

perd son caractère spécial et cesse de choquer Guillaume c'était le p'tit à un ancien camaro 
les timorés. mort, broyé dans une machine, dans l'atelie; 
Les jeunes gens devr·aient être renseignés où je travaillais alors, il y avait beau jour 

sur la fonction des organes de la reproduc- que la, mère avait levé le pied avec un 
Lion et recevoir _des ex_rlications générales. . mi'>ssieu chic _et quand le père au p'tit 

. On _mo_n(rerait ~ec1: La v10 _est transmise Guillaume a été tue, on a fait une enquête 
d un individu à 1 autre, et ceci dans tout le et on a dit comme ça que c'était un accident 
règne animal, dû à son imprudence, qu'i s'était fait 
Chez les êtres supérieurs dont l'homme fait prendre par maladresse dans la roue et que 

partie, cet acte demande la collaboration de s'il avait été mis la chair en lambeaux et les 
deux individus qui apportent chacun des élé- os en bouillie, c'était à lui la faute. 
ments de vie, dont l'union fait le nouvel être; C'est drôle comme y' a beaucoup d'ouvriers 
l'exercice de cette fonction est accompagné comme ça qui prennent leur plaisir à aller 
d'un plaisir qui incite à des abus ou à des per- se faire déchiqueter dans une machine au 
versions comme les autres besoins (manger risque d'abîmer les rouages et ne tenant 
ou boire) dont l'accomplissement est toujours aucun compte qu'ils retardent l'ouvrage 
agréable. pendant qu'on arrête la machine pour décro- 

Cela est tellement en rapport avec l'imagi- cher ce qu'i reste de leurs cadavres ... du 
nation que la joie peut en être goûtée par la moins c'est toujours ce que les bourgeois 
seule pensée à l'inverse des besoins de la vie ont l'air de dire et bien sûr qu'I's ont raison 
végétative en concordance avec le développe- puisqu'I's ont toujours raison eux et noua 
ment de l'individu. toujours tort. Non, M'sieu le Président je ne 
L'instinct génésique doit s'épanouit· seule- m'écarte pa1 de mon sujet, vous allez voir 

ment lorsque le corps est complètement j'y reviens, d'ailleurs vous pouvez bien me 
formé, car tout excès, perversion, ou précocité donner una, heure pour m'expliquer, vous 
va à l'encontre de l'évolu Lion naturelle et avez déjà eu deux [ours vous à faire défiler 
provoque l'éclosion des plus pénibles maladies un tao de gens pour dire du mal de moi - 
physiques. pourtant, je croyais pas connaitre tant de 
Ce langage logique ot sincère provoquerait monde et surtout tant de monde qui m'en 

chez les adolescents de sages réflexions. voulait. 
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l)our en revotiir à Guillaume. i' ~rnn· pour personne, pas plus un ouvrier qu'un 
•'ê'1H ia joie et le soutien de la mai· autre. , 

r j·:mis vieux moi. j'ai soixante-qua- Ah 1 !li nous le, avions écouté l "\fais je 
us et ma pauv'e 11:lri~ était une en: t'en fiche. on voulait faire son devoir 

d1fücate qui ne m·~1dait guère el qui d'électeur I Eucore une minute de patience, 
nv'e p'tiote t dem3ndait plutôt des soins ~l'sieu Jp président. vous voyez que j'arrive 

t la bonne nourriture qu'i' nous était bien à Jean B rptisse. Pour lors nous allons 
d1fficile à Guillaume et à moi de lui donner. trouver Jean Bapttase qui étart devenu un 

u disait comme i:a qu'Marie n'ât.•:it pas beau monsieur, depuis qu'il etait député, 
forte parce que sa pauv'e mère et moi nous avec des mains blauchas et un bel appnr 
I'avions faite sur Je tard. nous étions pauves te ment avec des t.:pis partout, j'ai même 
voyez-vous et tout le monde nous I?r~chait pensé qu'i ~avait être rien econome pour 
d'atteJ.ld'e. de mettre de l'argent de co~e pour· avoir acheté tant de belles choses avec fies 
nous marier, ta.nt et si bieu n'ayant Jamais vingt-cinq francs par Jour. l' nous reçoit 
rien pu mettre de côté, .fina.!ement on. a conçt, cocça, ni bien ni mal, m:.i1 i' me 
marié ses deux mtsères ensemble P.t Mn10 dit tout d'même qu'i va s'occuper de Guil· 
est venue comme une pauv'e p:tite fleur d'au- la urne, mais inutile que je m'dérange, 
tomne. Oui. it'sieur le president, Je va qu'Marie vienne chercher des nouvelles. 
abr(>ger. . . hl 01, je n' me mèûais pas. y avait 11i long- 
Comme c.a Guillaume et Ma.rie eleves en- temps que je connaissa-s Jean-Banrisse que 

semble, se mir~nt à s'aimer d'amour et moi tout le monde ai nait à l'usine, J' n'a.avais 
ie leurdi'li11S: « Mariez vous jf'tunel', mes en- pas encore ce qu - la d-<>puta.tion et les chics 
fan:s. ne fanes comme moi.» _Mat11 ~n beau C_9JlD.lli."l!an!é8 ça vom cuang a un honnête 
jour la couacripvio i nou- :1.pr~• G:nl\a.um~;· ouvrier. 
1' n'etau "\)as rl'cvu.11« so1.uien de f1m1ll1J. Je Enfin/ i' s'occupa de Gui llaurne, sa ps ino 
n'ét&i.1 ,,a~ 80°: vra! f-èrEI, n'est ce pas ~ et fut commu-e ~11 vingt aua d e travaux pu 
quorqu'i m'avait l'Oute tant comme mon en· b'.iea ... hl Lis i' puai, qu' .M~L les députés 
faUL & élev~~· le_ gouvernement n'entr~ pas peuvent pas uouner leur tern p11 lJOUr rien 
là dedans. 1 _lui hut des sol}at<i ~t 1 les et comme leti pauv'es ne pPuvtmt pas don 
prend, tant p1a pour ceox qu 1 ls Iaissvnt E'.t ner des pots de vin i' faut qu' i ·s payent de 1- 
qui vont crev~r dfl faim. Pour lors on a :ait ieur peau et ma pauv'e Msrre avait payé de , 
contre mauvaise f~rtune bon cœur, _on s est la sienne la vie de sou fi .ncé, Puis v'là Chez les Chats-Pourrés 
dit qu'après tout c est pour _la patrie e_t la que nous apprenons qu' Jean-Baptisse 
patrie avant tout, 0!1 peut _b,en se s1cr~fier devient l'associé de son ancien patron. 
pour elle. U:m 1 voüà Gmllaume_ parti et comment tout ça s'est-I' fricoté j'en sais 
moi et la p'ttte dans une d,:che notre. car la rien et pe-sonne non plus ['crois, mais on 
patrie ne nous donna't pas à manger. ?n disait qu'il y avait quequ' histoire de déco 
vivait moins de pain que de vache enragee. ration 1à d'ssous. 
Puia v'là un beau matin qu' nous apprenons Moi, j' commençais à m'inquiéter pour 
~00:1m:e ça _que le .r~~t_ment . de Guillaume i\lariP, rnaia elle avait toujours confiance. 
était a Paria, on fa1~.i.1t. venu des troupM; elle se disait qu'une brav'fille peut devenir 
on s'attendait à une emeute ou quetqu la femme d'un honnête ouvrier. car J eau 
chose dans ce goût-là. et les troupes étaient Baptisse lui avait bien promis d' n' nas 
consignées à. la caserne, ~one G1:1,illlau~e l'abandonner, surtout qu'Marie était fière 
pourrait pas }em_r nous voir ~?1 l po~va;is et n'voula.it rien accepter de lui, disant 
pas bouger, J avais mon rhum_a.nsme a, ttcu- qu'i' serait temps de s'exécuter quand l'en 
Jaire, dame I on ~vatt passe. presqu ~out Iant viendrait. 
l'hiver sans feu. V là Mane qut me dit nen, ... . à ., , .. . . . 1 mais 11i file à. la caserne voir G·üllaume. ,malH peu peu 1 11 s mq~ietait Pus 
Vous ~ompreuei. elle s'ennura.it, ç'tte fi le, d el.e et quand nous avons lu l aun~nce dr 

'é' .• · ent 80n frère et son âance son mariage avec. la fille de son uu~c1é, 
c .ai. cen~em sur un bout de vieux Journal, le manage 
tout à la fois. 't · t d" ià f ·t 
D 11 · e à la caserne et c'est e ai ,·J ai · one, e e arrrv D 'là M · · b I d l'adJudant de semaine qui la. reçoit et qui _u coup, v a~ie, qui tOJ?, e ms a, e et 

lui dit qu'i va la conduire vers Guillaume, °:1°1 s1 Vl8~X que J n gagnars presqu plus 
mais je t'en fout, i' l'entrato.e dans un corn ~.1en. J~ men :V~ trouver Jean. Bapusse et 
et veut rigoler avec elle : "A moi' Guil- J lui dtt Ja misere, la famme_ qu~simrnt, 
Jaume ,, qu'elle crie et faut croire que da~s Ic quetle son enf.tn.t _va voir le J_onr. 
Guillaume n'était pas Join, car le v'Ià qui Savcz-~ou~ alors, ,.~1 sie u le pr~sident, 
arrive et tombe à bras raccourcis sur I'ad- M"M. les Jures ce qu 1 me répond c tte cra 
judant. pu)e:l~ f_Qu'i' ~· ea1t ~as c' que j:veux dire, 
Bref Marie me revient toute affolée, qu si J ai une fille qui veut le faire chanter 

l'adjudant raconte l'affaire à sa racon et il l'enverra s'ac_couc?er à 8ai_~t-Lazare 
mon pauv'e Guillaume passe au conseil de comme un~ putain quelle est, et ,11 sor~ un 
guerre, qui le condamne à l~ _peine de revolver d un tiroir, croyant m intimtder 
mort pour avoir frappé son superteur. et le pose devant lm sur la table toute 
J'ai bien cru que Marie allait devenir e~~ombre~ de tiaperass_es Elt d'_u1:1,e has~e 

folle et pour la cauner, je cherchais tout le d_bi11.!ts d banque, volee à qui J en sais 
temp• avec elle un moyen de tirer G;Jil- rien. 
Iaume d'affaire. Tout à coup v là que je me Et s' dire qu'un d' ces billets serait peut 
rappelle Jean-Baptisse, le députe de notre être _la vie. pour, ma _pauv:e fille qu' c'tte 
arrondissement, c'était un vieux copain à canaille _traite de putain I J saisis le revol 
moi; et toute l'usine,. moi le premier. ver, 1' faufeu; vous sav~z le l'~ete n'e~t·c~ 
av'j,ons voté pour le candidat ouvrier. Ah I pa<; ? et J m. empare d un billet nrët a 
00 

en avait fait de la propagande et pas m'enfuir,_ quand on me barre le passage rt 
manqué une réunion o_u ~n se tapait ferme on ~·a~rete. 
avec ceuv qui nous disaient de ne voter Il était crevé, la vache I malgré cela on a 

bien mis l\Iarie à Saint-Lasare et elle y est 
morte d'honte et de désespoir, en mettant 
au monde son enfant mort-né. 
Vous voyez bien que j'ai volé et assassiné, 

mais j'n' suis pas fou. Doue, ne m'envoyez 
paa à ::iilintP-Aone, faites-moi monter sur 
la butte. c'est la seule gràce que j' vous 
drmando; du reste j'y -i le droit, c'est au 
nombre de vos Jois la peine de mort et 
['vous en demande l'.1pphcation, j'ai assez 
~ouEf,nt d' vos lois, j' puis bien cette fois 
en profiter. 
N'ai Je pas souffert dans la personne 

d'mon fils adoptif, de la loi militaue, pour 
ma fille, cette horrible chose la prison 
administrative, toujours la loi du plus fort, 
quand au· monstre q11' j'avais aide à créer 
110. envoyant un honnête homme à la 
Chambre, devenir un m isér-ble, J' l'ai sup 
primé et je ne le regrette pas. 
Marntenaut M ~i. les bourgeois.' en ag'is 

saut aiusi, j'ai d eclaré impitoyablement la 
g-uerre à vot' sociéte inique. En me GOD· 
damnant, vous ne ferez que vous détendre. 
Vous s'.r, z logiques et c'est nous qui som 
mes abrutis en supportant avec résigna 
tion toutes lea servitudes que vous nous 
impoeez. 

B. LETELLIER. 

Les honq.(C!ois et leurs journaux du Nord soul 
;q,e11rés clr l:i propagande el du 1101111,r~ gmndissnut 
d,•s uuarcü istes dn11s celle contrée, cl souruolsemeut, 
ils JJJCltrnl tout 1°11 n-uv re pour es traquer, les pour 
suivre, los condaumer. Ou se figurerait voloutlurs :', 
I'epouue 11,'•roiquo de 9~-\l-1. Cc ,011L les 110111lire11~C!s 
l'011cl:L11111:tlio11s cil' r+routchou x. pour rWils de presse, 
dt• p·1rolo,, do !-(l'Î·VL': re ,onl ll's arrnslaliu11s ol 
,·011da11111alio11s d'llr.lla .\lzir, clo Hichir. pour (•rrils 
:u1Li111ilila1·isu•s, dt• t.orutot. Hprtl1c:t, rti: .• etc. pour 
d~lils de paroles et do presse 

1.,,s cu.us-Iuurrés voient la main de Lu1:u·cl1Lslc 
partout, C'I aujounl'hul ils ressuscitent une affairn 
classèo depuis plus d'un a11 'pour poursuivre ù l'nidu 
.Inuc lr-ll re anun yrue lesrnmarartes Constant, Bernant 
cl lks,·:1111p C<l11111w .-tunt les autours présumes d'un 
p,',lar.t plac(, à Ill. porle li 11 c·o,11111 lssarint de 1'0L11·eoi n~. 

Or, llUII', :l(o)1h la (",'l'Lilt1dc cl11 tour i11110,·ci1cr. 
p11 isq ur r>', cn111ar:1rl.Js 11'iia1Ji laic11 I poi11 t· Tou rco111f( 
à Cl'llc i•po11uc, et ont des alil1is 1iour 1·c111ploi de! lunr 
ll'1nps. ,·~ qui d'aille!u1·, 11'a d'i11lh·èt que pour los 
j 11~1•, rl pas po<1r 11011s. 

Po11da11l q11plqucs jours, les qnolirli.•ns nous 011l 
cnlr,·tc•n11s de celte affaire. el depuis 1111 inois ils 
rln11wun•11t 111uets: Jrs journalistes 011l rC(U l'ordre 
tic sr> taire. llcu1·cu,e1ne11l, les ca111arncles ne restcut 
pa, inactifs, cl ils mulliplic11l les 11H:eli1q,:s pour 
soulc1,•r l'opi11io11 pul1lic1ue eu f:11011r tics trois 
d0tc1111s. 
)l• llucup ùc Sl Paul a commis une gaffe NI les 

f,iis.inl arr(,tcr, el punr JJC pas avouer sa 111aladrossll 
el ~t c.111aillerie, le bonho111111c 1nai11Lir11t nos amis 
en p1·iw11, en alle11cla11l qu'il soit coulrai11t rie )es 
relJ.l'l,or <1a11s '•· ou 5 mois avec une orclo11n1J.11ce clc 
dl' 11011-Ji~u. 

Il y a liC'l 1 de!continuer cette agitalio11, à l'licuro 
urlout -0u tlcu x ca.,narades vir.1111e11l de succomber 

sou~ le~ 11.1ltrs de la Cour ll'as,isos de la Loire, eu 
récolta11l pour u11 soi-clisa11l allm1lal commis à l:live 
de-(:icr des péualil6s for111it.lalllcs-10 aus de trnvaux 
forc(•s 1 

N'aha.11donno11s pas nos c/l.111aracles. Si les « révolu 
l1011naires » ne sont pins capal.Jlcs cle faire que du 
llruil, qu'ils eu fassent le pli1s possible. Poul-être le 
dole11u, en pro li lernnl ils ... 

Jules BLUETTE. ---- 

NOTRE CORRESPONDANCE 

RÉVOLTES STÉRILES 
à Meuricius, 

Vntre article ReuoltPs St1friles paru cette 
somaine dans l'anarchie, manque singuliè 
ment de logique. 
Vous cnmmenr.ez par dire que le sentimen 

talisme de8 foules a été jufqu'ici le plus 
grand facteur des révolutionR, et vous décla 
r0z i.ve~ justesse que ce sentimentalisme 
impulsif ne peut paN enf.lnter d'œuvres du 
rables: L'exasr>én!tlion l11. j,·fait sur la. Bll.s 
tille et su1· /P..~ Tuiler,.es, m1:1is ln fa~siturie 111. 
laissait ind, /fch·ente deL•ant Termidor et Bru 
maire. 
Jnfqu'ici. rien que de très logique. 
Mais voilà q11·un pe11 plus 10111, 'vuus par 

lPz de> t~bler ,,nr l'e mên1t>senti1nental1suie; 
plus 1oin encore, parla11t de fa b mté des 
forme11 ~ouvernemeutalrs, vous conclUl'Z 
quo le plus tyrannique des gouvernearnats 
sP.rait lP. meillt-ur: parce qu'1lù1·ite le senti 
mentalisme des {ùules 

La. contradiction est flagrante. 
Sl vous reconnaissez que le sentiment Fst 

incapable d'enfanter de:, œuvres durable,, 
qa.'il ne sauraitdonn('r que des résuUats rné 
uiocres parce qu'étant ,Pa9sager et enclin à 
une prompte Ja11silude; si vous recconoai!' 
sez l'inutilité de tout ce qni n'est pas conduit 
par la logique et le raisonnement, pourquoi 
voult z vous· tabler sur le sentimentah1rn1e 
et l'employer comme moyen révolution 
naire 'f 
Il faudrait pourtant savoir laqu :lle des 

deux méthodes est la meilleure. Vou~ sem 
blt'z dé,uer l'avènement d'un gouverne 
ment tyrannique afin d'irriter la foule et de 
la jeter dans une révolution "sentimentale" 
tout en reconnaissaut que ~ette révolution 
n'.ibou tirait à' rien puü que l'action ;d'indi 
vidus conduits par la logique est le 1eul 
moyen de transformation soi:1ale. 

L'l:l1s101re nous démontre qu'une révolu 
t,on sflntimentale ne peut arriver à rien de 
oon. Pourquoi ce qui a échoué dans le pas~é 
râus11rait-11 aujourd'hui? 
Le monde a évolué, c'est évident; et la 

minorité consciemment rév.otutiouoaire 
e,st plus nombreuse qu'autrefois : mais le 
capitalisme de son cote est mieux relranché 
dans ses positions que par Je paasé, et .Ja 
révolution, pour porter ,es fruits, ne devra 
pas être une fièvre passagère, uoe explosion 
de colère qui durerait quelques Jours, mais 
un effort conscient, coordonné et prolongé 
que peut seul fournir le Révolté èé1'eb1'a.l. 
Admettons un moment l'avènement d'un 

gouvernement tyrannique, d'un bon gouver 
nement, selon vous ; •il est év1<1ent que la 
presse et l'instruction publique subiraient 
une compression qui aura1L pour résultat 
une baisse sensible dans le niveau intellec• 
tuel du peuple, un retour vers le pasaé ; 
dans cette société, une révolution ne serait, 
ne pourait être que sentimentale et vouée 
à une réaction ptus ou moins prompte. 
Admettez maintenant l'avènement d'un 

état socialiste. Il en résultera un élargis1e 
ment de l'instruction, qui recevra le carac 
tère de liberté qu'ellt, doit logiquement 
comporter. 

11.a 

\ .!Ju" 1 iéD,orme rGl!:J<.'io\n faudra.~lri\ \>oùr intMiwi1é i~plique un t~oub'e fonctionnel/ suf~ront lar;ment pour alimenter leurs ré- 

1 

no!ter simplement lea différentes rnfiucnces av,rnt de faire rntervemr à tout hasard flexions aur les d1vero points que j'ai indi· 
de milieu qui rnnt venues suc~ssivement, l'anatom)e pathol_ogique., quès. 

. , agir sur un homme depuis sa nal!lsance, et On a bientôt fait de declarer que deux 
qui l'ont fait p~ychologiqueme.nt ce q11'il_ ~st frère~ ?nt Aié soum

1
i_s aux même_s 11,iluences III Le S A p t1tude s en modelant en que:que sorte sa mattere de m.ilieu parce qu_ ils on_t éte eleves d_ans· lI faut maintenant examiner quelle est la li I première f la ~eme_ maison, rns_truus 1ans _le meme valeur relative des iofli1ences de milieu et 

Qllel'influencedumilieu~oit·généraleme~t college, egalem~_nt vet_us et nour~is. des caractères dans le déterminisme de nos 

1 
comprise_ d'une façon trop etroite, on eu_v?1t Le seu! fait d etre ~e le premier ~u _ l~ ~ctes, ~t comment le·s unes et les autres 

Â Ctes tous lee Jours Ja preuve dans le_s apprec1a- ~eco~d n est pas ~ans _111;1portance. Avoir et_e mtervtennent daom ce déterminisme. 
tions émises sur le• causes qui ont dé ter- el~ve avec ua frere aine ou_ avec un p~tlt Sur le premier chef on est généralement 

1 miné certaines différences de v~!eu~ P!oduc- frere _constituent _des conditions de ~ulleu d'accord pour ad mettre que nos actes sont 
tive ou de conduite morale. S agit-il, par fort différentes. qui -~~uven~ avoir pmss~m- toujours, en défiuitive, des résultante, entre 
exempta, de deux frères ?On. fait remarq_uer ment contnbue à differencier les caracteres les deux ordres de compo~autes en ques 
qu'ils ont été élevés otactement de ta roeme psycholog1_ques des deux_ e~fants. . . tion, et ce n'est pas moi que l'on accusera 
manière, qa'ils ont reçu. absol~ment la AJoutez a cela les. variations de J?,lheu de méconnaître l'importance des compo 
mëmaéducation, et la question de l_rnfluenc_e provenant ?es nourrices, des domestiques, a antes organiques. 
du milieu se trouve ams1 tranche~. Aussi- des maladies, des Jeux, etc:_., ttc., et vous En poussant à l'extrême les exemples qui 
tôt les doc•eurs d'invoquer l'atav1Ame,

1 
,de aurez ouvert. autil:_nt de ch~p1tres. dans les- s'offrent chaque jour. à l'observation de 

tàLH Jea bosses du crâne, d,., scrute~ de 1 œ_ll quels_pourra1ent etre çlassees des rn~uences chacun, on peut imaginer qael serait l'abru 
les asyrnétrie11 faciles, etc: Il faut bie~ avoir de milieu en nombre illlmité. JI _n Y a pas tiasement d'un homme tres heureusement 
reco"rs à l'an~tomie, puisque l'ac,t10n du de petlt_es chos~s en vare1lle maL1ere. doué nativemAnt, mais soumis dès sa nais- 
ilieu a .été mise hors de cause. Et l on peut Les biographies actu~lle~ ne r~~t tout au sance à des influences de milieu idéalement 

lliau acc,uer liJ, malchan~e qua!ld. on ne plus que de, om_bres ~h1001ses 111_ l on songe mauva'ises. 
trouve ni bo~se, Di creux, n1 asymetne quel- à ce que devraient. etre des biographies On sait d'autre part que les conditions de 
conqut!I capables de aervi~, bon gré mal yraim~n~ ~s_ychol?giques. . . miheu les plus heureuses s'exerceraient 
gré. de solut•on à la queat10n. ~este tou- Avoir eto rnstrmt_ dans le m_e~e. college, inutilement sur un individu aus8i mal 
Jour, d'ailleurs,. la_ re~source ~ in:,ioquer vo_il_à, pnu_r deu:; frerea, uue similitude_ de doué que po~si_ble aoatom q iement. 
des vicesdeeo'.'l:,titutio~ mternes, mvlSlbles, mllieu qtu pe~t e~cher ~~ _cache certa~ne- oa voit aussi des hommtill dont les qua 
b othétiques. ment les plu~ eno1mes.d1fferences. Ils~ ont lités natives ne paraissent .rien motn9 que 
yles phréno!ogistes étaient dans une pas e_u ~e, memes maltres, n~ les meme, brillante, arriver néanmoins à acquérir, 

situation relativement difficile: il leur COli.disr,pl!!s, Pl IJUrtçgt les uiert1es camara• grâce à des conditions extérieures particu 
"'aHait trouver un earactère anaLomique des. . lièremeht bonnes, une valeur effective assez 
déterminé, une bos1e à fonction spécifiée Entre l'éducation don°:èe et celle qm est grande. 
d'avance. ou bien ils étaient obligés d'ima- effectivement reçue, la d·1ssemblance peut 11 y a eu également des hommes dont la 
giner des luttes de boHe contre boise. être grande. Les préceptes de l'édu_cateur productivité a été remarq.1able en dépit de 
La mode actuelle est moins exigeante : il Ront comp~ra.bles. à ·des cou_ps de prn~eau conditions de milieu defavorables. 11 est 

suffit de trouver o'iQl_l)Orte quoi s'écartant plus ou ID:OlDS habiles do~nes ~1:1aq~e Jour vrai que ces hommes ont nécessaïremeot 
de la perfection morp.llolog1que, _sans qu'i~ pa~ un p_erntre. 11u~ une toile ~éJa pernte _et rencontré d'autres conditions favora1;>1118 
soit mème besoin de .µiontrer la llaison qn1 qui contmueralt à etre barbouillée du matm qu'ils ont dû parfois chercher et dont ils 
peut exister entre ce ~importe quoi et l'infé· au soir par le• allants, et venants , ont è1é capables de profiter. ce q c1i u'au mit 
riorité p~ycholog;qu~e à ~xpltquer. Lee influences qm s exercent s~r 1 enfant paa eu lieu en l'absmce d'une conformation 

Que dis-je I il s'agltlsoijvent d'µne infério en dehors du programme des , ed?cateurJ primïtive heureuse, enco.re 80US l'inH•1cn,e 
rite d'ordre sociolo~{que et'· l'orr ne prend ont d'autant plus de chanc,es d agir que le du milieu. 
même pas la peine de t'assurer préalable- programme est executé dune façon plus 
ment qu'e.JJe correnpond à une infériorité dé~agréabl~. . 
psycbr)logiqae. . . . . . ~l y aur~1t_encore beaucou~_à dire sur ce 
ce serait pourtant la une operatlon P!el~- suJet, mais Je ,me _c~nsole d etre bref en 

minaire indispensable, et elle ne suffirait penaant que 1 tixpe~1ence personnelle et j (â suivre) 
pal encore ; il faudrait s'assurer que cette l'observation quotid.ienne de mes lecteurs 
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et les 
I 

La. température atmosphérique, par 
exemple, e:r.erca une influence endèmiq~ie, 
mais l'hiver et l'été Vi:1,rient lcfl plai~ir,, pour 
les uns et diversiüent ~es soulira.nces pour 
les antreil. Le sol d'un pays n'est pas le 
même J)OUr tou If~ po11sesseurs, et ainsi dtt 
suite; chaque condition généraie comporte 
une divers1Lé mdéfioie dinfluences partiau 
lletes. Même diversité dans les infiu~nces 
dtt miiieu social et familial. 11 est vr:Ji que 
certaines cond1tions sont si fréquentes 
qu'elles arriveront pre11que 6ûrement à ae 
taire 11entir un jour ou l'autre sur chaque 
rndividu. hl ais el les produiront des effets 
variables tmiva:o.t la nature dea autreB 
conditions extérie~rea coneomita.ntes et 
eu1·.-aut le moment auquel elles inter 
vieno.ront. Les claviers de vingt pi~nos 
idendques sont soumis à l'action d'une 
eond tion de milieu que l'on peut appe 
ler $'é!lèrale: ce sont les dix doigts du 
uuc1en. Mais que de combinaisons posei 
let entre leu mouvements de ces dix. doigts, 

entre ces mouvements et les touchrs qui 
peu~ant ê\re frappées! - On oublie, d'autre 
part, q<1e l'm!luence du milieu à un moment 
onné !e complique des in[luences précé· 

•11rnent v~rili.b't~. Ce n'est pas i18t1lr.ment 
ih~u actu·,l qu'un individu est 

usai p.ir son mUieu paasé 
nt ,·actio, ne: cr-'se de se faira sentir. L"!I 
ndt:ions li.1tue,1e:. se combinent ave~ le·· 

ences ant~rieurell qui revivent par l 
1re et par l<'s hat,itudes à la forma 
squellea elles ont contribué. 

L. MANOUvnrnu. 
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Alfred Naquet prend la parole dans une chaude sym-1 titre d'un article éditorial où l'on se leurre 
pnthie. Mal~r(• le poids dé l'ûge, il. parle encore av.c~ beaucoup sur la possibilité actuelle d'une 
l11l'Cll el t r uu v e des lll't:L'nls pour alürmer sa. solldar,L,• telle action laquelle po t nt it f' CO d 
ave« l,1 he~o!(nc éduralr1,·o et rutlonnellc de Ferrer. our 1 s ' . , ur a serai e n e 
Ensui le. Ch. \llw1 t lit des lettre, d'excuses ou de con P 1 ~- copaiu~ d Es~agne.. , 

doléances. l'n quart d'heure fast idlcux, I .usieurs petits articles ou l on montre à 
t.n dl'i,·.,u~ de 1., Ligue des Droits de I'ho.nruo vient propos de Ferrer, de Gambachtdze que les 

parler arec uue violenre qui étonne de la purt d une I gouvernants sont partout les mêmes. · 
tclh- orpanisation. « 1,arn il Alphonse si Ferrer est 1 0 reste Donati continue à parler des 
1·o?cl,rn1u,· .. » . . • . . . Choses ,l'Italie. Les organisations ouvrières 
rart1011.r1ccli vient raire des ck,·.lar.1l1ous identiques. et socialistes se sont décidées à agir contre 
I'111s cc.~t Yvetot venant pr~?on1sor te hoycoltage des le voyage du 1zar. 

marehandises espagnoles ; Sébastien Faure qui ap- L'a it· L' . . 
porte sa lilt•ranirt• la plus boursoutléo et ses iuipréca- . g Il 10n est sérieuse et Nicolas va en 
Lions les 111io11'{ tournées l'avuent Bouzon qui cntlquc tenir compte. , 
au point tic vue juridi1J11c J instituuon tic la Cour D. II. commence une s.érie d'études sur 
Martiale d1•va11L laquelle doit C'u111paraibrc Ferrer R. de Iles peintres du peuple. Longuement il exa 
Marruaude atürme que le peuple cspacnol saura 'venger j mine l'œuvre de Poulbot, sana comprendre 
lus victune- tic la rt\1ircs:ion u lphonsisto. . 1 que cette œuvre n'est pas dirigée contre les 

Lo, ulot a la parole: )i11 '.1uclquc~ 1110'.s,. 11 n;ontrn le prolétaires dont l'artiste a bien rendu les 
né int des ,n?1gnut1ons i11qwl~1v,s. Ce .nost .ras travers. L'art doit être avant t t e de 
Alphouse, ce n est 1i.1s Maura, 111 la bourzcoisto, 111 los vérité et ou œuvr 

. . . . . gulon11é~ qui soul, los vrais turtlunnuircs. Mais Jo peuple j ' . montrer les choses sous leur 
Ill\'· · l dernier e drscrl,11 les causencs du .\ Jr . . . . v _ • · .cc rcred • l . . dé 1 1 vit el iunnrau l qui aecoj.tc sans 1uu1·1t1u1·c1· 1,1 JOU" do érrtable Jour le reste n est que chiqué ... 

ou pou-tant une cau-enc rnl<·ri:s•aule SC' . erou "' t ouu« 1:~ t n nnios " 1 LE LlSEOR 
. entre les copurus et li' ro: ,!1st,• c,eol'l.(l's \ alols sui· la . !. 1. ·, . . , ,, . . • 

D t n article intitulé La II mie, tu Pl ·iosi !lit' 1, r vutorit«. Ls 111•>los a11011 d,.c.o M •. osl.(lonc os,rnl1clle111011tl . 
&ll8 0 . . 11 .r/l U . . . anur.-111,.n. Cc·,;L I autortté q111 est 11ia1111u~so qui 

sembles comparer 11:'S haineux conscients \u Caul.>0urg Antoino avait lieu une 00111·cllo comro- ècra-o l'individu un Frn11cu eouuue en Es ia ne c~1111110 
avec les brutes et le~ sauvages I Com paraison verse rL ù,·r11l?1ncnt l,•s ana1·chls.tcs no sont pas ho111·1111\ partout. Comlrnltons l'autotitè en dcv,•111ntl! oo1;scicnt~ ANTIMILITARISTE PR\. TIQUE 
J)eU flatteuse et q ai, certainement, peut an-c_ l'ah~t·.'.':a~ .. ·Apre·~ Sl'l,as~l~·n ~·aHrr Sllml.•~urbai'.t eu libérant notre cerveau, 011 nous révoltant loi/1 . ---- 
d r lieu 3 des Objections. dans Je murars sociahst: et essayant do -outeuu .COUtI0 quomeut Au. 111omc11t 011 la JJiande /11<111ainc Sb p,·éparoporwa/ler 
oTnne mble faire l'apologie de la douceur toute 1~~1!1.uu qu·un. prNrone peut pas l'Lro ~ocmllsil''. li osl environ 1l hourcstjâ. On lit l'ordre du jour et à t atnütoir, ,ious remettons ori circulation l'a/ficlw 

U 88 ~ . , . , , . . Î YOl!'I E. Girault qui SP fait a son tour « clouer" pm l .1, , , .,,. . , • • . AUX SOLDATS, dont nous don11011s le texte ci-dessous, 
et de la bon te vis a-vl8, d adversaires im p a- lo \ ira ire do ' irof\ay. e 1rn(il1r "ccoulu sou~ 1~ 1 c.,ai d Jml~I ne des centa,.nos fu,w Ul'CC "' concours d'anus officiets et officieux, uu« est 
cablea, t, naces. dont l achar:n,ement à nous Co ncst pas quo celui-ci soit tell,•ment redoutablu, sa do 11:1~ CJ'.1.1 '.eillcnt s~u le L.ro~to'.1• la~dis '1°.0. daH.s rie format 1/:: co1a,,'.bic1:, timbree à o fr. 12. u11 pour ta 
poursuivre +e leurs inramtes et de leurs thèse est sénttuientale et humanitaire et n'a 11a~ grand Il an .. le des t uos voisines les gai des républlcains ,) Jeter dans ta c11·cu1a11u11 a rn1son de 2/r. 60 lu c11111 franco 

é f ·t ' c oitre au for et a r d .. un I ch -val sont 11r0Ls... \ cruaut 'ne al que sac. r i , on, scien I rquc. .. . . . . , ,, · llo .n'unt pas eu ù intervçnir, o Briand. Tout était AUX SOLDATS 1 
mesure que nous le rr résistons Tu m avoue· C rst tout snnplcmr-nt I évangi le pr+mitif que l abbo bi . · lé 1 b 1, ... 1 1 c .. 11,. ét . t ét t ,1 ' • h · · \ "tl ~· · d -énov r mais il le [ait très habilement I rcn gurc , e ou cvarr uo oui cc os al en a ve, ras que ces. don uman1tan1m~ un pe_u 1' :?·~~u c~ ... ; c :. . . ' .·., · .· ,,: si;,gu ot l ambassadeur d'Espagne u pu dormir en paix! 
trop exagé ·é et que les b ,urgeois empri . Il 1 ~poL~ à ,s.alitlc ,k.s ~a, 0.los d.e 1 '. '?!te ~L~i \I.Ju,,o:. 1 Faites donc comprondro à l'ouvrier qui va. qutuer 
sonneurs de militants et maasacreurs d'OU· ,lll charpu,tu I de, Naz,ll el~ . « ~albt Lli . aux I IC 1.~s >:, * * * l'ateller. au pnysau qui vu déserter le! Champs, pour 

. d''t l' niet d'une « ,111 no SUI, pas veuu porter la paix, ruats la gucrre ». utlcrà J·• ''""()l'IIC qu'it -v a des IV· 6 · 1 vriers n mentent pas e re o J . . . d' ,.:.·. 1 . . , 0 
" """~ , ., " ~ t. r. 01rs sup rwurs 1, . 'e d'un e iuè ausst d:Htcated 1 « Ohelsscz à votre conscience avant ooeu aux rom. Les membres de la ,.Jounoss~ socialiste du. 1,e » sont ceux que la discipline voudratt imposer ... EL si l'or- 

attentio~ P . d . _ mr:,. ». . . plus courtois quo beaucoup d autres socialistes. Non drodc tirer nersistalt, si I'ollicicr tenace voulait quand 
QUL fait notre force de ~es1stance et .e re Et voilà que rnalndroitemen l, .Girault. comme. ~aure 

I 
seulement elle accepte la contrntliot ion, mais elle con 111t,ineconlraindre la volonté du soldut les Iuslls pour- 

volt~ contr e tous c~ux q111 .nous malt.ra1tent répète les clichés caducs « La religion, c'est la rusigua- voquo les contradlcteurs de dltlcrcntes opinions, alin de raient partir, mais ce ue serait pas ·d~ns la dii:cclioll 
et contre toutes les tnstrtuttons q ur s élèvent twn:" . . . . . · rendre ses réunions -plus intéressantes. indiquée, 
sur notre passage pour nous barrer la route üiantre, co grand ga.1llard de.\ rai qui rail le coup I Au local de la rue Charlemagne, lo lundi 13 sep· Aristide BRIAND ministre üe la Justice 
et nous empêcher ne vivre la , i e intense do porng ~ans les reuurons publiques, na pas une tôle ternbre, c'était clone uno discussion sur la e Question . ' , . · 
et noble U8 nous voulons vivre? de résigné. . , . , . 1 Juivc » et" lanti-ruligton "· Millière et Mergcr, cieux • S.a.'.'CZ-~OUS q1.1elqne Cho.se :le ~lus 1111.vrant ~!Hl 

, ~ . lt 8 co _ Ce quIl dit n'est pas très fort, mais c'est simple, socialistos cxpo~cnt assez bien les arµuments quo l'on lex1ste11.ce de .ce m,dllet~1et~x quon enle,e à so11 
Nous ré::;istons, nous no~s r~vo. on .. n_ brutal, prc~quo agressif,. laodis quo Girault cherc~olcs peul donoor ~ur ces qucslions. 1 chan1.p, a.wu v1lbtg-e ctqu OllJeLl.e,pou!·doux :rns dan~ 

tri,.• os o~pres11eurs tt les lOStlt~nons llber _ e!Iels de tribune, cabotrne, llollo, dil quclquorois de, Puis le royaliste Giltuirc vient parler du traltro un~. c~sc,. n,c, 1~'.11 ~e !out ce qu il :urne, condamne 
tic1d88 QUliS re1,résentent et qo 118 soutien bonnes clioses tncontC3lablemonl,. 111aa1s dans un slylo Drey[11~, do la fouruerir do la race juive. Lui croit, il à. .IIVIe ,n,ec d,.'lU[ie~ lio1,1un.os UUSSI .i pla11tù1·e CJU.e 
nent parce que ces e res tt ces choies nous clecousu, sur un ton déplaisant qui ne - topas. a la roi ~a roli"ion est la !Jonna etc. j 1111? Qne 1rn1lez-vous qu 11 ieste, à un pays cle v,- 
font bOuffrir. Or, pouvons-nous aimer ce JI ne traile l)lêmc pas le sujet, s'éga ant dans des Lorui'ot monti·o quel ful Je dt\LC'l'rninisrne ~ocial qui gneur en résorv,J, lor~que, da.us vingt au.~, tons les 
qui I ou, fait so dfrir 7 Pouvons nous être dissert.aLion, t.o~l a fait à cût.&ot no retrouvant pluq la amena J ,,,·0Jution ùela r11c,•juirn Pcn,écutée sans ccsso,, llollltllt$ auront pas,é par ml.te terri!Jle [1J1ore ~ 
remplis de pitié i,t de bienvei\lanc~ pour ce 1:outc, .accuse \.rnl ù',•tre. un upportu.1mt.e et 1111 pol1'.1- ellti dévelopµa sos racultés do défense, de ::_use, de .snliùa Edouard DRUMONT 
qcu t>.St une perpétuelle entrav~ à l'e-panche c1en .. cummc a,gn~nent cost pl~ Ot µ'.etr~. . . . r1 e. \jue nous 1mpo1·tent ers f~c1lil6s. ~o paras111sme à L'alcoolisme, la proslilulion el l'liypocrisie, voilà 

t d nos desira et â, la réalisation de (.!u,rnd on pos" rie la philosophm ana1cl11slc qui ost uous qui comba Lons Ioules Ir$ aulontcs. ce qu'apprend la. vie il la caserne. 
m~~e id:al '? Non nous ne le pouvons pas I as,cz fo1:to pour conL.rcd1re tous li•s \raide la terre, .ou Les scnliments cl• croyance personnelle 111.l nous intô Charles RIÇHET 11rof. li l'U»ii•ersite cle Parts 
no ' . . . deHa1t enter de se li\ rer;). de tellt•s man1!cstat1ons JD·' ressent pas. Au delà de tout dog1nalisme reli;:!ieux, poli· ', ·. . · 
Ces penchants .de p!Lltl et de b env~.1llance jurieuse, qui ne JlOLl'ont qu'inllucnccr dcfavorablcmcnt tique social ou révolutionnaire, l'individu doit pour- . Le S'0lc1a.L enlrc au rcg1m~nt ignorant el honnête, 
noua contluira1ent fa'.alemeut â l mdMfé- l'auditoiro. . . . . . . . . suivr~ par lui mên,c sa propre émancipa lion. 1! en sol'L trop souvent a11ss11guora1~t mais c~rron1pu. 
rence ta plus ba.sae et la j.JlUs abjecte 1 11aurc ava1l élé 1llug1que, G1rnult a etc maladroit. FinalemcntMillii·re Yicnt r6pondrelui aussi àGillniro de FREYCINET, mmtst1e ae la Guerre. 
Pouvoos-nou ~ rester ind1fferents devant Espérons qu'un copain !Jrolitnra dol exp6ricoce ol dû mon. L'ou Hior 11o peut pas faire de diff6rcncc entre los capi- L'armée csl l'école cl n cri111e. 

le CapHalism.e q•li noua exploite, l'Autorité trra un,· procha.inc fuis l'nbbé Vrai cl clans sa croyunce talisles, il combat 1·ox11loiteur jui[ au mô111e tiln: que · Anatole FRANCE, da l'tlcadémie Française. 
. l',. · f · 11 cL dans suo soc1altsmc 9 1· · l 'l lh 1· 1 qui nous oppresse •. '1.\meë qui nous USl e, · · • · o~p 01 cur ca O ique. · No~ vainqueurs ne sont pas plus féroces envers 

la Magistrature qut :'1ous e,m pnsonne, la • • 1 . LE BALADEUR. .nous que 11ous n'a:vons été féroce~ eu vers nos vaincus. 
Propnéte qui nous lese et devant ceux q~I . . . . . . i' . • Los cllefs, ces bourreaux imbéciles s'étonnent du 
representent et qut soutiennent ces diffa- En protc~t~1wacon~1e.la1rcst~trne.d0Franr1sco 1.mrnr nombre toujours croissaut des liéserlions. Parbleu t 

fi néfastes les Uns que les la salle de, :société:. Sannles eta1t tiop poL1tc pou1 con-/ 011 ainie aulant mener à. l'éLrnnrroi· une e · t reuts eaux aussi t · . a·· . , · t·· t· • ·,· R d · J · · 0 JUS ence entr les au 1'8Ul S \ellUS aSSlS Cl. au ll]l,8 lllg mgan1,e, evue es e>urnaux 111~1Yl0 prl:'caire el llliSérabJC que d'aller pO a· r, L 
autreB f . d'ff . d . par lu Com,te r.lt: defe11se dei; 1•tclt1Jtes rl.e la rcpress1on l iminMialemtJnL assilllilu à' une voie •le r\tun.,f~s. ~· 
Pouvons-nous rester m 1 érents avant . 1 • . , a • se aue . . . e~µoono e. c••ornerdanslescluout'uies deTu1tis ou deC011 t t· cette masae avachie et bornee qui, par sa Malalo parle le premier, m~ en Crantais, mi en espa- 0 0 s an me. 

veulerie et sa lâcheté no11s empéche de v1- gnol. Il retrace les évènements d Espagne, rappelle leurs I Le Libertaire · u·11e· co. mb. ·1n."i·s.on. f·i.'Vo. b.l · : · · , ·1 é. l · r .. · · · 6 · · . · 1 Il 1 ~ < ra e ma empec 1 ce aire vre y Non I Les premiers, ceux: qu1 nous causes, ~ctte ~xp dit1on. mai~carne contro aquo e e j , partie de cette belle armée franeaise, où ·e n'aurais 
0 pprim6nt par leur puissance, leur _force p~uple .s est ... revoltê. AuJ~1J1:d hui. Je~. d1r1geants victo- . Le pere B nbassou. combat le pa~leme.nta· d'ailleurs, clooué d'autre exem.pJe quo ~elui de 1~ 
1 fàme et leur pouvoir arbitraire', Je les r1eux s app1dcnt à une feroce rer1esslon. De nombreux risme. Quelle q.ie soit sa forme, electlons dés.erlion. Henri ROCHEFORT 
n. f d t t mon éner- camarades sont enfcrmès. avec berrer, eu attendant le législatives ou municipales, il constitue une . . . 
ha1:; de toute ,m

1
a orcfe, ~. ou ~ bl 

01 
t sort que leur réserve la bourgeoisie, et auquclt il faut collaboration à l'état de chose• ·actuel Les S1 les peuples se servaient de leurs armes contra 

g1e, parce qu 1 li me ont i.mpi oya . e en les arracher, par tous les moyens. I . . . :. cenx. qui les ont armés, la. guen•e serait morte. 
t;ouffrir. Quant aux: autrt>s, Je les plau~s pe~t un espagnol, Moreno, vient parler dans sa langue, tentative~ anti~~rleme.ntal~~~ des he~vei~tes Guy de MAUPASSANT 
être parce qu'ils souffrent comme moi, mais Malalo traduit ses paroles. li refait l'apologie du mou- sont vouees à l rnsll:cces, sils ,~nt sinceres 
je 11,s hais au même utre que les tyrans par-! vemeot ùe Barcelone, et renouvelle l'appel en Cavour des leur place est parmi les anarchistes, , . 
ce qu'ils m'empêchent de vivre et qu'i ·s I camarades emprisonnés dans les Montjuicb de là bas. j Boycottons le c~mmerce espagnol tel est le; Soldat, refléch1s et conclus toi-même - ;~ 
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uve que ce gouvernement serait de 
aucoup préferatle au premier parce qu'il 
att favorahle au de1•:>lop,-1c>mPnt dP cette 
morit~ a11.1rch?..St~ qui eat, dites vous en 

terminant, le .s!'ul et u,iiyue moyen de trans• 
formatio11 socule. · 

C'est par l'éducation seule que cette mi 
norité pourra ,-e développer et cela d'autant 
'()lus rapidement que l'Etat sera bon et l'ins 
Lruct1on libre. 

, le jour ou cette minorité deviendra 
une majorité, ce jour-Ul seutement, la révo 
lution, la tran~formation de la !lociété capi 
taliste en uoe 1oc1été communiste se ft ra 
d'une façon certaine et définitive. 

EMILE. 
-o- 

L.A. HAINE 

à Le Ut'tif. 

Où J 'pn discute ! 
Où l'on se \7oit ! 

Les communications pour litre insérées 
doivent nous parvenir au plus tal'd, le 

·mardi matin. 

Caiueries Populaires des XVJI• et XVIII• 
Rue .du Chevalier de la Barre 22 
Lundi 20 Sept. à 8 b. 1/2 L'Autorité est 
elle nécessaire? par Gi\taire. 

Causeries Pop1LlairPs d•s 1ae et :11.0, 5, cité 
d'Angoulême (69, rue d'Aniwulême) - 
Mercredi 22 Sept~mbre à 8 h.1/2 i..'Amour 
Libre, par Bella A'zir. 

Groupe anarchiste du XIV~. - Maison 
Commune Hl rue du Château. le Mardi 
21 Septembre à 8 h. 1/2 La Responsabi 
lité humaine et les sanctions juridique.ç, 
par Charles Rimbault. 

La Libre Discussion, groupe du 1 V• - Salle 
du Petit Châlet, 69 rue de l'Hôtel de Ville 
Vendredi 17 sept. à 8 h. 1/2 La force, par 
Léonàrdi. 

Restaurant Co~pératif 173, boulevard de la 
Villette. - ::lamedi 18 septembre à 8 h. 1/Z. 
Causerie par un camarade espagnol sur 
Les évèrtements de Ba ,·celone. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 1%8, rue l!e 
Chiteaudun, près la place des Bou r~ui 
gnou. -_Jeudi 16 1ept. à 8 h 1/2. Affinites 
entre t,,s in:tividus, par un camarade. 

sont un obstacle constant à l'anéantisse 
ment des puiS1ants et des forts; parce qu'ils 
Mnt 1mA du principales causes de la non 
réalisation du rêve communiste 1 
Oai, je !Ps bais et c'est ma haine qui me 

les l'ait combattre avec plus de force et d'é 
nergie; je hais les grand• pour leur puis 
sance et leurs honteuses iniquitéM ; ji, hais 
leon soutiens pour leur bas1:1e et hypocrite 
là ;heté; Je ha111 la masse polir sa criminelle 
insouciance. · 
Je hai1 la Société corrompue et oppre1sive 

parce qu'elle me fait souftrir et qu'elle me 
conteste mon :;eul droit: le droit cte vivre! ... 

LA CRAVACHE. 

A Travers Réunions les 

FAISONS CIRCULER 
Ne laissons pas. les brochul'es de propagande 
s·entasser dans les coins et sur les étagères. 
Jl y a des milliers de broch.ures notant les 
vigoureuses réponses d'ÉTIÉVANT aux juges 

·de Paris et de Versailles, les deux défenses 
réunies en un seul cahier de O franc 10. 
VITE DEMANDEZ ET FAITES CIRCULER 

UN ANARCHISTE DEVANT 
+ + LES TRIBUNAUX 
Que vous pouvez vous procurer pour 6 frs 
~---- le 100, 6 fr. 80 franco ----- 

PETITS PAQUETS 
• de Brochures à Distribuer 

composés d'un mélange dont voici le 
détail : . 

La Peste religieuse (Jean Most). 
La Limitation des naissances (E. Lamotte). 
Le Problème des Sexes (A. Lorulot). 
Grève et Sabotage (Fortuné Henry). 
La Question Sociale (Sébastien Faure). 
L'Ecole, antichambre de caserne (Janvion). 
L'A. B. C. du Libertaira (Jules Lermina). 
La paquet de 50 prochures 1 fr. franco. 

Pris aux Causeries : 0 fr. 80 

Samt>di 18 ""Ppt. à 8 h. 1/2 du soit• 
Salle de la Maif'on Commune 

111, rue du Château XIV• 
A VIGNOV. Groupe d'éducation lib e, 3'!. rue 
Four de la Terre- Samedi 18 8eptembre ! Grande 
à 8 n. L2, ca.us 1rie pa.r B'anc. 

CONFERENCE 
'Publique & Contradictoire 

• 

TROIS MOTS AUX AMI$ 

+ 

L. - llecu lon mandat. 
Un copain ùe Uar le Duc dernaude à l'n trcr en relation 
avec d'a11lres ca111,irades de la l'égio11. Ecrirea.ux t.:. I'. 

Ml..'IA GRAF don11era sou adresse au" Causeries, pour 
u11 copain. 

BLANC!ION et Maul'lce IJOUSQUET donntmmL de leurs 
nouvelles à. l\cnaucl au Soulier (St-Martin de 
\'alguaguos) Gard. 

BULLUOCIJ:. - Lo journal l'rrnarchic ne l'intérnsse 
pl us, parce qu'il n'a pas iuséré ta dernière tartine? 
Nous sommes tout prèls à L'en do11.ner les raisons rl 
à les discuter. lü1, tout cas, la lellrc n1a11ifestc une 
drùle de t·onipri·heosion du rôle et do la ron110 de 
11olrc feuille. 

ALICE. - \ïeus lllndi aux C, P. voir le copain que lu 
as dc11taudé. · 

Le journal Tie1•r,1 If LibJJrlad qui· paraissail it Ua.rce 
Jonc s,• ,oil olJl1~é de s11spr11dre :;:.i parulio1t,.cn 
colle ville, par suitr des réccnls évi:11en1euts. ll aurn 
don'.ma1anL sou siège chez Josepll P11jol, 1:1,llouje 
qnl cle l'l111p·rali'ice ùe Hu,,io à. Nii;o (Alpes 
Marilillles). Apµrl es! fait ii Lous les copains - espa 
g-nols ou auj.res - qui voudraient lui venil' eu aiuo. 

D'A\H.AY rappollo aux copai11s qu'il prépm·e uno 
tournée ùa11s Jo Norù. Lui écrire 11, rue du Grnnd 
Prieuré, Paris. 

DACHELILT !~mile. - Dnnne ton adresse à Raoul 
Aicarrl, poste restante, Ül'léans. - Ne compte sur 
rien. CasRe-Croùte. 

JOPPAT. - Que fai~-1u 1 Que deviens-lu? Glissant, 
Al\'DHI:: P. à Grnuclle. - lnipossible Hllor le voir. n. L. 
Armand MOl'ŒAU. - Donne nouvrlles :\ Cardi. 
DAHHI.\ LX a Le.,parro. - l~uvoie monla11l commaudc. 
GHDlEL, l1'HANÇ0IS,·GARN!lGH. - Lollres j}Ulll' \OU 
au>.. c. P. 

AUX COP,\!NS. - Prochai'11ement aura lion aux 
canserics un Cours cl'Allemauli, une fois pat· se11ia.ine 
à 8 heures du soir. Le jour sera fl'l6 plus lard. Les 
c.opaiùs désiroux fic suivre ce cours .sérieuse•ment 
pr,il iC'11dronl dès ma111L1•11a1it poui· nous fixer sur Je 
mat(•rir•l à at(Jllérir. · 

KONI.\(; BELGK - Donnes nouv,3!J,,R à Leroy, 21 bOU· 
le1arù dC's Tilleuls à l~ueil (Seine rl-Oist!) 

L'ABLIJ:TTE dou11oni do suite nouvelles à Eruosl, 

- Travail en Camaraderie - i Sujet traité: LISEZ : 

i;:~-;;;;~~~·commentdétruireleMilitarisme? Qu'est-ce qu'un Anarc~iste? 
~~~, · parE.ARMAND 

~ Gérant: Maurice JMBARD l par André LORULOT à l'anarchie, 1. fr.; franco: 1 fr. 115 

== 
qu'on peut lire ,, 

Éditions P.-V. Stoclc 

J•aroles d'un Hé,·oll.é (P. KIIOPOTKJNE). 1 2!> 
L'Anai·chie, son Méal (P.KUOP01'KINE). 1 » 
La'Conquête du Pain (P. KROPOTKINX). 2 75 
Autour.d'une Vie (P. KROPOTKINE) • • • 2 75 
La Douleur universelle (S. FAURE) •• , • 2 75 
L'Amour libre (Charles ALBERT). , • • • 2 75 
Œu,•res (BAKOUNINE), tome l, li, Ill, chaque. 2 75 
L.',.n.u·chie, son Hut, 111es Jlloyens 

(Jco:111 GRAVE) . . , . . _ . • . . . . , . : , 2 75 
La Société i•'uture (Jean GUA VE). . • • • 2 75 
L'lndi\·idu et la Société (J. GRAVE) .• , 2 75 
La Société moura~te et I' Anarchie 

(Jean GnAVE) ....•....•...•• ~ 75> 
Psyt>bologie du Militaire proresslon- 
nêl (A. HAMON). • • • • • • • • • • • • • 2 75, 

Psychologie de I' Anarchiste - Soela• 
lii.Cc 1fIAMON). , • , •••• , • , , • • • 2 75, 

Le Socialisme et le Congrès de Londres 
(A HAMON) ..• , •.••.••..•. 

Socialisme et Anarchisme' (A. HAMON) • 
L'Homme nouveau (Charles MALATO) ••• 
DelaCommuneàl'Ana1·chie (Cb. l\fALATO) 
La Philosopble de l'Anarchie (IIIALATO) 
Les Joyeusetél'i de l'Exil (Ch. lllALATO), • 
•~es Inquisiteurs d'Espagne, lllonjuicb, 
Cuba, Philippines (fl'arrida DEL JIIARMOL) 2 75 

Le Socialil,/me en Danger (N11mWENHU1s) 2 7:. 
L'inévitable Uévolution (un Proscrit) . . 2 75 
La Commune (Louise MICHEL). • . . . . . 2 75 
Evolution, Hévolut.ion et l'idéal anar- 
chique (Élisée RECLUS) ..•.••.. , . 217â 

Philot1ophie du Dét,e1·minisme (Jacques 
SAUTARELl , •.. , •••....••• , 2 75 

L'Unique et sa Propriété (SnnNim) • • . 2 75, 
En i'IBarehe vers Da Société nouvelle 

(COHNELISSENI. • • • • • • • • • • • • • • , 2 75 
Le Milit:u·isme et la Société moderne 

(G1~glielmo FERUEUO) ••••••••••• 
HumaniRme intéa,rai (Léopold LAr.oun) . 
!La. lf"bysiologie mo1•a.le(GIIAT'l'ER'l'OX IIJLL) 
L'lndividu et l'Esprit d'Autorité (Abel 
FAURE) ..•.••. , • , •••••.•• 3 li> 

Temps futurs, Socialisme, Anarchie 
(A. NAQUET) • • • • • • • • . • • • • • • 2 75 

llé,•olution <'brétienne et Uévolutïon 
sociale (Charles MALATO) ..••.•• 

Les U.a,yons de I' Anbe (Léon Tos·roï) . 
Peia-ole!i d'un bouime liba·Q (L. 'fos'l·O:jl 

2 75 
3 » 
1 » 
2 75- 
2 7!:P 
2 7r» 

• 2 75 
2 7a 
2 75 


