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PARAISSANT 

ON 
De nouveau la semaine dernière 

les copains et les lecteurs de 
i'aruu-cbie n'ont pu se procurer 
notre journal, lequel a été remis 
dans les kiosques et chez les librai 
res avec deux jours de retard. 

D'autre part, il n'a pas _été mis 
en vente du tout dans les bibliothè 
ques des gares, cc dernier service 
ayant été refusé par la maison 
Hachette. 

La mort de notre cher Ferrer, si elle obte- La situation que nous avons 
nue, n'empêchera pas le peuple d Espagne, .. 

0
, • . • • • . • , 

de France et d'ailleurs de se saoûler et de signalèn dans notre dernier nume- 
s'avachir. ro ne s'améliore· clone pas. 

Et ce même peuple qui agonise dans des 11 faut s'attendre à ce que notre. 
conditions Jepl0:<1b_les de vie _et de trava!l et feuille soit boycottée par .Ies servi 
que 1.a ~lass~ ~ap_1tal1ste .!ssa~sm_e cha~ue Jour ces de messageries - peu nombreux 
en det~1I, n en ira pas moins aux élections puisqu'Ilachet te détient r . n . 
prochaines sancuonner de son vote le fonc- . pou ar Sl 
tionucment de toutes les exp citations. dire le monopole. Cette mesure ne 
Formidable imbroglio que la mêlée socia- sera pas dailicurs particulière à 

le moderne ! Cohue ind.scriptib'e où l'o~ l/aruxrchie, mais s'étendra proba 
ne peut. plus distin.guer celui qui tue de. cel~i blerncnt aux autres organes anar 
qu on eg~rge, puisque l'e meurtre est uni- c his tes ou révolutionnaires. Allons 
versel, puisque partout l on tue. l · . , . . . · . 

Les hommes qui pensent fièrement et n?us. aisser étouffer ~otre action ~t 
qui veu!entla vie belle et intense, n'accepte- détruire quatre annees de travail 
ront pas toujours de se laisser tuer, de se 

I 
sans chercher les moyens de nous 

!ahser broyer sans-protester, sans agir. Plus défendre? · 
fo~ts que la masse i?1bécile et iner~e·, puis- Les copains sont dlJnc préverrns. 
qiî'us ont la conscience plus claire et la S'i"l 1 d · t · ibl d , • . . -11 · eur cvren unposs1 e e volonté plus vigoureuse, ils.travai eront a . . 
se d.fendre p:ir tous les moyens contre ceux ~ro1:1 ver 1.e Journal, qu'ils nous 
qui volent et qui tuent et aussi contre ceux écrivent directemqnr, Qu'ils s'abon 
qui subissent et aussi contre ceux qui crè- nent; que ce soit pour un délai 
vent, pacifiquement sans_ tenter dans un quelconque, si le journal les inté 
suprc~e effort de_ r~ven~iq~er cette .chose resse, il ne leur coûtera rien de 
essentielle : le droit a la vie . , b · , · 1 , 

André LQRULOT sa onner, puisqu 1 n y a pas 
-· d'augmentation de prix sur l'achat 

au numéro. 
Nous comptons donc sur le phis 

possible. d'abonnés. Que d'autre 
. . 1 part les copains nous indiquent des Croquignoles adresses d'abonnés éventuels, on 

leur enverra quelques numéros ~ 
l'essai. 
Et pour que l'anarchie continue 

à toucher le plus de lecteurs possi 
ble, nous pensons que dans beau 
coup de centres des amis pourraient 
devenir eux-mêmes nos correspon 
dants, répandre les numéros autour 
cl' eux ou encore les placer chez 
les libraires ou dans les kiosques. 

Nous renouvelons auprès des 
camarades correspondants · notre 
appel de la semaine dernière. Beau- 

. . L'Humanité ne s'occupe pas seuleme.n( d~ c?n- coup sont en retard depuis de 
ment de prétendre à des relations s~ciaiè~ plus! quérir les bon~es ~rdcts ~e son ami Arzs~ide. longues semaines et il seraië préfé- 
harmoniques et pk~: fraternelles. Mats s . .le veille aussi à I éducation dt ses lecteur s. bl l . 1 t S 1 . . S 
en est ainsi quels de. ::.irs 'Cette société pre-1 Jyanl entendu parler du projet gouverne- ra . e ~ e, re~ ~r' ou es moi :. 1 

d li · ' , · l'individu? •. 1e· ntal d'augmentation des impôts sur le tabac, Bref 1 activité des camarades ne, ten -e e imposer a . . , · é ê d 
Chaque jour elle détruit sans pitié laper- 1/ft proteste avec énergie. Dans lz_nt:' ,es manquera pas de moyens pour se . tél · · 1 ne J a•a pas que cc tte loi sot t votée I . . . . • sonnalité du faible ou de l'isolé. Chaque JO Ur pr •1trc1s, i . I . f . . t donc f Et qu'ils se manifes ter. Mars nous insistons , . , ue les socrn os umen . 

elle pi,é~i'!e 1~ carcasse d~ 1 explo~te, d~ s$0 lent 1 C'est L'wtérêt de~ bonxes du _Parti qui auprès d'eux pour · leur dl!'e. que le: 
deshente. Qµ atte~d-elle deux? Q1l atte~d I'.: igt. Rn effet, si les ouailles devenaient cons- journal ne traversera la crise ac- 
elle de nous? Il ~ y a plus d~ pacte social. , :!. t'es i,. n'y aurait plus de tro apeaux,». ruelle et ne maintiendra son exis- 
_ Vous m'empêchez de vivre, tous lest .- -,. . ,_. . .. . , 

U Semblent bons afin de m'assu- · Lence que s rl se trouve un noyau. moyens vo s - ,, N AVACHI . . . 
jettir. C'est votre droit. Mais c'est le mien de t,N, · BRUTE CONTRE u . . . , d'anarchistes assez conscients et. 
me révolter de ne plus subir votre joug, d~ . ._ b'.I s 1111 accès ~tJ rage un capttainc c·zhng a le assez énergiques pour vouloir faire 

' · · · d h s 1 • J.J d'un bon pioupiou avec sa cravac e. , 
ne plus accepter VOS preJuges, e c asser vo rt1· r- eJ ~ . s que le soldat se soit fait justice vivre en dehors de tout COl).COUrS. 
!d~<:s ~ausses et de cherctfer. par ma propre~ ,11 ~:;~-:;:~t 1, lâche galonné? . capitaliste ou mercantile un travail 
tmtlatlv~ e:.P~r ma volonte personnelle '1, 4 -i~ du tout. Le c u iston ayant fait d,:s, de propagande et d'éducation basé' 
construire I édifice de mon bonheur et de ma tt.r . .::l .... 1, la gourde enrégimentée ne. p'.1t qtte J • • , 

1
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liberté. f n'·au 11le1·: « Je )l()!IS rl/11.:~cie :· c ipitaine ... )} Slll l~L ibrc entente et J. cama 
Loin de me faciliter la. ?e,sogne, vous ~1e ·, ~ 11~ ïavenir celui-ci aurait bien tort de se racle ne. , . 

poursuivezde votre hostilité, vous m:~rtns~ if' ncd C !iNDIDE l anarchie · 
sez mon corps et mon cerveau. Je m eman-
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On tue ... 
Partout c'est l'assassinat. Partout c'est la 

mort. 
Voilà le sinistre Deibler et -;;:,, machine. 

L'abject boucher humain se ':'' ·.;; rène, Etre 
assez vil pour accomplir - a h ce gagner sa 
vie - le métier de bourreau. Partout où il 
passe, ce sont des flaques de sang où des 
têtes tombent. 

Il a bien travaillé dernièrement. Trois 
victimes se sont succédées sur son appareil. 
Une ou deux minutes d'intervalle seulement 
entre chaque« opération» et les chauffeurs 
ont été exterminés. 

On tue ... 
On tue le chemineau, le cambrioleur, 

l'escarpe; Celui qui toujours ne connut que 
la misère etla souffrance, celui qui naquit sur 
des loques et qui vécut sur la route. 

Ceux qui sans ressources aucunes, se 
défendent comme ils peuvent contre les tor 
tures de la faim. Ceux qui pour éviter le 
troid et la désresse s'attaquent plus ou moins 
frauduleusement à l'ordre de choses. 

Ce ne sont certainement pas des « crimi 
nels» puisqu'ils sont avant tout des victimes. 
Us ne sont pas responsables du fonctionne 
ment d'un système qui les écrase et qui les 
oblige à réagir ou à diso:ir:iître.Q,Li'importe ! 
Pour iarder aux heureu ( et aux parasites la 
tranquillité dont ils jouissent, on traque ces 
gueux, ces miséreux, ces illégaux. On les 
emprisonne, ou les condamne, on les tue. 

On tue aussi celui qui se permet de criti 
quer les agissements des puissants et les 
rouages de la société. Tout individu qui se 
permet de bafouer la tyrannie des gouver 
nants et là servilité 'dés esclaves, voit s'abat 
tre sur lui la main répressive de l'autorité. 
Il constitue .un danger social. 

Les théories de transformation et de vie 
meilleure menacent la stabilité des oppres 
seurs. On tue ceux qui les propagent. 

Un Gambachidze sera expédié en Sibérie 
ou torturé en quelque citadelle de l'Empire 
moscovite. 

Un Ferrer sera fusillé ou enfermé sans que 
la masse s'émeuve de la disparition d'un tel 
philosophe et d'un tel éducateur. 

D'autres, des-anarchistes ou des penseurs 
ou des propagandistes iront passer des 
années dans les prisons et dans les bagnes. 

Privés de liberté, loin de leurs amis, arra 
chés à ce qu'ils aimaient, on détruira en eux 
toutes les qualités humaines qui pouvaient 
leur rendre la vie belle et si on ne les tue 
lâchement en leurs geôles, on les rejettera 
comme des toques sans énergie, sans fierté, 
sans volonté. 

Par tous les moyens, on chasse et on tra 
casse celui qui veut penser librement et 
agir pour le mieux. être de tous. Ses pas 
seront épiés, ses paroles défigurées et à la 
première occasion on le saisira pour l' écra 
ser, pour l'annihiler, pour le tuer. 

*** 
On pourrait parler de bien d'autres tueries. 
Des sentimentaux, des humanitaires mon 

treraient les charniers de la guerre et les héca 
tombes du militarisme. Mais ce n'est pas une 
larmoyante lamentation que je veux faire en 
tendre. 
On tue des jaunes et des noirs, des Maro- 

cains ou des Malgaches. On les tue parce 
qu'ils sont inférieurs, moins évolués, peu ca 
pables de se défendre. On en profite pour les 
voler pour le compte des financiers et des ca 
pitalistes qui s'enrichiront de leurs dépouilles. 
On tue les femmes, les enfants, les vieillards. 

Par centaines, par milliers, les mitrailleuses 
fauchent les pauvres bougres sur les cadavres 
desquels on plantera le drapeau de l'ordre 
social. 

A l'usine on enferme de malheureux gosses. 
Devant les fours brûlants, Jeurs poumons 
s'atrophient, leurs joues se creusent. Ce sont 
les futures recrues de la tuberculose, de tous 
les fléaux sociaux. On les tue et c'est toujours 
pour assurer la fortune de quelques poten 
tats du capital. 

Voyez ces liommes, on les tue avec l'al 
cool que leur verse sur le zinc un complai 
sant et démocratique bistrot. 

V o.yez ces femmes, on les tue en leur [no 
culant toutes les tares et toutes les ~éroles. 

Partout on empoisonne, on axphykie , on 
étouffe, on atrophie, on tue. 

Mais que fais-je r Quelle utilité peut pré 
senter une telle énumération ? 

On tue aujourd'hui, comme on a tué hier. 
On tue pour que règne l'autorité, pour 

que s'impose l'exploitation. On tue pour que 
les individus s'effraient et qu'ils se courbent, 
se résignent. 

Il faut aux despotes de tous les temps, des 
cadavres nombreux. 

Pour cimenter Ie mur de la tyrannie, que 
de sang est nécessaire ! 

Et pour cette masse dont s'exhalent tant 
de cris de douleur, c'est la crevaison que pré 
pare la Société. Crevaison lentt!J ou rapide, 
ihsensible ou douloureuse, la Société tue. 
L'autorité tue: Il le faut. 

JI faut que l'apache soit guillotiné. 
li faut que l'anarchiste soit fusillé ou en 

fermé. 
Il faut que l'ouvrier crève à la tâche. Il faut 

que les enfants dépérissent. Il faut que par 
tout règnent la terreur, la souffrance et la 
mort. Et grâce à tout cela, semblables à des 
pieuvres, certains entasseront des millions et 
accapareront des richesses. 

••• 
Ainsi l'on tue. 
Car cela ne signifie rien 

la Société tue. Ce sont des 
tuent d'autres hommes. 
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FRANCE 
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perni sans vous et contre vous. Pour ci ue la 
ic de l'hom nc devienne possible, il faut que 

l,it société soit vaincue. Il taut que la puissance 
de I'In fividu le dresse victorieusement con 
'tr..! la tyrannie anonyme et intolérante des 
)Jl,•ctivités meurtrières. 
C'est a.nsi que l'anarchiste déclare la 

guerre à la masse qui l'entoure. 
Càr il sait que la Société n'est mauvaise, 

que les puissants ne sont intolérables. que 
p~·tcc que le tro_upeau immense des résignés 
leur permet de perpétrer leurs forfaits en 
toute impunité. 

Le peuple est allé tremper ses mouchoirs 
dans les fl iqucs du sang chaud que verèrent 
les Chauffeurs de la Drôme au pied de la 
(A.Jillo1inc. 

Aux Lecteurs 

:f:,iq uena uâes 
8T 

ERGIQUE MANIFESTAT ION 

de dire que 1 . vn s'est baladé dans des automobiles sur 
hommes qui ' 'f1tl.:sde pancartes demandant l'élargissement 

deJFcrrer et protfstant contre la répression 
SJ.: g;,,;le. 

, ès un,· tra=quitle pro, ..• r..::.ie sur les 
grf nd s boulevards, les , évoluuonnaires furent 
Cvf.iuits au poste par d. s flics très pacifiques. 

:,c: lendemain l'Humanité se x.asiait sur la 
tolérance du gouvernement français << lequel en 
d~jtelles circonstances ne pouvait évidemment 
;;a1·faire autrement ». Oh 011i va/ 

Ainsi que dans une immense arène, les 
brutes contemporaines se déchirent et se dé 
chiquètent. 

La société actuelle est obligée de par son 
fonctionnement même d'écraser le réfractaire, 
le penseur ou Je salarié, c'est entendu, Rien 
ne sert de récriminer, puisque les hommes 
ne peuvent vivre que l'existence qu'ils méri 
tent de vivre et puisque leur mentalité i 
rante et brutale leur int ~, di. actuelle- 

1.'kBAGIE SOCIALISTE 



LES 

Anarchistes 
entre eux 

Les uuarchiste 
l'i! ment, 

vi \'CUI l.eaucou lJ extèriou- 

••• 
Et il suffit de se rendre compte de l'état do 

choses pour le corupren dre, L<'ennents ou le 
vains it l'œuvre au sein d'un milieu tendunt ù 

la stabilité, comment les nnurchistes ne vi 
vraient-ils p1,s intensément? Chez eux Pinaction 
ou le silence équivaut a la perte de la puissan 
ce de réaction contre le milieu, c'est à dire à la 
mort. 
~ous savons que si le milieu humain tend à 

la stabilité, t'est parce qu'il est rcfractaire à 
l'effort. Ceci n'a rien 'I uc de très naturel; tout 
milieu constitué répugne ,\ l'effort, - simple 
ment pince que l'effort menace (le perturber sa 
Iaçon <l'être. Un instinct intime le met en 
garde contre toute espèce d'initiatlve gènèm 
trice de soubresauts trop brusques. Toute 
sociètè établie se sent menacée dès qu'un de 
ses constituants fait le geste de se libérer des 
coutumes ou des règles établies. 11 existe, 
latente, dans les prof'ohdcurs des agglomérations 
humaines, une inquiétude innée, subcons 
ciente, qui vient à la lumière dès qu'apparait 
la possibilité d'un bouleversement ou d'une 
transforruation Iondatueutale. Quoi qu'on en 
dise, l'évolution sociale et individuelle s'accom 
plit contre la tendance des nrilieux humains, - 
elle est l'ouvrage d'en-dehors, d'en-marge, en 
plus ou moins grand nombre. 
Les anarchistes, eux, vi vent par l'effort. Au 

sein du milieu stable, ils constituent l'instabi 
lité. !\on point une instabilltè sans suite, éche 
velée, mais une instabilité méthodlque, con 
sciente, donc orientée, parce qu'elle sait ce 
qu'elle veut. L'instabilité n'est })as un caprice, 
une dérnangcliison de se produire, où la ncrvo 
vosité a cent fois plus ùe part que la volonté, 
c'est une activité intelligente qui ne se laisse 
jamais figer. 

tuaient la 80UIÎ!'nnee :, ecs hc111'eS douloureuses 
11. pourcertnins des leurs, ln lumière intérioure 

pùlissant, ils courent risque de tl'éhucher et de 
s'enliser dans los Iorulrières du dé1·onragemcnt? 
Qu'uup.u-teraient les cris aigus contre les domi 
nations, les asservissements, les exploitation 
et les institutions qui les c.:oncrètisent si les 
unarchislr s se ré, éh1i1'1Ü comme les exploiteurs, 
i\ leur proût, de la lionne volonté ou cle la fui-'' 
blesse des mei llcurs ou des moins doués dés 
leurs '-l 

*** 
C'est entendu, les anarchistes vivent extéricu- 

reuu-nt d'une fa,:ûn très intense. 
Leurs opinions, leurs gestes les placent 

inèvitul.Ietnent en conflit avec Je milieu. <J.ui 
d'entre eux se souslrai t au conlli t cesse d'exister. 
)Jais le moi est indispensable à la connaissance 
du hors-moi, ctlcs fuitsct gestes des anarchi.~t.es 
entre eux précèdent, me sernhle-t-il, les faits 
et gestes des anarchistes par rapport à I'am 
hiance humaine. 

Sans rèéditcr les phrases coutumières sur la 
valeur récontortunto de la camaraderie ou son 
utilité comme expérience permanente d'éduca 
tion personnclle, on peut insister SUT cc point 
que sa pratique prouve que tout ce que les 
anurohistcs disent ou écrivent est autre chose 
que chnriatauistuc ou c::.agération. 

Je n'ai voulu, pour cette fois, qu'indiquer le 
ujet. 
A la fois ; ndividualiste et communiste, ma 

cnsihilitè c . mon raisonnement se refusent à 
concevoir un anarchisme qui ne serait exclusi 
vemcnt que communiste ou individualiste, - 
un anarchisme qui ne serait excfosîvcment 
actif et vibrant qu'au dedans ou qu'au dchdrs. 
Je me propose de reprendre la quostion-; je 

crois quil peut en sortir un échange de points 
do vue aussi intéressant que profitable. Les 
anurohistos sont si enclins à se dépenser exté 
rieurement que s'intéresser à comment ils se 
comportent entre eux ne peut lem être que 
salutaire individuellement. \ e 

E ARMAND. 

Chiqué Bourgeois, 
Si les anarchistes comprennent que la possi- . . 

hilité des révolutions individuelles est en Certaine catégorie de bourgeois vient d'opposer 
raison directe des fermentations opérées dans à une grève un. moyen d'action sans précédent 
les milieux humains, qu'on ne s'imagine pas Jusqu'à r=: lorsqu'une grève se produisait, lors 
que c'est pour la Sociùtè considérée en tant que que les travailleurs abandonnaient le boulot, on se 
socièté 1fu'ils organisent des réunions, publient contentait de faire appel à la flicaille, afin de 
des journaux, éditent des brochures ou des li- protéger la pt opriëtë, les usines, les ateliers. On 
vrcs, etc.; ils le font avant tout parce que c'est faisait également intervenir l'armée. On essayait 
uuc.ccnduicn sine qua. non de .leur développe- de remplace_r les grévistes _par des «jaunes», 
ment individuel: c'est en s'affirmant qu'on vit afin de continuer la production, P.our que les-i)ité 
plu.: Jilldnomont, C"oat on lntt.:lut qu'on vit plu.Q. =: patronaux 11e soient pas atteints. 
consciemment. S'affirmer, c'est développer son L expl~1teur ne se dérangeait pas. li ne quittait 
« moi », - lutte!', c'est prendre conscience de pas les lieux où fleurit son oisiveté et l'événement 
son existence. Ensuite, les anarchistes font de ne te forçait pas à se départir de ses petites 
la propagande en vertu de cette propension de habitudes. 
cette volonté a se reproduire, laquelle - nous Pour la. pr~mi~re fois, il vient d'en être autre 
l'avons déjà dit- caractérise les êtres normaux. ment Il s agissait d'une grève du bâtiment. Les 
-~ ~o:11bre de points de vue, d'ailleurs, il y a turbineurs de la corporati_on avaient laissé en place 
mtèrêt pour les anarchistes à se multiplier. une baraque_ en construction, lequel édifice s'appel 
Leur propagande cependant n'a jamais eu pour lera « la Ma1~on _des Etudian!s ». J'ignore d'ailleurs 
but d_e faire entrer dans l'arche anarchiste je à_quelle destination ces Messieurs destinent leur b â- 
ne sais quelle mulutudcbêlante ct moutonnante. timent: .. 
Les anarchistes sont <l'abord des éducateurs et Toujours est-il que cette grève leur déplut. -La 
ils répugnent à se susciter une postérité <le Maison ~e serait pas terminée à Ça date voulue, et 
suiveurs. les grévistes ne voulaient rien entendre ... 

. Appe_ler d~s jaunes !our faire exé~uter le travtil? 
C est vieux jeu et puis ça ne réussit pas toujo ~s. 
Après avoir essayé vainement différents moy6ns 

d'aboutir, les étudiants se décidèrent à effectue· 
beau geste ... lis termineraient eux-mêmes leur 
SOII, 
lts accrochèrent leurs haut de forme après ''les 

palissades ainsi que leurs jaquettes, ils se résighè 
rent à poser leurs pipes, retroussèrent leurs man 
ches et se mirent à manier les poutres et les che 
vronsl 
Ce fui beau ... 
Les journalistes accoururent de toutes parts, pour 

assister à ce spectacle sans précédent Les journfux 
s'emplirent de tartines élogieuses, agrémentée1 de 
gravures fixant pour la postérité les gestes hëroï 
ques des prolétaires occasionnels ... 
Les petites femmes qui font le trottoir sui le 

bou!' Mich' et qui affectionnent tout spécialem}nt 
les intellectuels en question, vinrent en foule Ùur 
sauter au cou pour montrer leur admiration. ~ 
Et en effet ce n'était pas ordinaire. Les bourgeois 

venant remplacer les {fré1IÏ$tes... · 
Ces derniers ont dû en roter. 
Si une telle méthode se généralisait les c9njfits 

de l'avenir changeraient un peu de physionomie. 
Les exploiteurs se mettraient un peu à turbine» et 
ce serait bien leur tour. · 
Qyant aux ouvriers, il ne leur resterait p,lus 

qu'à se reposer, à tirer leur flemme tout en fum~nt 
de gigantesques havanes. · 
Mais les choses n'en sont pas encore /?J .• Les b~11s 

étudiants· après avoir accompli leur petit geste ~nt 
trouvé que la terre était b asse et que les bri· es 
étaient lourdes et ils sont retournés dans les b as 
series du quartier Latin, continuer ce qu'ils a el- 
lent leurs études. 1 

Cet hiver on en fera une chansonnette pour ltts 
beuglants de la capitale, et les bons prolos seron: 
roulés comme devant le jour où ils se montreront 
moins bëtes, les ventrus se mettront peut-être à tkr: 
biner pour de bon, mais j'ai idée que Nvénemtrfit 
se produira dans de très différentes conditions! 

FLEUR DE G,1LI',. 

Ainsi los anarchlstcs vivent beaucoup exté 
rieurement, d'une vie mouvementée, ardente, 
intense, en conflit continuel avec l'environne 
ment passif ou hostile. 

Mais pour intéressante, productive et soi 
révélatrice qu'elle puisse se démontrer, l'activité 

.. extérieure des anarchistes ne saurait représen 
ter qu'un côté de la vie anarchiste. 

A l'affirmation des individualrtès anarchistes, 
à leur lutte <le tout moment contre l'oppression 
et l'inertie du milieu conservateur et ignorant, 
correspond cc qu'on a appelé la « caruaraderie », 
~ cette prèoccupation de toutes les heures que 
nourrissent les anarchistos d'èdiûer actueue 
ment - dans une soeiètè basée sur une concur 
rence sans merci et une recherche irraisonnée 
de jouissance - des milieux ùe pratique de 
vie intellectuelle, morale ou économique, des 
milieux <l<r"\ les constituants, groupés par 
aïûmtée, s;ciforcent de réduire, entre eux, la 
souffrance évitable à son strict minimum. 

S'il.convient d'apprécier l'intensité de la vie 
extérieure des anarchistes, il n'est pas déplacé 
de se demander comment se comportent les 
œnarchistcs entre eux. 

<< Les anarchistes antre eux n , pratiquant la 
camaraderie effective, malgré les intluences 
ataviques, la pression du milieu, les retours 
d'une éducation· faussée, les flux et les reflux 
des circonstances, comprenant crue l'entente ou 
l'<l harmonie » consciente consiste non point 
en une fusion ou un amalgame de caractères 
ou de tempéraments, ruais en la compensation 
des caractéristiques individuelles, -èquilibrant 
les exuhèrances de ceux-ci par les- manque 
ments <le ceux-fa, les défauts des uns par les 
qualités des autres pourvu qu'a la base gise la 
sincérité. 
Les anarchistes entre eux l Qu'importeraient 

après tout beaux discours, phrases rontlantes, 
critiques acerbes, dèclauiationa retentissantes, 
si les soi-disant Iibèrès intellectuellement ou 
moralement se refusaient, ù l'heure du besoin, 
aux concessions mutuelles, se haïssaient, se 
irompaiont, s'enviaient, se jalousaient, perpé- 

Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? 
par E. ABMAND 

à l'anarchie, 1 fr.; franco: t fr. tl 

1 

U N E S TAT U E I aux hallucinés du mvsttctsme.aux assoif. 
fés d'ortgluaüté genre Tailhade. Et aux 
camarades entichés de statufication, 
dlsons : « Voyez la Vie. Voyez ce- qu'elle 
est, et ce qu'elle pourrait être ... Voyez les. 
souïïrances qu'elle donne et les joies qu'elle 
pourrait donner ... Voyez comme les 
hommes la gâtent et la perdent au lieu d'en 

Pauvre Louise Michel l . jouir ... Voyez....:. et comprenez qu'il y: a· 
Elle ne se~a donc pas tranqutlle m~me autrechose à faire que tailler du marbre, - 

d~ns la mort ? _Celle qu~ durant sa vie n eut_ il y a des hommes à _pétrir I Il y a autre 
d autre. orgueil que d œuvrer ~our créer chose à f.üre que glorifier des morts-.il y 
une vie meillell:re en amého~ant ,les a 'les vivants à décrasser - pour qu'ils 
hommes, celle qui sut conserver jusqu au puissent vivre en1in 1 >> 

bout le mépris des vaines glorioles: des c< Et dites I quel plus beau monument 
sottesambitio~s,des mesqUi?esadulatio~s, pouvons-nous dresser aux camarades 
la bon~e Louise, .par les soins de certains aüecttonnés, que la mort est venue nous 
anarch1~tes - ?u.1 l - aura sa statue. ravir, souvent en pleine activité créatrice 
Parmi les efûgles d~ ~assacre,urs cha- - que d'ériger sur leurs, tombes, notre 

marrés, de poètes académiques, d augustes vie gaie et ardente? » ' LE RÉTIF. 
nullités politiques, de grands hommes 
vülageols, quelle figure fera l'humble 
silhouette de la propagandiste Itbertalre ? 
Jadis les anarchistes étaient de farouches 

briseurs d'icônes. Ils allaient, proclamant 
leur dédain des images de carton, de .bois I Le 
ou de marbre. Ils se riaient des vierges et 
des saints de plâtre vénérés par les foules, 
ils raillaient les grotesques nonshommes 
dont un imbécile souci de gloire a alilig~ 
les parcs et les places publiques. Le culte 
des morts, - d'aucuns disent le cultede la 
charogne - leur paraissait une rémiJ:!iS~ 
cence des absurdes et enfantines coutumes 
d'autrefois. Ils mettaient leur orgueil dans 
la vie, non dans la mort et n'avaient pas 
besoin pour se souvenir des amis disparus, 
de porter sur leurs tombes des amulettes, 
ou de leur ériger des monuments ... Jadis! 
-Aujourd'hui, il en est qui dressent des 
statues... · 
Pauvre Louise Michel 1 
C'est par elle qu'ils commencent. Mais 

il n'y a que le premier pas qui coute, et je 
ne doute pas que nous ayons bientôt ce · Dis ·h~it .. Ï1e

0

u~e~ d~· 'in~tin. 4;s ·g~o.upJ~ 
spectacle édifiant, de voir Iraterniser dans nombreux se forment, dans' la rue. LE!s 
les cimetières ou sur les carrefours, les parents sont dans la maison oü, à tout 
effigies d'intègres magistrats, de valeureux instant, quelqu'un entre, jette unrcoup d'œil 
soudards, et celles des « illustres» réïrac- sur le cadavre et ressort avec un air triste, 
taires. Jules Vallès qui s'en ficha le plus l'air qu'on doit portqr en ces .circonstance~. 
et prêcha la destru~tion des anciens chefs- Le visiteur rejoint un groupe. et on entend 
d'œuvres de pierre et de toile, a Incon- chuchoter: . . . . , .. 1 

· à 1•· t lité d - Pauvre vieux, il a eté vite. 
testablement droit i~m?r a i u -' Le diabète, n'est-ce 'pas '? 
~ron~e .. É!1sée Recl~s qui n en voulut - Oui, je crois. Il s'est beaucoup Iatigué. 
Jamais, -11 retardajt le pauvre ... - la - Travaillait trop'? 
mérite, pour cela mê'me ! - Oui, et puis ... Il sortaiit: pas mal. On.dit.'.. 
Ravachol, Vaillant, Henry, Casério, ont - Vous rappelez-vous de Dupont qui est 

aussi me semble-t-il, des droits à un buste mort le mois dernier ... , la même histoire, 
tout àu moins: Et men u'antres. ·: - On brOle·la èh:fudetle p'ar lés deux bouts. 

Du moment qu'on s'y est mis, il n'y a pas .- ~u fait,» il 1p!),rait qu'il n'a pas laissé 
de raison pour s'arrêter" en chemin. - grand chose'? - ·, 
Pourvu qu'un farceur ne se mette· pas en - 11 a dé~ensé pas mal d.ep~is ~uelque. 
tèt d t t fi Llh t dl · temps et puis ses enfants lui cQA.ta1ent les 

e e s a u er l er ~ . yeux de la tête. 
Po~rtant, l~s ana~chi.st~s sont unamm~s _ Oui, hein'? On dit que sa fill~ est fiancée 

à se dire guéris des mdlvldus, et à vouloir au docteur Chose ... Vous savez, celui qui 
enguérir les autres. Ce n'est pas, je crois, s'est fait battre aux dernières élections. 
le bon moyen pour atteindre ce but, que - Ah, oui.l Il aura moins de cha;hce encore, 
d'emboiter le pas .aux bourgeois amateurs Le futur beau-père l'avait bien aidé, mais ça 
de solennités oûtclelles. Pourtant, les n'a rien fait. Maintenant qu'il est parti ... 
anarchistes, s'ils savent se souvenir n'ont 
qu'une vàtx pour flétrir l'hypocrisie du 
culte des morts ... Alors? 
Peut-être est-ce pour la propagande que 

l'on veut graver dans la pierre les traits de 
la bonne Louise? Nul doute en ce cas, que 
l'icône des iconoclastes ne fasse sensation ... 
Ou ne sera ce que pour donner l'occasion 
à M. Laurent Tailhade, de parader sur une 
estrade, et de discourir devant une dou 
zaine de messieurs et de dames sélect, 
avides d'entrevoir la «bienheureuse anar 
chie» '? Cela me parait plus problable . 
N'al-je pas lu, la semaine.dernièrevdans 
les journaux révolutlonnaires, que cet 
anarchiste officiellement démissionnaire, 
prononcerait une allocution sur la pauvre 
Louise Michel ( vestiaire obligatoire : 1 fr.) 
... Non mais! quand donc les pitres et les 
polichinelles, poètes chevelus au verbe 
tourmenté, prosateurs excentriques, 
chantres de la misère enrichis à plaindre 
les gueux, jongleurs d'opinlons dont les 
savantes pirouettes égayèrent si long 
temps la galerie, - quand donc les 
Tailhade et. C" se déclderont-Ils à nous 
fiche la paix? 

On ne leur en demande pas davantage. 
Qu'ils nous fichent la paix l Et qu'ils laissent 
dormir les morts. 
Place aux vivants 1 .Nous n'avons pas 

d'énergie à gaspiller, pas de terqps à per 
dre en commémorations oiseuses et ridi 
cules. Nous voulons sans cesse agrandir, 
amplifier, embellir la vie, et nous consa 
crons toutes nos forces à cette œuvre afin 
d'en moissonner toutes les joies ... 

Que Louise Michel dorme en paix. Elle 
...1, lutté, connu des joies et des détresses, 
savouré I âpreté des combats. Elle a vécu 
et accompli sa tâche dans la vie et d'autres 
a. présent la remplacent, continuant la 
esogne commencée. C'est la logique 

même de la vie. Pourquoi refuser de s'y 
soumettre'? Pourquoi s'acharner à donner 
aux morts une factice et inutile survie? 
Laissons cela aux visionnaires religi'eux, 

c< Le groupe pour le monument 
de Lou iso M ichel . .. » 
(T,r•s jcmrna11.c ré!'0/11/ .. ) 

VARIÉTÉS 

Regretté 
M. 

', . 
Depuis deux jours, M. Camille Durand est 

mort. Ll.omme influent' et connu, riche et 
estimé, sa mort a eu assez de retentissement. 
Les'journaux lui out consacré une. colonne, 
cei-iaius politiques ont" Jnvoyé des fleurs (les 
deux ills du défunt sont électeurs), les amis 
jiombreux ont présenté .Ieucs condoléances, 
et quelques sociétés ont volé des· résolutions 
exprimant' leurs regrets. 
Les funérailles doivent être fort belles. 

Une voiture chargée de ·heurs, u11 corbillard 
splendide, un cortège nombreux, un service 
chaulé en l'église toute drapée. de 'noir, Hen 
n'y manque. 

...................... 
Plus loin. 'Autre groupe. 
- Tie":s., r~ga:rdr donc. lLlh'!el' qui• entre . 
- Il lUI doit b1e11 cela, il a dit assez de mal 

ùe lui. ' 1.-· 
- Ils ne s'aimaient pas . beaucoup. D'ail 

leurs, entre ,,nous,
1 
Dur~nd · était insuppor'- 

table. . , ' i" • . 
- Un Tel aussi. . · 
- Ça se vaut. On dit"qu'il a. obtenu une 

concession de mines que Durand visait. 
- Vous voulez dire c< escroqué ». . · 
- Ça se· peut bien. Sq_n affairè du ponlt' de 

Saint-Barnabas pou,rraît lui coûter chaud, · 
- Oui, si on faisait une enquêt~ ... 
..... • )• . 
Groupe des reporters·. 
- Ecoute-donc, vieux, en op.ti..ils pour lorlg~ 

temps'? J'ai en,core un mariage à fafre et 
puis au moins deux colônnes sur' fa quesUon 
du lait. · 
- Dis-donc, Chose, as-tttcles noms? 
- Rien « d'extrà ». _Tiens, voil;à 1E: jug~. 

Machin. Il n'en manque pas un. Ça: lui tait 
plaisir d'enterrer les autr.es. .,. . 
, "CJ.n mousteur_~~~teJ~~·, ~ ., . .., 
- ·Mettez donc moq. nom. "M. X. Y.1 conférencier. 
- Oui, oui, on l'a. 
- Ah I me·rci. 
Le monsieur s'éclipse e·n souriant ùéate~ 

ment.. · 
- C'est un.« scoop».· 
- Oui,"up beau. A·pr9pos, .a~-tu lu l'affaire. 

de Chose, du Star. · · · 
- C'est pas fort. Ça l.ui a éJ~ donné ·tout 

fait. Il n'aurait jamais trouve ça tout seul. 

.- Tiens le docteur B ... ' 
- Il est venu s'assurer de son coup. 
(Bas). Pas besoin de rnontec, docteur, il.vi 

clescendré. · · 
• O I f I o O O • 1 •. o • O o •. • • 1 o t • • 

Dans la chambre mortuaiire, •quelques pet~ 
sonnes, surtout des dames. L'eutrepneneut', 
des pompes funèbres se prépare à donner 101 
signal du départ. La veuve est enfermée aveo 
srs filles et quelques amis. Un n!:)veu, jeune• 
collégien, examine tout et voudrait bien· s'e11' 
allei:, Groupe nombreux de dàme$ dans lu.1 
salle à manger, 011 cause à voix trèa pass~11 



' 

AMOUR HA .1 NE j de nous châtier, de nous empoisonner, de OU nous torturer pour une parole, pour un 
écrit, pour un acte de légitime défense 1 .. 

. ~nnoce.nts et irrespo~sa~les, tous ceux Le problème de la génération nous est 
Quand on regarde _autour ~e soi, a~ tra- qm. travaillent à la fabn~at1on, des canons, révélé par la nature qui, à l'époque de lu 

vers ~e ce grand pn~me qu est la vie, et fusils e~ balle~. qui serviront à massacr~r puberté, nous fait entrevoir un monde 
~u~ 1.on voit ce qui se passe chez les des Iégions d Insurgés comme à Draveil, nouveau; plus souvent, èlle nous est mur 
Indtvidus : quand on a conscience de ses à Louvain, à Barcelone ou à bombarder murée à l'oreille dans des conversa Lions 
actes et que l'?n jette un regard profond d'inno.ffensifs Marocains comme .à Ca.sa- de personnes «dépravées » ou ignorantes, 
sur tout ce qui vous entoure, o~ en arrive b.la~ca ·et peut-~tre à coucher au pied d un qui cherchent dans la fraîcheur, la naïveté 
à se de°:1auder ceci_:. Est-ce de 1 a.m~ur ou sinistre poteau, le corps transpercé de et la timidité de l'adolescence, une tacüe 
~e la haine, de la pitié ou du mepris que douze balles, le solda!· méc?n.tent -: la inclination à la luxure. 
)0 ressens p.ou\ ce.tte masse f?urbe,_ lâche chi?urme à la~~~l.le 11 fut livré par l un- Tandisqueles pères et los mères se préôc 
et veule qui m empêche de vivre? béQ/.le code mültaire comme ce pauvre cupent d'apprendre à leurs enfants à parler 

- ·~
0

1:1· .hèr e forme qui ne se Après un mùr examen, après avoir pesé Le Darchem condamné à 5 ans de travaux et à penser ils leur cachent comme une Atroce nui " re, un . bl' · · lé I h · t ' 
t l, tes gr·osses plaques de jais eu et soupesé le problème dans tous les sens, pu ics. pour avoir Je que ques arrco s faute l'exercice de l'amour ses ioutseances 

por e P us. c · · · · · ' d 1 "" · à l têt d' 1 · · b t 1 ' ' l'ttux et des ospreys nou-cs,: Ou u a pas idée on.arrive à se con.vamcre' que c est e a po...,. ris a . ~ un vu gaire ca o . .. comme ses déboires, de sorte qu'à l'époque 
de ça.. haine et du mépris que Ion éprou v~ .et I~nqcents et ,irresponsa~les,les avocats, de la puberté, nous voyons dans les joies 
•.............. : · : ·· ., · · .. · non pas de l'amour ni même de la pitié, les juges, les fllcs,les Harting et les Azew de Javie et dans la première de nos raout- 
- Vites doue, ~vervo~sétc chez Scroggte Et c'est alors que. l'on adopte ouverte- don] le but moii~t.rüeux consiste à. faire tés, un crime ou une honte. ~ 

le J0UL: de la bataiJle · 'ét u d ··'L '2 ment la théorie de la violence opposée à la chasse aux: militants, à ceux qui pen- De ce malentendu qui confond la pudeur Non! Il parait que c al I u e · · · · 1 t t t d' h ' - \~ . avez La petite pimbê- la violence et l'on prend désormais pour sent et se revo ten avec au an ac ar- avec l'ignorance et qui dans l'ignorance - Amusant. OU:, Sc . • l .. ! '' I tt t d'· tl à l , ' 
h . d me .,,, près de chez nous 1 Je l'ai prlnctpe : Œtl pour œil, dent pour dent Or· nement qui s me en mer ie rec rer- prétend trouver le remède du vice, nais- c e qui e eure . . · ' · } . d } t 
vue là et je crois qu'elle a prolllé de l'émoi en mettant ce prrncrpe en pratique, en. ne cher les vo eur~ e rau .e envergure, genre sent de multiples inconvénients qui exer- 
pour partir saua piiyer. faisant aucun quartier, aucune co1:1.cess1on Rochette et Compagnie 1.. . cent une influence funeste sur la santé et 
_ pa,s·possi.ble \ .. . dans la lutte· ouverte et outrancière que Innocents et Irresponsables.ces moines la men taüté des individus. Et tous les· 
_,. D'aüleurs. vous savez, e.ue est trop nous soutenons contre cette société cor- austères et ranattques, grossiers repré- jours nous voyons les résultats de cette 
abillée p.our ce que .son mari gagne.·· 11 rompueç on.est forcément rejeté par tous sentants du Christ miséricordieux et éducation idiote et jésuitique, de cette 
n'est pas lalou~. . ceux qui - humanitaires au cœur sen si- humanitaire dont. la vengeance s'exhale mauvaise compréhension des phénomènes 

(Petits t·ires etouffes). ble ou salttmbanques- de 'ta politique- en dtodteux forfaits accomplis .Jttchement de la nature. 
Le ~o~tig~ ~·~r~~uis~. ·L~ ~e·u~e ·je·tt~ ·u~ semblent ne voir en ces esprits bornés et dans l'ombre des citadelles de Montjuich Asservis par une pareille éducation, les 

d . ier regard sur le cadavre. Des proches ignares qpf pullulent autour de.nous, que' et d:Alcala delValle l.. -· [eunes gens des deux sexes s'ignorent. 
r::~~urent et la soutiennent. Les fils sortent· de malheureux inconscients! Et ces sa;: Jnnocentsettrresponsables, la îoultitude Tout ce qui est relatif aux rapports sexuels· 
et se placent deri-ière le corbil~ard où l~s cripansjaonnëtes s'écrient devant ce qu'ils· de b,raillards, d'alcooliques et d'idiots qui ne leur est connu que par des propos en· 
porteurs vont hisser le cercue~. Le petit appellent notre cynique sauvagerie et qui" sont une- ·continuelle entrave à notre tendus un peu partout, ne correspondant 
collègieu suce son pouce ~t tortille .1~ cr~i:,: n'est en réalité que notre haine justifiée: lrberté et qui, consciemment comme vous presque jamais à la réalité, et qui, après 
dont ou à 01·11é son képi. ~~s assi~tai « Vous combattez les grands et les puis- ou Inconciemment comme eux, par leur avoir travaillé leur imagination, les ren 
s'organiseut en ~·ang, ont chots1it seess n~~cse!i. sauts et vos coups ne portent que sur de tyrannie, par leur insouciance et leur dent vicieux et maladifs. 
L eporters grtlfouneu que qu . . bl d -' di . • h t d . . es .r . rt s'effectue très lentemeut. pauvres Innocents irresponsa ~~ e ce mou.char. ise ~ous .~mpec en e vivre Au contraire de ces personnes imbues 
le d~pa t d' ,· er à l'église Ies couver- mauvais état de choses, puisqu ils sont la vie saine, libre, intense que nous rè- de croyances religieuses et métaphysiques Bien avau aruv ' . é d . . h. , 
salions sont plus libres .. On di~cute di.vers mal éclairés,. mal éduqu s, ~.al ~on uits. » vons : la vie. a.narc •. ist~. . . q~i regardent les unions sexuelles comme 
sujets d'actualité. Quelques assistants filent Ah.! messieurs de ~a clérlcaitle, de la Non! les milli~rs d Indi vidus ~m_f?rment détendues si elles .n.'ont pas été approuvées 
par une rue latérale. 11 ~ombe quelques politique ou autres sbires dont les hauts- la presque totalité de cette société.infâme par le père, la mere, le tuteur, le maire et 
gouttes d'eau, et les par~pl~ie~.ouv~i·ts d?n~ cris et les gémtssements semblent sortir. n'oq.t aucun droit à la pitié des en-dehors, le prêtre, - apprenons aux enfants, dès 
neut au spectateur éloig,ne 1 illusion d ;1 de vos entrailles, comme vous vous trom- des pourchassés, et vous qui êtes les dé- leur jeune âge, à se connaitre. Donnons 
sombre serpent q1<1.i se déroule sous es pez ou comme vous êtes lâches et traitres fenseurs de ces hordes d'ignares et d'ava- leur les notions d'hyglène et de préserva 
éca.illes d'alpaga. t a pris la queue de en crittquant et en condamnant ceux qui chis, vous, comme eux, n'avez droit qu'à . tion sexuelle, ils seront alors aptes à 
Le groui:ie d~ repo~ ~:! presque fort, haïssent parce ·qu'ils souffrent. notre Haine, vous n'êtes dignes que de discerner de quelle façon ils doivent éta- 

tu. ~r~t::S.1.':;·pr:s~u~\ent cinquante noms, Innocents et irresponsables, dites. - n.ot~e mépris et de 1:1-os cou~s I Et c'est blir entre eux les relations amoure.use~. 
, st s ·s;l. · vous? Mais alors, où sont donc les véri- à vous tous, à la société entière que va Nous devons être francs et sinceres 

c ~ r.;oi, [e n'ai pas de place. tr~is q~arts de tables c~upables ? Sur qui ~oit-on rejeter n.otre violence, c'est à tous nos. tyrans ayec eux : ré.vélons-leur avec simpll 
colonne, au plus, avec tacéTémom.erel1.f~use. la responsabilité .de cette hideuse orgam- riches o~ gueux, grands .ou petits, que cité, comme une chose naturelle et 
_ Ma cérémonie. est toute îalte, J ai les satlon sociale ? Serait-ce sur vous seuls nous destmons notre sentiment de ven- bonne, ce que pourraient leur apprendre 

noms des officiants et le progra;;m!.l'Hôt 1 et serïez-voua assez solides, voire même geance justifiée, quand le moment sera peu à peu la cupidité de la faim et la luxure 
- Passez-mo~ ça, faut que Je le e - assez francs pour l'assurer ? Innocents venu de l'appliquer. C'est vers les sou- du fruit défendu. Nous leur devons la 

de-Ville. - . . des Taxes et irresponsables, les·misérables qui tra- tiens et les défenseurs de l'autorité néfaste vérité. Imitons la mère qui à.une demande 
- Fais-tq de la Commission vaillent journellement à I'êdification des et criminelle que s'élève la voix de la de sonfils,répondit: « Onlespisseavecdouleur». 

l\l~icip~e! :a.u\. \.rc>'i.s ~=s ~a:r iour. \>tisons, casernes, parlements. "{\ala,s, ca- Raïson et de.1a Vraie J usti~e et c~est à lis sont.~estiné~au eoït.et ils doivent sa~oi.r 
_ ~:e 'c~ois. Je m'en _suis échappé. . .,tb9drales, etc'? , vos faces grimaçantes et hide~ses · que en quoi 11 cons1~te et comment on doit le 
_ Bon, moi je prends le tramway au com. Innocents et irresponsables, les apa- nous cracho~s le mepns et la haine dont pratiquer. Ils doivent connaître, en outre, 

D' donc donne-moi un coup d~ téléphoue ches légaux aux gueules sinistres que nos cœurs d hommes. débordent. tout ce que l'on cache de douceur et de 1
~ , . t . d I d !l'A s'il ressuscite. vous ~rmez pour d~fendre vos capi llUX LA CRA VACHE. poison ans a coupe e . mour.. . . 
~ Oui., salut. · od9tre les non-possédants, contre ceux _. Alors ·que vers dix-hu~t ans l'indi vldu 
• · · · · • · · · · ·. ·d • · i · c;;.~tidi~~s ~ qu} s'opposent par la révolte à vos opéra- '1 est presque toujours homme, la société, qui 
Et on .Ut le ~rmed so~gr:~:é :: Dui•and ont tions financières et jésuitiques 1... ' , · ' , ne sait pas donner le pain et le logement à 
(1 Ll;s ~l?raid~~ueu :Uanifestation de tou- I~nocents et irresponsables, les bons Un J: Anarchiste devant les Tribunaux tous, dénie au plus grand nombre le droit 

été occasion · · è d •· · d' · Ell · t "' · à l'h d 18 chante sympathie et de regrets sine res e ,électeurs, ces votards a~eu.gles qm.vous I de Georges Etlévant aimer. e ne sai .ounr omme e . 
. la part de la part de ses anus .. ·, etc., etc. » élisent et vous chargent amsi de fabriquer " , , . , . à 3? ans, . dans 1 ~~e le plus ardent . des 

· · P.-M. B. les lois arbitraires qui vous permettront le~ deux Déclarations en Cour d Assises désirs érotiques, qu une honte ou un vice: 

-FI La Honte · d' Aimer 
,~ ... 

- Dites rl<llJ<", ma chère, avez vous "\'U le 
deuil de ,-a sœur 1 
- N<! m'en parlez pas. Pout-on s'attifer 

comme cela: Une r-ohe pareille 1... 
...:.. Elle économtsc. 
·- Oui, "mais lt"s filles dépensent. Je vous 
sure que h'ul' deuil leur a coùté le prix. 
- Ce n'est rien de fameux pourlant. 
- Pas .de gout. c'est cela. 
-...:.. .\ vez-vou= \'U son chapeau '? 

classe, de ptofession, contre lequel la psycho- dév~o~paient bel et bien dans leur humble 
Iogie réagira -sürcment et qui profite de la genl:e d'existence. 
confusion régnante au sujet de là liaison des Des. actes, non seulement différents, mais 
actes aux 'aptitudes. encore .opposés quant à leur forme et à leur 
Certain· écrivain,· par exemple, n'a-t-il pas vale'\Jr sociologique, peuvent être physiolo 

déclaré gravement que lës femmes sont« inca- giquament semblables; et par conséquent être 
pablos de raisonner et de coin prendre un rai- accomplis par les organismes semblables, 
'sonnement » .! Glissons sur cette déclaration ainsi 'que je l'ai fait observer sous une autre 
qui .se~·a: peut-être ramassée quelque jour a forrfi:Jl a propos des caractères anatomiques 
titre de « document humain ,1. , des criminels. 

_ !lf,ai~ n'a-t-on pas dit que les .femmes étaient Il résulte des considérations précédentes que 
inaptes. à l'étude des mathématiques 'f - Et s'il'l1 t souvent possible. et parfois· facile de 
qu'en savait-onî con!' ater l'existence de certaines· aptitudes, il 
:cétte erre:m·, aujourd'hui abandonnée. pour sera t souvent téméraire d'afûrmer l'absence 

cause ·d'expèriencë, n'était pas sans quelque de i.e le aptitude chez un individu donné, chez 
pa.renlé avec la précédente;· ma'ïs elle provenait soi-qiême, à moins d'av'oiv fait inutilement des 
surtout de ce cjué la éulture des mathématiques tent4tives répatécs à diverses époques de la vie 
passait génér~Jénient pour exiger des processus et dans des conditions de milieu suffisamment 
i:ntelle~tuels Sj)QC~3.UX. . vari~~l!· 

Comte avait cependant protesté contre cette E:i attendant le momenl,, probablement trés 
màl'J'ière de voir, disant qae-l'on prenait :'t tort élaigrv\., ·où l'on sera pai:venu à diagnostiquer 
pour l'aptitude aux mathématiques 1a /ar·i]ité am~r~miquement l?s apt~tu1t1:s,. ell~s. Ile se té., a. calculer rapidement, mais· que les·matf1êma- _villent guère {l nous que par les actes. Mais 
tlciens· mettaie1ù en jeq. des aptitudes d'un c'est une révëlation très jmparfaite, car on est 
usage trés général et <!ont' la llri vâtion consti- bien loin de savoir à quelles aptitudes céré 
tuerai~ une infériorité. bc3:ucoùp ·plus grave brales élémenta-ires corres1:ïondent les dillérents 
que ne le supposaient · ceux qui en faisaient le actes. ~ 
candide aveu. Le savant professeur Moleschott Lep phrénologistes ~e livrèrent, sm ce point, 
m'exprimait dernièrement une opinion iclen- à de~ tentatives d'analyse très méritoires mais 
tique. peu;fructueuses. Gall commit même la fauté 
On a souvent tl'op V,ite fait d'affirmer que d'inSoril'e au nombre des facultés innées de 

telle ou telle aptitude fait défaut ù certaines véritables actes sociologiquement définis. 
races, a certains individus qui souvent n'ont AtlSsi l'attaqua-il-on surtout à propos des 
jamais été clans les conditions favorables à la organes du vol et du meurtre qui prêtaient en 
manifestation de ces aptitudes sous la forme effet J.o ilane plus que tous les autres à la cri 
qui nous les fait reconnaitre habituellement. tlyuo; et il s'en plaignait. Spurzheim dcbarrassa 
Lorsque de petits négrillons a11prennent à plus tard la phrénologie de ces organes gênants 

lire, à écrire, à compter clans les écoles améri· qui tantôt existaient sans fonctionner et tantôt 
caines, et avec autant de facilité que les jeunes fonctionnaient sans exister. 
blancs, lorsque des négres élevés dans nos Chose assez curieuse, la place assignée à 
universités s'adonnent au calcul algéb1·ique ou l'<\X-Organe du vol était précisément celle qui 
à la critique littéraire, ils font tout cela avec est occupée par la partie postérieure de la cir• 
les mêmes aptitudes innées dont leurs ancêtres éonvolution de Broca, de sorte que Gall ttl.tait 
se servaient dans la vie sauvage. en réalité la bosse de la facilité d'élocution 
De même un fils de paysan ou d'a):tisan quand il croyait tâter la bosse du vol. 

pourra très bien utiliser comme littérateur, Il ne se trompait cependant qu'à moitie, cii,1· 
comme savant, comme général, artiste, magis- si j'on crois M. A.lph. Bertillon, les escrocs 
trnt, des aptitudes élémentaires qu'il aura reçues seraient reconnaissables parmi les criminels, 
de ses parents et que ceux-ci possédaient, non à leur facilité d'élocution. 
pas à l'état latent, mais qu'ils exerçaient et Gall aurait donc ou seulomentle tort do ~ron- 

dre pour l'orga,ne du vol le siege' d'une aptitude 
utilisable en vue du vol par escroquerie, mais 
utilisable aussi dans mille auths buts ae toutes 
sorte$, y compris celui de requérir l'applica 
tion des lois contre les' voleur~. 
Le crâne de Gambetta, d'après la saillie de 

l'organe en question q~e j'ai qo.nstatée sur son 
moulage intérieur, mît été l'objet d'un singulie~· 
diagnostic .. entre les· mains d'un . phrénologiste 
de l'ancienne école. 
On àppeller'ait au même ,titre la saillie des 

muscles de !;ayant-bras l'organe de l'étrangle~ 
ment sous le prétexte que ces muscle1:1 sont 
trés développés chez lri"s éLqi'llgteurs . 
Si les conditions e·IJ. · circonstances de milieu 

avaient fait de Gambetta tout simplement. un 
commis. voyagew· pour la maison de commercé 
de son pè1·e, il n'en eût pas moins uti1!isë dans 
ce~modeste profession ses aptitudes premiéres, 
m::us nous l'eu!'!sions ignoré. · 
Ainsi va le sort de bien des aptitudes bril 

lant~s ~je)i~ep ~e.s indi~idus: les aptituq.es. 
proposent et le m1l1~u dispose: Cha:cctn1Îo nous· 
ne peut-il pas se rappeler des circonstances 
absolument fortuites et ridiculement petites en 
elles-mêmes qui ont joué dans sa vie un r.ôle 
considérable ? ' . 

Quelle que soit, il est vmi, la direction ·dans 
·Jaquelle le milieu nous emporte, notre nature' 
premiére se manifeste toujours d une fac;on ou 
de l'autre, mais il en est ainsi pour la plume 
emportée })ar le vent. 
Prédire lP.s actes d'un homme .ani vé à l'âge 

adulte, c'est à (,lire pourvu de la seconcle natiwe 
qu'il a reç,ue de son milieu, ce serait déjà fort 
téméraire : mais combien insensue serait la· 
prédiction des actes d'un individu dès sa nais-' 
sance à. supposer mêmi: q~1e l'on connût parfai- · 
temcnt ses aptitudes anatomo-physiologiques.' 

(à sitivn), 
L. MANOUVRIER, 
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:Lts · :Aptitudes 
. ,. . ·. et" les Actes ~ 

.,, _ __,,,....---- 
Ul~ · ,r,,,, 

. 
~. (')~ est genfrale:rne:l.t. h.!1?.-.µcqul? ~rop affirraa 
llf ri:lativement à .re~istence ou :l l'absence 
des aptitudes à tel.où tel acte. Fauti 4e recon~ 
na1tre l'importance. dés conditions de milieu, 
on a sou,.ent émis sous une îorme d'àx:i.ome 
des opinions qui ne-1sont rien moins que démo11- 
ti;ées. 

C'est a1nsi que, uour expliquer la production 
de e~rtaiaes œul·1·es à'unev-a\eure~cep\1.on_n.~e, 
on admet la nécessité .4'af>titudes innées pro 
portionnellement exce11tHmnelles, ce qui 
conduit à la recherche de causes êxtra-naturelles 
ou tçmt au moins anormales. · 
Il semble pourtant que les plus heureuses 

combinaisons d'aptitudes normales unies à 
d'heureuses coinbiO:aisons de conditions exté 
rieure~ ne seraient pas impuissantes à expli 
qu'lil' J~s .plu~ belles productions humaines. 
J)'autre part, ne voit-on pas chaque jour des 

aptitudes médiocres donner lieu à des produc 
tion .. tres respéctahlcs tandis que tant de belles 
aptitu<les se ·révèlent par des actes plus que 
motlei:!tes 't 
Il est a. remarquer que les hommes de gcinie 

qui .ont pal'lé du génie ne lui ont pas attribué 
1\1; causes extror1linaires. TI n'est pa$ moins 
cuw,,w qu'en parlant d'eux-rp.êmes plusieurs 
rl 'Eintl'e eux, comme Buffon et Gœlhe, aient 
uffirrnc qu'ils tenaieut de leur m~re leurs qua- 
1\iY.~principales. Voilà des hommes qui, sfu·e· 
!l1•·:tt1 n~ curmnettaient pas 111. faute <le rnesurei· 
1% aptitudes à r1mporïancu ùcs acMs et qui 
t:omprenaient la dh'ersité deis ui;ages d'une 
mfqu, itptitud~. 

ccmi.repartie n'est pas,moin_s intéressaJ1te, Jl existe Ull pédantisme de race1 de 'sexe1 de 

Le Culte de la Charogne 
par Albert LIBERT AD 
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à la soif d'amour, elle ne donne que la 
masturbation ou la prostitution. 

Celle plaie, qui est une Corme cruelle du 
paupérisme, est rnédtcamentée psr des 
baumes pieux, et cachée avec soin sous 
mille hypocrisies poétiques et moralistes. 

Il est un jour où la Nature vous crie: 
<" Aimez ! li Et la société répond « l\Iastur 
bez vous, prostituez vous ! » 

Des votz onctueuses vous disent .« Soyez 
cnastes!» l\Iais ces voix sont celles de ces 
philosophes repus et satisfaits qui disent à 
l'homme a tramé : Souffre ... , à l'homme 
altéré: Patiente ..• et qui ne cessent de 
répéter que l'homme est né pour soutirir 
et que l'idéal de la vie est le sacrifice. 

Les individus â leur naissance, ne savent 
pas s'ils soutirirontet que l'idéal de leur vie 
sera le sacrifice. lis se trouveront, au con 
traire, en fdce - non pas de devoirs, ni de 
sacrifices - mais de nécessités dont la plus 
terrible est la Lulle pour la vie. Ne voulant 
pas lutter seuls, ils s'uniront à des compa 
gnes dignes d'eux. Groupés par cet amour 
qui enfante la solidarité, le courage et la 
force, ils pourront lutter emcacement, en 
attaquant et brisant les obstacles moraux 
et matériels · qu'ils troux eront sur leur 
chemin à travers la vie. 

Fernand PAUL. 

.NOTRE CORRESPONDANCE 

Déterminisme et Liberté 
LA VOLOISTÉ DE VOULOIR 

à E. Armancl. 
Sommes-nous libres de faire ce que nous 

voulons et surtout de vouloir ce que nous 
voulons 't 
C'est tout le problème du dèterminisme. 
Il est évident que quand nous vo1ilons une 

chose nous la pouvons faire pourvu qu'il n'y 
ait 11as d'empêchement physique ou moral a 
l'accomplissement ùe l'acte. 
Mais nous n'avons en nous aucune des con 

ditions qui produisent la volonté de [aire. 
Actifs quand il s'agit d'exécuter une volition, 

nous sommes passifs quand il s'agit de la pro 
duire. Le mouvement appelé ooloniaire n'est 
que le résultat de l'engrenage d'images qui 
forme en nous la volition, quel que soit le mé 
canisme de formation de la volonté elle-même. 
La rolontë d" »ovtoir semble donc être un 

malentendu, une ülusion de nos sens, tandi 
que la »otont« de faire est un fa.i t et que l'action 
- fait mécanique - -est volontaire. 
Et alors l>'iwp,w . .P ii.'1.e ,li-~inctic•n cntr~ les 

mouvements volent.ures cc les ruouvcmeuts 
involontaires. Un urouvemcnt est i11 volontaire 
quand il suit uumédlutemcnt I'iurprcssion ex 
térieure, pèripherique, qui le produit. Il est 
volontaire quand I'Impross.on «xtcrne, perçue 
ou non, produit non pus ur mouvement, mais 
une sensation rùllexe èveii l .ut une série d'ima 
ges, quuu-l il s'ètnblit ilat1; la conscience une 
lutte entre ces images dont I'u .. ie est ignorée ou 

Où l'on discute ! 
Où l'on se voit! 

Ca1ts11ries Populuires ües XVII• -t X.Vil!•, 22, rue du 
Cl'10valier-de·la-l!arre. - Lundi H! octobre, à 8 h.1/2 
L' l ndlvidna/i.~11lt> pur Lor ulot. 

Causeries PoJJulalres des x• rt XI•, cité d'Angoulême 
(66, rue d' Angoulême) - !\tercr1'111 20 octobre, à 
8 h. t/2. L'utlldl' tic i t JJ/"V11ri11/r par Ruualdès. 

causeru» du Xltl», salle Bnnnel, 60, avenue d'Italie, 
- MarJi 1() oclobre a 8 Il. 1, :t J. i11t1,cit11rnlis11t/' par 
Dacosta. 

causerie« PoJJUlrttres 1f11 Xl ï'«, Maison Commune, 111, 
rue du f.hûteau. - Mardi 1!I septembre, à 8 h. 1/2. 
Oauserre par Mduricius. 

L« Libre Discussum, arout» 1t11 IV•, salle du Petit 
Châlet, G~, rue de lHôtei-de-Vif le. - Vendredi i5 
octobre, tL 8 b. t 2. L,, 1111,n,1,•, l'èc11111m1il' 11oll- 
tiq111• r! l'JtMniri• par Dao.sta. .... 

Le Libertaire 
çu'o» fasse vite si l'on veut sauver Ferrer 

et nos camarades espagnols.;Sous ce titre deux 
lettres de Ferrer et de Pena qui du fond de 

. leurs geôles espèrent que le prolétariat inter 
national se décidera enfin à agir. 
Henri Duchmann se moque des déclama 

tions anarchistes contre la Sociéte Mourante. 
Elie est au contraire solide, elle fusille, elle 
emprisonne et écrase ses détracteurs. Pour 
l'abattre il faudra autre chose que des ren 
gaines sempiternelles. L'auteur n'indique pas 
d',ailleurs ce qu'il fawh ait faire. 
·'Es1,l"it saint, aescenâe-s e n nous. Ce chant 
deviendra l'hymne socialiste puisque de nom- 
r(/UX "membres du P. S. U. voudraient 

accueillir les curés et les calotins. Malato 
s'en indigne en montrant surtout la duplicité 
des guesdistes, mém,geaul les cléricaux dans 
un but ùJ succès éleutoral. 
Le père Barbassou s'occupe de la Pucelle 

que l'on béatifia cet été. 
LE LTSEUR 

incertaine, et qu'en fin de compte, l'une des remonter plus loin dans les faits du passé), .A Î J B h . 
images devenant prèdominnnte, l'action qui en l'homme sut arracher les diverses décou- ravers es roc ures 
rés nitr n'est plus le résultat direct ile la sen- vertes utiles à l'amélioration du genre bu- ' 
~ation pri tll~tiw, ~U!S bien celui de la sensu- main. A ce point de vue- mais à eelui-Ià 
t ion subjective supcrioure. . • . uniquement, - nous ne saurons jamais 

. Les 111L1uYemeuts »otcutaires so~t des r~_ac- qu'applaudir sans réserves ; rejetant 
11011s ~u""1 . nccesi;aire~ que l~s reflex.es. 811~~ d'autre part toute découverte ne pouvant 
pl<'Q. <.eux-ci sont des rèuctions irmuèdiates, de~ que s . d . d idées de pat· Franck Sutor (1 ). 
impressions périphèriques directes, ceux. - la ervir es passions, .es 

1 

, 

dvs réactions immédiates, des sensations cen meurtre et de carnage. Dans cette pettto brochure, Franck Sutor 
truies indirectes, c'est à (lire des images ou Eh! oui, les di verses découvertes de l'au· montre ce quo doit être exactement l'esprit 
idées parmi lesquelles doit nécessaücnte_nt se tomobnrsme ne sont P,flS Si loin de ~OUS, scientifique. 
trou, ercelle du mouvement même, car é-r1ùem- pour qu'on ne tente de les rappeler; quelle Apprenons, mais doutons, 
ment, nous ne ~aurions you'.oir cxécu_ter un fut la pensée dominante qui enüévra les Doutons, mais cherchons. 
rnou,·~ment qu il nous serait impossible de cerveaux des faibles humains, quand il fut JI n'y u pas de vérités absolues et. il faut se 
nous ügurer. . ' . . bien établi que cette découverte pouvait 1:1éfic_1· des dogmes ~on~~crés· 1~ar la' tradition, 

Quaud _il mut chez l homme _du d~su· ,ou de améliorer les conditions de vie de tout un l h.ub~tu~e oi: la maJ01·1t~. A l appui de c.ette 
la volonté pour une chose, 11u'11umed1armcnt I d . ? C tt é théorie, 11 cite un ~ertam nombre de Iaits: 
auparavant il ne désirait ni ne voulait, lj cause peup e, e toute une humanité e e r histoire dit calomel, considéré à tort comme 
de sa solution n'est pas sa volonté mêrn , mais pense no~s l'avons hélas, .dans le~ fa~ts nocif', histo-i1·e de l'acide borique, considèrè'à 
quclqu'autro chose qui n'est pas en son p uvoir. suivants: li Y eût construction de mttrall- tort, pcnùunt. des siècles, comme. un. antisep- 
La volonté est nécessairement causée par lauses pour réduire et atl'amer de quel- tique sérieux. , · 
d'autres choses qui lui échappent. f conques Marocains. Cè ne fut pas tout : li en déduit l'utilité de la lutte contre les 
Toutes nos actions volontaires ont donc des automobiles blindées, uniquement desti- dogmes existants, la nécessité de la, rocher 

causes nécessaires et sont var suite elles-roèmes nées à semer la mort, l'épouvante. che des causes, dans le Lut de rectifier toujours 
nt•cc~sito.c.s. Mais '.·es ca~ses n,écessaire$ son_t Nous le disons, c'est là pénible consta- dava.n_tage l'exactitude des connaissances 
sussr sufflsantes, L:_cst :\_d1r~ quelles sont pour- tation. Mais cette folie n'est oint le reflet humu1~es. . . •· .. 
vues .le tout ce qui est indispensable à la pro- ,. . , P . _., .suto1 pail,e ensuite de l,1mb~oihte des 
duetion de l'effet. Car s'il était possible qu'une de 1 intlme pensée d obscurs sa~ants ~ou 'neophytes savantasses. Que de pédants ayant 
cause suffisante no produisit pas l'effet, cela rant chaque J~ur à la ', lâ~he; lis avaient mal digéré quelques notions. scientiâques et 
indiqucruit quil lui manque quelque chose espéré desaméllorattons d un autre genre. posant aux savants, aux professeurs! Quo de 
diudispcnsable pour cette· production et alors Nous pourrions à 'l'infini, citer les fous dont la cervelle démente prétend possèder 
clic serait insuffisante .. D'où tout ce gui est exemples des découvertes· démontrer la la Vérité et qui assomment leurs interlocuteurs 
produit nèoessairsmon t. folie meurtrière des insensés, sans ajouter à cou~s de sy.Uogisme.s .e~ do mots .latins.t . - ' 
Par suite la définition habituelle de l'agent plus de force à notre démonstration. Ces li _n Y a pus de ~entes ab~0Iues1 tou~ est 

libre implique une contradi~tio_n, voire même quelques citations suffisent amplement: relatif, ?t ~es progrès _de .la scjence · mod1flcn.t 
un non sens, car cela revient a dire que la cause 1 _ . 1 dl . bl le éro- chaque joui le bu;Iage intellectuel des hom~c~. 
peut être suftisantc, c'est à dire nécessair~, et es sous marins, es iri~ea es, s a _. ~one le _do~m~t~smc est une" chose foncière- , 
que, mnlgrè cela, l'effet peut ne pas avoir heu. planes, etc ... • pour ne citer que ces exem ment nntiscientiüqun dont nous devons nous 
Dire aussi que la volonté se détermine par. pies récent8.. garder. 

ello-mêuio, c'est n'exprimer aucune idée, ou Et toujours subsiste ce fait : depuis le En résumé, excellent petit travall que beau- 
bien c'est dire qu'une détermination -1qui est début jusque maintenant et pour long- coup auront intérêt à lire' et ... à comprendne, 
un C'Jîel - peut avoir lieu sans cause. temps encore, la science du mal l'emporte LE BIBLIOGRAPHE. 

Car si l'on exclut tout ce qui est motif, que sur la science du bien· ou plus exactement 
peut-il rcst.cr pour produire la détermination_? l'idée initiale des sav~nts qui fut d'améüo 
La volonté est donc lu conscience du ,motif rer le sort de leurs semblables en leur 
~ctcrminant, co~~inée avec ce!~~ d? l'image de faisant connaitre leurs 1propres décou- 
1 acte ou de la senc d'actes, qm [doit s'exécuter . · . . 
en raison même de la prédomirlance du motif ~ertes, les c~nviant no~ à une chimère 
déterminant. En d'autres termes elle est seule- Insensée, mais à un fait pratique, cette LOQUIER. - Reçu règlement. 
meut la perception de la tcnclan~e à agir ou à idée même n'était pas enfantée que déjà SAUVA~E. - Aurons proohalnement piqures antl- 
ne pas agir de telle ou telle manière, consécuti- elle était vouée à une déformation voulue. Sl~~~~qucs.A . 

1
. • . 

vemcnt à la combinaison particulière a la rèsul- C'est tant pis et nous ajoutons au seul . · - viens Hon reçu, mais n avons pu Insérer. 
' ' Julien PONTON - Acceptons ta bl · d' b tante de toutes les causes qui provoquent point de vue scientifique: à chaque déCOU· nement. . com maison a on- 

l'action t "' t t· 1· é • t É · '. . . ver e, vos euor s u 1 ts s consc1emmen J GO. - Il est préférable que los correspondants 
.. On doit do~c su!Jstitucr au concept metr,phy- donneraient le bonheur aux humains, règlent chaque mols. , 
s1qu_e_ c~e la l~b?rte, le concept positif ou réel de mais transformés en puissance destruc- .POTTIER, 13, cour Bayard à La Roche-sur-Yon 
( naioiâuatitë '· ·l' " Mali t b. E .· 1 · · ' • · . ti ve ils resteront inutiles et nous ne O va ien. 0• 1s ui aux C. P. s1 tu veux, 

BINOL'L' • ' RATON - Ra" t V ·I · R. 
l' l' viendrons pas larmoyer avec une hypo- : "p.or O 01 aine à irette. · 

. . Un copain plombier est prié do passer aux Causeries.· 
ente sensiblerie s~r !a charogne de quatre KARLUS. _ Donne rendez vous Kope Latinus. Demar- 
quelconques meurtriers. . cyer. 
Lorsque les individus acceptent de deve- Louis PHILIPPE. - Donno ton adresse à Jeanne 'M. 

nir les soutiens des rouages d'oppression, BA.RSOTTI et Go~rg_es B. donneront nouvelles à Lo 
toute Solidarité disparait entre eux et les Hé/if aux ~ausert~ .. ,- 

1. d .1 d · t . . HUBERT écrira à Frugier aux Causeries hommes lhres ont -1 s eviennen amsi CJ·'AZEAU d L t .é d d , · . • ~ , e yon es pn e onner son adrosse à 
les adversaires. f Louis Hans aux Causeries. 
Nous ne les plaignons donc pas et CAYLA. - Passe aux Causeries. . ., 

au contraire nous n'exprimerons que le SER~ONT .. - Woyman demande dé tes nouvelles. 
regret de ne pas voir une 'découverte Ecrire a~·Journal. · · · , ... , ..... 
servant à des résultats si stupides di~pa- EGGERIKX, CAR~!, DULAC, PATIN, lettres pour 

vous aux Causeries. · 
raltre en entrainant. dans Je néant ses DOUNAT. _Les, années 2ur. port;~ lus. 
déformateurs volontalres.i. · P 

La Science Inutile 
Toutemanlfestation vérttablement sblen 

tifique n'eût jamais en nous, que de sin 
cères admirateurs. Dans .quelque branche 
que ce fut, les diverses découvertes ne 
nous laissèrent point iusensibles; un cgup 
direct porté aux puissances de téntbres 
nous paraît toujours profitable à l'éyolu 
tion des masses. 
Or, depuis.un demi-siècle (pour nE} pas Romain BU LLDOCE. 

Dim.anche t 7 Oct. à 8 t /2 d,a ,\iolr 
Salle du Restaurant Coopératif' 

49, rue de Bretagne, 49 

Un peu de Librairie 
1 . 
} 

Soirée en Camaraderie 
Organisée au bénéfice 

de notre camarade E. Armancl 
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CONFÉRENC'E 
par E. Armand 
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Les systèmes de répression 
et leur influence sur le prisonnier 

Concours assuré des Poètes-Ohansonuiers 
Paul PAILLETTE - Charles D'AVRA\' 

M. DOUBLIER - GUÉRARD -- MAURMt\JS 
l'ony-~A(L - . Guibert-CAREL - HE"VIER 

LAMBALLE - Mme GABY, etc. 

QUAND ON AIME! , 
Pièce en un acte de Mauricius 

Entrée : 0,50 

Comrnuoicallon métro : Temple. 

Dieu n'existe pas 
par Dikrao ELMASSIAN 
0,05 l'exemplaire. 

le cent 3, 50 (en gare 1', 10) 
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