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Pour la foule impressionnable, naïve et Que l'individu reçoive un choc violent, sultante des sentiments personnels - n'~ pratiquants du culte de la charogne ne peu- 
ignorante, c'est Je Jour des morts, la pte des qu'il se trouve dans des conditions de tem- rien d'obligatoire, mais votre geste de deuil vent être que des ignorants ou des hypocrites, 
trépassés. pérature trop élevées ou trop basses, qu'il montre le sacrifice consenti aux conventions éduquons nous afin de savoir ce qu'est la 

Ce jour se présente sous un aspect lugubre respire un air complètement vicié, saturé de sociales univerversellement acceptées. vie et vers quelles destinées logiques 'et iné- 
et t~te. On l'a fixé au début de novembre, gaz délétères impropres à l'alimentation res- Nous ne voulons pas non plus faire place -vitables elle nous conduit. . 
et le choix d~~ époque .mo~t:e comb!en piratoire -:-;-et_n,ous le v_erron~ per~re la santé, à une souffrance con_tin.uelle et à d'éternels , A~irmons notre pens~e avec sincérité, 

itent la crédulité humaine la force, 1 équilibre. S1 la situation est trop regrets. La mort est irrévocable .. Nos pleurs n afïlchons pas de sentiments apocryphes 
connaissenf bien son étendue. mauvaise ou si elle se prolonge, le fonction- et nos colères ne peuvent rendre la vie aux dans le but de plaire à l'opinion publique. 

Les vents déjà froids d'automne font tour- nement des différents rouages ne pourrit disparus et le temps et les forces que nous Peu nous importe de choquer les préjugés 
noyer les feuilles mortes ~t jaunies dans la. plus s'cff~ctu.e~ et il y aura perte de la vie, leur consacrerons auront été perdus complè- d~s ni~a~ds et des c~étins. Nous voulons 
lueur grise d'un ciel de tristesse. La nature mort de I individu, tement. vivre sincerement, logiquement, sans hypo- 
est calme, assoupie. Le soleil n'envoie plus Tout ceci est extrêmement simple.. Il faut donc réagir. Notre but n'est pas de crisie, et pour cela, il faut assurément user 
qu'avec parcimonie les chauds rayons qui Voilà donc l'individu mort. C'est à dire souffrir, mais de jouir --notre idéal n'est une certaine énergie, ne pas craindre la lutte 
donnaient à la terre la joie et la gaîté. Les qu'il n'est plus dans les conditions voulues pas de pleurer, mais de goûter les charmes à engager. Des efforts sont nécessaires pour 
fleurs sont fanées, les fraiches couleurs des pour fonctionner, pour vivre. . de la vie libre et fraternelle. Gardons un sou- secouer notre veulerie, veulerie que nous 
verdu·es estivales ont disparu. Tout est Mais il continue à évoluer. Les substances venir ému à ceux qui ont traversé notre vie cherchons toujours à légitimer par des argu 
morne, tout est gris, tout est sombre ... Tout qui entraient dans la composition de' son en des jours de bonheur, à ceux qui surent ments spécieux, plutôt que de nous redresser 
va s'endeuiller et il semble que cr sera pour corps vont retourner dans la circulation nous donner des heures dd,tendresse, mais courageusement contre les dogmes et les 
toujours. universelle. Elles iront s'associer à d'autres que toujours notre effort se dirige vers plus sottises, en refusant d'accomplir les sima- 

Alors donc que le vent agite les branches substances et contribuer ainsi à la vie d'un de gaité, vers plus de camaraderie. Terras- grées habituelles. 
dépouillées et qu'il vient glacer les corps et nouvel organisme. sons la souffrance, échappons à ses obsessions. 0 rigides logiciens, ô théoriciens mer- 

œurs, alors que l'esprit humain songe Une conception exacte de la circulation On ne vit pas avec des morts et laissant de veilleux, que vos paroles sont belles et que 
avec mélancolie, alors que l'ignorant et le de la substance, circulation incessante à tra- côté les regrets superflus et les singeries vos écrits sont profonds. 
simple sont pénétrés par une ambiance vers des transformations continuelles, ne grotesques, allons vers la vie, vers les vivants; Mais après avoir montré lumineusement 
incomprise, l'épouvante et la peur se dres- laisse p~s place au.x balivernes sur le monde vers la vie plus intense par des vivants la fausseté des idoles, vous venez en ériger 
sent devant eux, savamment exploitées par futur, le néant', lavie postérieure.ietc. améliorés. de nouvelles, les Blanqui, les Reclus, les Fer- 
les religieux de toutes sectes. En nous basant sur nos connaissances * * * rer. Vous méprisez leur œuvre, vous écra- 

« Tout meurt et tu mourras aussi un physiques (si rudimentair.es qu'elles soient), S . . 1 ,. 1 rnou sez leurs'continuateurs et vous vous servez , · · h · 1 ,. . 1 , ans penser, sans raisonner, a 1ou e - . [our La forme périssable de la vie umame nous voyons que a mort est un tait ogique t ., , ff d 1 . r poles de leurs bustes et de leurs images pour · . . . ~ ~ . onntece s engou res ans es . nec o . . , 
a une fin. voulue par \a puissance supeneure et naturel que nous pouvons dans certains C' t 1 . d t 1 • d t le tromper et asservir les hommes qu'ils vou- • it , . . . . es e Jour es mors, e;our u regre., . , , , 
qui lui permit de naitre. Les morts nous qui - cas prevernr et eviter par notre connaissance . , 1, d it . laient eduquer. · · ,. ût d .1. d • . d t Jour ou on 01 se souvemr... A . r tent pour aller sous une autre rorrne go er u rm reu et e nous memes - mais evan N t . t d té , une , ussi longtemps que les revolutionnaires , I' d 1 11 .1 . .1 d , . os con emporains son a ap es a . b une autre existence, selon les recompenses œuvre e aque e i est tnutt e e gem1r ou ti 11 di . 1. L t I s plus trtrn alleront les cadavres de leurs Vierges , . , . . con mue e 1sc1p me. eurs ges es e , 
et les châtiments qu'ils auront mente. de se lamenter. . . 'fi t t b . d'êt d 't r inés Rouges et commemoreront par des mascara- . ms1gm 1an s on esoin e re e e m , . . . 
Méprise~ donc votre gue~1lh~ corporelle, elle * * * réglementés, permis. Le premier jour de l'an ~es piteuses des a~!11versa1res que!conques: 
n'est qu une enveloppe éphémère. So~gez à ils ont le droit d'aller embrasser leur belle ils montreront qu ils ne sont pas aptes a 
la mort. Courbez vous d~vant elle. ~reparez Mais les hommes ne veulent pas baser mère et leur tante et leur cousin. Le quatorze vivre une v.ie meilleure. lis ne se différencie- 
v,çus à ta recevoir. N'~ubhez ?as la vie future leur co~ception de v!e sur les seule.s données juillet, ordre leur est donné de se réjouir, de ro~t nullem~n~ de cette "foule moutonnJ.ère 
qui vou.s attend vers I au delà. » . . de la raison. L~ sentiment Ie_s ~omme encore danser, de chanter, des' énivrer. Aujourd'hui et 1~nare qui s en va ~ ~hamps d in- 

Ainsi parlent les hommes de rehg1?n aux beaucoup et c est pourquoi lis ne peuvent c'est le Jour des Morts soyez tristes pensez fection, de ces êtres sans ~~sctenc·e et.sans 
esprits craintifs et désemparés, tand1_s que rester i~p~ssibl~s. devant la mort,. qu'ils. ont à• ceux que vous avez' perdu, mett~z votre ~olooté qu.i n'ayant rie~ fO.. ris à la ~ie et 
la nature s'embrume, que le vent siffle et entourée d un ventable culte, agremente du redingote noire et prenez votre mine la plus incapables de la concevoir rm ~,,bafou11lent 
que le ciel est gris. • décorum de .~ou~e~ les religions. lugubre... enc?re des prières et grimaceht des génu- 

* • Dès que I individu est ~or~ - et que par Et c'est ainsi que les cimetières vont regor- flexto~s. -i • • 
Le préjugé qui nous occupe id a sa sou_r- c?n~équent son ~me est ~eparee de son corps, ger de gens chargés de pots de fleurs, de ·. ~rnère les cadav:e.s, les clrnetières, les 

ce- ainsi que toutes les idées faus~es d'ail- ainsi que le croit _le reh!?i1eux_, - on corn· bouquets, de couronnes de perles. Une fétiches, les .h~pocns1es~ l~s. menso11g~s et 
leurs-dans l'ignorance etla mauvaise corn- mence à accomplir un .c~rtam nombre de armée de travailleurs va s'abattre sur le les cr?q~e~1t~mes '· Place a_ l homme libre, 
'hension des phénomènes. coutumes et de Iorrnalités. On allume des domaine de la mort. pelles arrosoirs place a I individu qui veut vivre sans se sou-. 

pre b · ·11 1 · ' ' · · d M h bé · Si les gens sont aussi faciles à épouvanter ougies, on Vt!I e e mort, on pne. on t:a.~s- bêches, pioches, outils de toutes sortes vont crer es ace' a ees qui s?nt sous ter;e, et 
et par conséquent à gouverner_ c~r nous port.e le cadavre dans une voiture spéciale contribuer à <<entretenir» les plantes que de ceux -d apparence ~1vanre~ .q~1 en 
ne devons pas oublier que leurs cramt_e~, et ornee d~ couronne~, de fleurs, de drapeaux, nourrissent les émanations des charognes c~mbrent encore la pl~nete au détriment 
1 , résignations sont habilement utilisées on modifie son habillement, etc. enfouies dune race plus consciente, plus rebelle, eur:. E . , a- d d . 1 . 
par les roublards et les charlatans qu! les ~ on contm.ue a errectuer pen . ant es Il y a surtout dans le culte des morts une p us vivante ... 
oppriment - si les hommes s~nt toUJ~urs an~ee~, l~s 1'.1emes ge~tes, à cultiver des profonde hypocrisie. Avant de cultiver des 
effrayés devant la peur de mourir. cela tient petits Jardins, a entretenir ~es tombe~. Et le roses sur I emplacement de sa carcasse en 

· uement à ce qu'ils n'ont pas encore Jour des Morts, par centaines de. mille, les décomposition on avait calomnié volé celui 
umq p · · · · 1 t · ' ' 1 C compris ce qu'était la m~rt. . ansiens iront voir eurs mors, « ceux qui qui est mort. On avait trompé sa ·confiance biquena uâes 

Pourtant l'examen logique des fait~ m_ontre ne sont plus.» . pour extorquer l'héritage, ou s'il était beso- · 
comment les choses se passent dans 1 univers. Ouels arguments peuvent donner ceux, qut gneux, on lui avait refusé le moindre secours 

La mort est un phénomène comm~n à pra~ique?t le culte.de~ morts? Aucun, Néan- pour se défendre contre la misère et la 
tous les organismes vivants. Tout ce qui est moins sr le fils neg~1ge de se _rendre ~~r le maladie qui l'ont amené là. Vivant, on ne le 

· nt passe par certaines phases de dévelop- tombeau de sa mere, on dira « qu JI ne connaissait pas on le repoussait · mort on v1va • I' . . . . 1 . . b bé ' ' ' pement. L'organisme qui vient de naitre aimait pas», a1.ns1 que ce u.1 qu~, a sor e Iesalue, on s'agenouille devant son jardin. 
dit en empruntant au milieu les sub- par la douleur, n aura voulu ~ exhiber en un Et tout cela parce que la morale le corn- SPORT LINGUISTIQUE gran · · défilé · d · li ··1 .. 1 

t S nécessaires à l'entretien de son acti- e 1 e mortuaire, pour recon uire ce e qu I mande parce que l'habitude le veut Ç . . . s ance . . , . . . , d, 1 , • a devient un métier. laborieux que d'ëtre 
·t • substances qu'il restitue lorsqu elles aimait vers sa dernière emeure Encore que cette question n'intéresse que ' t · d l · · l · VI e - • . . , . . • par 1san es angues internationa es, en ra1Son 

sont devenues inutilisables pour lut et que Je comprends fort bien _que 1. ~n soi~ att~tnt d'une façon indirecte et incomplète le pro- méme du perfectionnement de ces dernfêr.es. : 
leur présence devient non seulement super- doulour~usement par la dispant~on d, un ~tre blême de l'émancipation intégrale de l'indi- Les gens avaient appris le Volapük ou /a 
flue mais encore dangereuse pour l'acc~m- cher, d un~ co~pagne affectionnée, d un vidu, que nous voulons résoudre ; c'est à la Langue Bleue. Puis on découvrit /'Esperanio et 
plissement normal des fonctions ?écessa1res camarad~ devoue. ,.La ~ou~ran.ce en ce cas faveur des constatations qu'elle permet de c~nq,uis par sa swpërtorit«. ils se minen: à l'étu- · . 
• 1 nservation de l'équilibre vital. est une revolte del instinct égoïste. Je souffre faire que nous pouvons juger combien la dier, Pas de chance, on vient encore de trouver a a co . . . h , . . . 1 , . 
S. l' nisme vivant_ homme, animal, parce que Je suis toue e, parce que Je suis t.·11.té étroite fausse et reptilienne des mieux et es espérantistes vont se mettre à pio- 

1 orga di . , ., . d I h d . men a • l, /'Id l li . ti . d 
l t - (1C peut assimiler ce dont il a besoin, irnmue iJ ar per u que que c ose e pre- hommes actuels les prédispose peu à établir c,1er o, a nouve e inven zon qu, égotte P an e d · · · J t'espéranto 

il périclite. S'il ne peut trouver de pro uits cieux et Je P eure .. : . 1 'd' la vie meilleure que tentent de réaliser les Hardi le; gars 1 Il n'y a d'ailleurs pa d . 
. . ,·1 t ê hé de les absor- Le chagrin est logique mais a corne re ne . . . . , libé , s e rat• a!tmenta1res ou s 1 es emp c 1, Si d 1 • . è •1 individualités 1 erees. son pour que ça finisse. On peut perfectionner . est pas. 1 ma ou eur est smc re, est-i . . . ber, tl meurt. , . . , . , . • * • sans cesse la langue internationale, sans d'ail- 
Si d'autre part, il ne peut ehminer les resi- ~es~ln de 1 exhiber, de la prome?er, de . . leurs qu'elle devienne jamais une réalité. 

d .. t ,5 pat· ses oraanes des perturbations I affich-r? Le crêpe que vous portez a votre Anarchistes, ayons la force de rejeter ce Avis aux copains désœuvrés désireux d'oceu« 
us teJe e "' , . n· · · · d I b 
t ésulter qui ne permettront plus aux bras prouve-t-il que vo.re af tenon est plus qui est mauvais, e ne pus nous cour er per leurs loi&irs et qui n'a'4raient pa& p,ur dd 

von en rc 1 • ? C 1 , · d' · 1 • r · dits or anes de remplir leur rôle - et dans grande que a mienne e a n aurait ai~- devant ce qui est 1~ux. finir leu,s [ours t:t Charenton. 
~ tas !ussi, il y aura mort. leurs. pas d'importance, car la douleut- re- Alors que la raison nous montre que les 
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Innocents 
ou 

Coupables? 
C'est fait. Malgré les meetings bruvan ts, les 

ordres ùu jour c9mminaluires, les manifesta 
tions burlesques en automobiles, les menaces, 
les prières, les suppliques ; malgré tout cela, 
ou plutôt <i cause de cela, Ferrer a étù f'usil lè. 
Je dis d cause, parce que dûs qu'on s'est 

aperçu que les défenseurs de Ferret· n'avaient 
d'autres armes dans leur arsenal que des cris 
et des grimaces, la cour d·Espltgne a compris 
qu'il n'y avait rien à craindre de tous les fan 
toches qui essayaient de l'intimider et qu'elle 
pouvait y aller carrément. 

C'est ce qu'elle a. fait. 
Aussi bien, cela vaut mieux ainsi pour 

Ferrer comme pour nous. 
Malgré quelques faiblesses trop axplicalilcs 

en de tels moments, il meurt dignement, échap 
pant aux bassesses par lesquelles ses amis lui 
eussent fait acheter un salut précaire et 
mensonger. . 
Ils clamaient son innocence avec un tel 

entrain .que, pour un peu, ils l'eussent fait 
abjurer ... 
, Nous n'avons rien dit pendant que nos gui 
gno1s rèvolutionnaiJ·es agitaient lems grelots 
pour effrayer les fusilleurs espagnols. Nous 
étions sans illusions, sachant très bien que le 
biut! dei 'manilostations cocasses, dissimulant 
uné faiblessé réelle, rr'smpècherait rien. 

· Nous nnus.sornmes tus,.cependant, Be voulant 
pas -jeter une note décevante dans le concert de 
niaiseries ~entirnentales organisé par Charles 
Albert, Malato, de Marmande, Jaurès, Hervé, 
etc., etc. 
Les rodomontades nidicules de ces pîtres et 

de cca-. fausses-couches sociales n'avaient 
aucune· chance d'aboutir au résultat qu'elles 
prètcndaient viser. <.:'était du hluff', du tam-tam 
pour 'la galerie, comme tout ce que font ces 
messreursr 
Et quelle, douleur, et quelle honte de voir 

tous ces bonzes de Ia rèvolution .essayer de 
concentrer sur un seul homme et sur un nom 
toutes les forces, d'ailleurs impuissantes, d'un 
parti. li est des milliers d'hommes, sans nom 
ceux-là, qui agonisent dans les prisons et qui 
seront-fusillés comme Ferrer, aysut tout comme 
lui, plus que .Iui, puisqu'ils sont coupables, 
eux, d'avoir agi, droit à notre sympathie et à 
notre solidarité. 
Pourquoi Ferrer et pas los autres ? Les 

aristocrates de la rèvolution théorique pour· 
raient-ils nous le <lire ? 
Ah I ces thèoricicns I quels jean-Ioutres 1 
Ils étaient prèts à abandonner les milliers 

â'agi'sseurs, les coupables, qui sont dans les 
geôles ,esp·agnoles et qu'on fusillera demain, si 
ce n'est déjà fait, pourvu qu'on leur accorde la 
.vie de Ferrer le théoricien, l'innocent. 

·::r'ouchaüt exemple d'une solidarité - restée 
malheuteusement théorique, comme tout ce 
'que font les' thèoriciens. 
'. Sans .vouloir amoindrir le piédestal que les 
amis de Ferrer~n. train d'édifier, bien 

. moins pom· lui que pour s'y [uchereux-mêmes; 
on peut bien dire la vérité. , 
Ferrer était surtout des leurs. C'était, comme 

- eux, un thèericien ayant des tendances et des 
aecoinfances politiques. Tout comme eux il 
n'é~it pas l'homme de la main à la p5.t; et 
attendait volontiers, de l'action des autres 
l'âccomplissement du Granâ Soi?'. ' 

· li le pr.éparait, voilà · tout. On sait que les 
thè,or:J.iliens; confinés dans un rôle pacifique, 
ennemis des violences et de l'illégalité, se 
targuent, pour cela, d'être innocents. 
'De fait, ils sont inoffensifs, au 'moins pour la 

bourgeoisie, siaon pour leurs ouailles qu'ils 
endorment en de mirifiques et soporifiques 
théories. 
lis së complaisent dans le doux travail des 

ètudes sociales, attendant paisiblement, de la 
révolution... des autres, les honneurs et les 
profits, sans risquer la peine des efforts effectifs. 
Ferrer avait hérité dé ?'OU.000 francs. Avec cet 

argent il faisait de la.propagunde anticléricale 
et anarchiste, autant que les œuvres de Malato 
Jean Grave et Charles Albert, qu'il tracluisait 
e~ éditait, peuvent l'être. 
Je ne puis afûrmer s'il était franc-maçon 

comme Malato et Charles Albert, mais c'est 
infiniment probable, car le mouvement de 
protestation, strictement platonique et pacifique 
qui eut lieu après son exécution n'a pu être 
gonflé qu'avec l'appui des loges. 

Ce grand penseur faisait donc partie d'une 
société partielle, où toute l'humanité n'est pas 
comprise, - une société occulte, mystérieuse et 
surannée dont les mômeries rappellent assez 
les cérémonies religieuses. 

D'une société hiérarchisée comme il n'en est 
pas sans libéralisme et sans indépendance, et 
qui groupe en son sein, pour les faire concourir 
au même but, les éléments les plus divers 
allant des· cimes sociales et des bas-fonds, 
depuis Eclouard VII et M. Fallières jusqu'à 
Sébastien Faure et Charles Malato (1) en passant 
par Jaurès et Hervé bien entendu. 
Donc Ferrer est un héros de l'anticlérica 

lisme et de fa théorie. Voilà pourquoi les thèo- 

{il Au moment où nous avone reçu cet article, Malato 
!!sait expliqué dans le Li/Jert,,tre du 10 octobre, lus 
ral&ons qui lui avaient tait quitter la Franc-Maçon 
nie, N. 1). L. R. 

A 

Etre P 
A brale-e-par le, é a rat tre I mis en nous. s pr jugés et l'erreur - ont ridons ont fait tant Llè hruit pour sa 1,1ort t\tÜ 

n'a ni plus ni moins d'importance qt1r celle .lc 
heaucoup d'autres cumurudcs nour lesquels ils 
n'ont rien <lit. Ils se sont sentis visés cl atteints 
par cette exécution d'un théoriejcn comme 
eu~ . . . . On ne vit pas pour soi-même - on vit 

l ,\ln5ctents de leur unpurssan.-c, mats vou 
lant conjurer le danger rrLü les menace, ils pour les autres. On souffre, on lutte, on 
ossayéreut de faire reculer los bourreaux par meurt pour la galerie, pour étonner les 
un bluff enfantin, en los menaçant de la von- autres, leur arracher un cri (:l'admiration 
geancc <ic•s açisseurs, dont ils ne sont pas, ot ou de louange. Paraitre est le grand, I'uni 
qu'au fond ils méprisent. oux,ll'skgalistes, les que souci des hommes de ce siècle. 
ennemis de la violence, les tnnoccnss. Pour la vaine gloriole de paraitre ils 

C'(,tuit narf'. Le roi d'l·:sl'agne sait très bien renoncent à être réellement. Et ce dans 
que l~s l'l1,ïens qui aboient ne mordent pas et tous les domaines de leur activité. ' 
que s ,11 n _':r a 'I uo l .hurles .\ 1 bcrt et i\'L.tlato Du haut en bas de l'échelle sociale de 
pour 1 atteindre, LI vivra longtemps. , . '. 

11 les a laisse aboyer et il a fait fusiller I Alt~sse la plus h~ut placée jusqu au 
Ferrer, Ferrer thèoricien, légaliste et innocent. der.mer des Prolos reg ne la même ~ber 
Que vont faire maintenant les théoriciens ses ration mentale, la même navrante mco- 

frères î hérence. Paraitre I Imposer aux autres le 
Hien. Comme toujours. respect et l'étonnement. S'afficher fort, 
Hien, si ce n'est du bruit, des écrits Ilam- beau, Intelligent original ou cynique. 

~oyants,_ des discours _ fulgurant~, puis leur S'aïûcher à tout p!ix, de n'importe quelle 
iudiguation se calmera, leur modération aug- façon ... 
~entera et i_ls continuero?t ù travailler! thèo- La femme du monde se pare de vête- 
riqucmcnt, a la grande rédemption qui nous . 
sauvera tous et nous donnera le bonheur et la ments incommodes, douloureux, se tour- 
liberté ... après eux, s'il en reste. mente et se mutile le corps pour paraître 
L'apaisement: se fait déjà et les hèritiërs Jd belle •. ,. Elle_ lit des. ~omans futiles, se 

Ferrer, les profiteurs, s'apprètcnt à prendre de gorge de sottises cueillies en des manuels 
sa succession tout ce qui leur paraitra avanta- spéciaux pour paraître spirituelle et 
gcux. Ils profiteront de sa mémoire et de lettrée. 
l'i1;11portance relative du mouvement populaire L'ouvrière se prive de déjeuner· le ma 
créé su~· le pré tex te de sa mo.rt_. . . tin pour se vêtir de brimborions coûteux 
Herve no se vante-t-~l pas déjà d'avoir conquis et dissimuler sa misère so des pp re - 

la riw. Belle conquête, ma foi ! Il cherche à . . us a _a n 
accaparer, pour son compte, tout l'avantage c?s bnll~ntes .. Elle mmer~ ~a. sante ?fin 
des quelques actes énergiques qui ont èté d acquérir des boucles d oreilles qui la 
accomplis au cours des manifestations, pal' feront croire plus fortunée. Elle se pros- 
des gens sans aveu. tituera pour de beaux atours ... 
Il triomphe moins de la procession mouton- ' L'ouvrier accentue sa crapulerie pour 

nière dont il fut le principal organisateur et ou paraître original. Pour « convenablement» 
fün put VO~l', dans une touchante union, poli- S'habiller Je dimanche et paraître cliic aUX 
ci ers et ~ocialistes, la main clans _ la_ ruam, yeux des parents cam pagnards il se prive- 
assurer t ordre et protëçer la propriët« contre . , "' .' 
les gens sans aveu. (Lisez: « les anarchistes »). ra. touteLla slemtt aémel dune partiel du néces- 

. . saire. e e r e savant e penseur Ils sont genants ces anarchistes. Ils no res- . . ,. ' . ' 
pectent rien. Au lieu do mani{ester dignement, pat fois ~ imposent m~ll~ tour;1Ile.nts, retu 
modérément, théoriquement, omroe il convient sent stoïquement les Joies de I_ existence - 
lorsqu'il s'agit de la mort d'un héoricicn, voilà- pour paraitre profonds, Intéressants, 
t-il pas qu'ils s'attaquent aux maisons de graves ... 
banque ! 
Diable! Ça ne va plus . Les agitateurs rou- * * * ----- 

hlards qui se chargent de démuseler Populo Il a des 
un peu, un tout petit peu, au gré de leur intérêt, Inconséquence ridicule, on cherche à ue r n gen~ asse~ rousp,étei,rs !'our trouver 
ne l'entendent pas ainsi. paraitre ce que l'on n'est pas. CQu'importe ~ 0 ne 1;:arc re ~as, quel humanité en est tou- ' , . . , . . . . .. , ;ours au m.-me point, que le progrès n'aJ1ance 

1 ant pis pour eux. 11 faut que M. Herve le d être Iaid, dtïïorme, odieux, sil on parait pas ... enfin bref que - plus ça change plus c'est la 
sache: les meneurs seront menés. Ils sont Ià , beau! Qu'importe la vérité pourvu que même chose. ' 
les gens sans aveu, les anonymes, les coupables, l'apparence soit I f h bien pour u11e fois, je ne suis pas de cet avis. 
ccu_x qu'on e1;1prisonne,_qu'on déporte, :iu:ou Le pauv.re veut paraitre riche ou au J'affirm_e q'.l!l Y a réellement progrès dans les 
fusille et qu on guillotine, sans que s élève moins 'atsé : l'imbéclle tie t à f . mœurs in dividueltes et sociales. 
, l tati i:s ' n se. aire A . . . . d b . aucune pl'o os 1011. . . lt l : l l ·d d tnst je viens e ouquiner 11n vieux livre sur les 

C . . 'hé ·t t . . croire spin ue , e our au veut sembler E ,· v .1à d eux qui n 1·1 .en 'jamais, comme Ferrer . . . •gyp ie11s. 01 es gens qui pratiquaient le 
ou Malato, d'une vieille enamourée, mais qui élégant' le r?sta se faire admettre noble, cuite des morts d'une façon plus sérié11se que 11ous 
héritent, parfois, à la force du poignet_ u et le noble dégénéré p~raître grand, . . autres. C'en était m/!me âëgoûtan«. · 
faut bien vivre, - on ne leur tresse pas de Dans ce but - ô sottise - on renonce à Figurez-vous que lorsque un bonhomme venait à 
couronnes à ceux-la; les rayons de la gloire ne être, on perd son individualité, on efïace claquer, on allait l'enterrer dans un tombeau pré 
caresseront pas leur front ; l'auréole n'est pas . son caractère, on se mutile ... Aïfn d'avoir paré à l'avance. Et .comme e11 ce temps-là on avait 
faite pour eux; la postérité les ignorera; on une taille appréciée de ses contemporains l'idée d'une vie lfuture, - que n'ont d'ailleurs pas 
ne leur é~èvcra pas de pié~estal parce qu'on idiots la Iemme=- par le corset -> torture ab an donnée un tas de types de notre époque _ on 
ne pour1;a1t l)as ou n'o~eratt pas s'en servir son torse gracieux. . . La midinette qui ne voulait pas être asse~ rosse pour le laisser partir 
comme dune ~strad~ à déclamation. • . serait si charmante et si . olie dans s comm~ ça, tout nu, et on lui· apportait tout s'On 

Cependant ils existent quand memc; rien . . . . J • a fourbi, ses armes, ses meubles, son lit, sa vaisselle. 
d'effectif de réel ne se fait sans eux simpüctté, abolit ce charme en se revetant Enfin rien n'y manquait c'était un v · dé , ' · d' t t · 'J' , rai mc;na- 
Ils sont la lie, ils sont _la fange; ils sont ~ ours apageurs convenüonnellement gement. . 

l'écume immonde qui aux jours d'oraue monte prisés par la galerie. Et puis comme le décédé pouvait tout de même 
au-dessus de l'océan' populaire, et le" domine, Tel poète d?nt les chansons exhalant m~nq~er de quelque chose ·et qu'on 11e ,/ou/ait piss 
et le dirige. sans exagération la grande douceur d'â- lu, faire regretter quoi que ce soit, on descendait sa 
Ils sont les gens sans aveu, les, coupables, me et l'extase des sens, auraient été exqui- femme avec tui, iIl en est certains à qui cela ne devait 

les açisseurs qui agissent efîectivement. ses et sublimes, supplicie son esprit pour peut-être pas fai_re "" plaisir que ça ... Pauvres 
Ce sont leurs actes habilement exploités, produire des œuvres incompréhensibles ~po~x, pour~u1v1s Jusque dans la tombe par une 

revendiqués en partie et d_ésavoués clans l'autre, et difltciles, mais· · qui paraitront aux irascible mo.itié_:), . . . . 
selon le moment et les circonstances, qui sou- dames détraquées du monde noce Lo:sque c était un rupin, on lui laissait aussi ses 
tiennent le crédit fallacieux des théoriciens li d' "té . ur, rem- larbins. Rien ne iui manquait donc, il "avait ses 
hâbleurs et impuissants. Ils-s'en font un capital P ies un sens my:. neux .. · . meubles, sa femme et sa bo1ine, et pouvait conti- 
de réputation qu'ils placent, avec avarice, en C~la. non se.ulement dans la. manière nuer à ... vivre tranquillement. 
première hypothèque, sur la révolution. ordi~aire de vivre et de se conduire, mais ~ottr ne pas qu'il fut dérangé, on refermait bien 

Car, d'habitude, ce sont les « coupables » qui aussi et surtout dans les actes les plus sotg neusement le capharnaüm après avoir laissé u,1 
payent et les «innocents» qui touchent. graves de la vie. Pas un instant la hantise pain ou deux aux compagnons du macchabée. 
Aussi bien, Ferrer n'est plus en cause, mais de parattre ne s'abolit. Combien. d'hérois- . En_ tant que mœurs conjugales et lldélilé éternelle, 

seulement ceux qui ~eulent exploite!' sa mort. mes inexpliqués n'ont eu d'autres motifs? c.éta'.t ép,ata'.it. Beaucoup p!us fort qu'au jour 
Pour lui, il est mort convenablement. Il se Combien de drames passionnels ou autres d at1J~t1rd hui. - 

le devait. Co dénouement était la seule Lin digne se commettent quotidiennement rien que Maintenant dès ~ue le mari a rendu son ... âme, 
et logl·que tl'un r·e· volut1·ouna1·t·e . · . la V<'Uve se met bzen entendu à pleurer b · pour cc faire vrnr et (11,ire parler . ' • ruyam- Ne faut-il pas toujours moûrir? , . · . .D , ment, puis elle cavale chef(. la couturière se faire 

« Je suis innocent » aurait-il crié. Ses amis ~Ul le cha~p de bat.aille Je soldat et lof- habitler tout en noir. (Un deuil d'un goût délicieux 
d'ailleurs l'avaient asSêz dit. Innocent dé quoi? fi.Cler, brutes 1,~sensées, perde~t co~rageu- ma_ ch~re !) Puis elle arbore un grand voile de crl!pe 
En voilà Lie la candeur! Un anal'chiste, même sement ce .qu tls ont de plus précieux - qui lui traine dans le dos, probablement dalls le 

exclusivement théoricien, ne peut pas être l'existence - pour qu'on parle d'eux, pour se11/ but de montrer qu'elle est veuve et que son. 
innocent aux. yeux des bourgeois. que la renommée leur fasse une factiée comr est à pre11dre. . 
~ous ~~isons_ çl?nc} Fener. l'honneur de' survie. L~ .muri jaloux, outragé, tue sa Ce'! ne t'emplJ~he pas de manifester sa te11dres3e 

c1·otre qu il mér1ta1t d etre fusille par les bour- femme ou l'-smant pour réparer aux yeux au_ àispar11 e11 lm fa1sa_nt de belles obsèques et en 
geois d'Espagne. Celte mort, magniliq ue pour du monde l'affront qui lui fut fait Répa- /111 achetant une splendide couronne « A mon mari, 
un révolutionnaire qui ne doit pas espérer ration ne réparant rien et le 1 . Regr~ts. éternels.» 
mourfr de vieillesse. je la lui envie et me la . ' P u~ souvent Huit ;ours après, elle est sur la Côte d'A:{ur avec 
souhaite. Je la souhaite même- étant généreux a~o_utant à ?0 désastre moral l irrépara- so~ amant, lequel cherche à la consoler de son 
- à< :harles Albei·t, à Malato, à Hervé et à tous billté du c~irtle.... . . mieux. 
nos énergiques leaders, grands parleurs et écri- Et ~out _le prestige des classes d1r1gean-1 P.en~ant_ce temps, 1m jardinier appointé cultive le 
veurs, mais piètres agisseUl's. tes, n est-1! pas créé et entretenu aux yeux petit ;ardin du cocu posthume. li dispose genti- 
Je la leur souhaite en toute ·bienveillance. des plèbes ét:Houies, par l'art de paraitre ment les rosiers, et arrose l'es giroflées avec amour. 
Mais hélas, je le crains pour leuu mémoire, porté à son apogée ? Les uniformes car- « Entretie~ de tombes à forfait. On traite à l'année 

après avoir longtemps vécu pour la révolution, na valesques de l'armée, les bariolages des ou au. ,mois » . . 
ils mourxont glodeusement pour elle, clans grands dignitaires, les robes cl.es curés et _Et fes _gens qm passent d1rorrt: « Comme elle 
leur lit d . t· t l f t d é é . aimait bien Athanase tout de m/!me I Comme elle · es mag1s ra s, e as e es c r momes · b · b , Ils sont pat· trop innocenls pour mc\rilcr un . , . , , . soigne zen sa tom e » 
autre sort. offlciell_es, Il o,nt ~ autre but que d epater, Tandis que la veuve, loin du cimetière et do 

LUX de fascrner, den imposer au. c?mmun des l'çpou», ·se laissera griser follement par les cares· 
mortels et à ceux: mêmes qm sen servent. ses du remplaçant Il/ Et elle aura bien raison 1 
Et les décorations donc? sare1~ent gue IIOllS sommes moins ba>-bares qUO 

nos arrières gra11ds-pères. Nous ne v'oudrions pas 
forcer un être vivant à s'enterrer aux côtés d'une 
charogne. Nous avons évolué. 
A_u fond, nous sommes to11t de même un peu 

morns sauvages. Il est "rai que nous sommeg 
plus hypocrites et si nos gestes sont moùi:J 
"iolents, ils découlent de la même ânerie et de /a 
meme religio;ité I 

& 
Notre amour du vrai et du pur nous 

fait rejeter impitoyab\emeut le fa'ctice et 
l'apparent. Quoi de plus.triste et de plus 
illogique que paraitre beau quand on ne 
l'est pas? Quel supplice plus cruel que 
toujours mentir aux autres et à soi-même? 

Foin des apparences trompeuses I Nous 
voulons nous affirmer dans la réalité ét 
pour être nous renonçons -à paraître. Peu 
nous importe le qu'en-dira-t-on. Nous vi 
vons pour noùs-mômes - moi pour moi - 
et non pour les autres. 

Je me vêts comme il me convient, me 
souciant de la mode aussi peu que de 
l'opinion de mon voisin. Le vètement que 
je préfère est celui qui me tient à l'aise et 
dont la Corme plait à mes yeux. 

Mes actes n'ont qu'un motif: me procu 
rer un agrément quelconque, satisfaire 
n'importe lequel de mes besoins. Aussi 
ne consentirais-je jamais à -crever pour 
un drapeau - fut-il rouge ou noir - pas 
plus qu'à mettre un chapeau monstrueux, 
mais en vogue. Je ne me soucie pas de 
paraitre. Que les abrutis qui m'environ 
nent, pensent de moi ce qu'ils veulent. 
Rien n'égale monindifiérence à leur égard.' 
Pourvu quejiJ soi'.s, que m'importe ce que 
je parais !Je ne cours pas après 'les fantô 
mes ou les ombres. 

Mon existence est positive, faite de réa 
lités et non de fumées. Je vis. ·fous mes 
organes fonctionnent et je m'en réjouis. · 
Je travaille, je pense, j'aime. Tous· les 
jours je fais ample récolte de sensations. 
Je suis, le reste m'indi!Ière. 

A l'absurde et surannée formule du passé: 
paraitre, les anaPchistes substituent leur 
fière volonté : ~tre I LE RÉTIF 

LE5 M0RT5. 

' 1 
'.1 

1 
Un cadam·e c'est un cot•ps rendu à la ci?'cu- • •• 

tauon. soits la t1·i1Jle fm·me, solide, Uqiiide et 
ga~euse. Cette rnatiè1·e en décomposition ne 
mérite pas ptits le 1·espect que toutes tes 
01·dures animales, matières fécales et dél'l'itus 
dotit nous r.ous écartons avec log(que. 

En dernier ressort on cherche à paraitre 
devant soi même. On s'exagère; on ·se 
grandit, on s·apprécie outre mesure, afin 
de satisfaire ainsi l'etrrayante soif de va 
nité que des sièr.les de déformation céré- risu« DE G;lLlr, 



Flics de • arts 

• 

La sèrle rouge «ontinue : encore un 
agent tué! 11 semble que nos braves flics 
n'ont pas de chance depuis un moment. 

Après la mort du snus chet Blot et de son 
acolyte \f igat , ne ,·.ii1à-t il pas une autre 
.tctime du devorr- Lépine et ses agents 
doivont co .nm -ucer à la trouver mau- 

,·ai:;e; 1usquïd, ils n·arnient pas été habi 
tués aux représailles; leur mélier, (un vrai 
métier de père de famille). ne com 
portait pas beaucoup de risques. Se bala 
der du matin au soir, se faire les poings 
sur de braves ivrognes de temps en 
temps. constituait une occupation facile et 
agréable. 

Les temps seraient-ils changés ?On pour 
rait le croire. après ce qui. s'est passé l'autre 
mercredi. Populo a l'air de vouloir des 
cendre dans la rue, et la première expé 
rience parait avoir assez bien réussi. Mal 
gré qu'il y ait eu beaucoup de manifes 
tants blessés, la police a écopé davantage. 
Le rameux chef des apaches 1égaax, 

l'illustre Lépine, a failli passer un vilain 
quart d'heure; seulement, c'est un de ses 
subordonnés qui a reçu Je pruneau qui 
lui était destiné. Pauvre Dufresne l 

Cet iofortuné était parait-il père de plu 
sieurs enîants; les journaux bourgeois se 
sont naturellement empressé- de faire son 
éloge et de maudire son assasstn. lis trou 
vent même ülcgrque et odieux que pour 
venger la mort de Ferrer, les révolution 
naires se soient attaqués aux agents de 
police de Paris, qui n'avaient certainement 
vas trempé Jeurs mains dans le sang de 
l'altit a teur catalan ... 
Puurtant les sergents de ville et les 

gardes munlctpaux ont voulu empêcher 
les gens de parcourir les rues en chantant 
l' ( nternationale. 

Que leur importait 7 Quel intérêtavaient 
Us à ce que l'ambassadeur d'Espagne soit 
ou ne soit pas insulté? On leur a dit sim 
plement . marchez, et ils ont marché. On 
leur a commandé de frapper sur des indi 
vidus ijui ne leur voulaient aucun mal ; 
ils ont frappé comme des brutes sauvages 
et alcooliques. 

L'agent qui a trouvé la mort dans 
l'échauP'ourée a été victime de son tempé 
rament batailleur. Qu'allait-il faire dans 
cette galère? 
Rétablir la paix entre des adversaires 7 

Voilà de \a véritable morale évanzéücue. 
Cepen.dant, igi son but était de mettre le 

calme, il aurait peut-être pu s'y prendre 
d'une façon moins brutale ; si son inten 
tion était de,juger la querelle équitable 
ment, il aurait pu entendre d'abord les 
deux parties, l'ambassadeur et la foule, 
pour connaitre exactement les tenants et 
aboutissants de I'aüaire. 
Mais non! Il n'était pas venu en justi 

cier, il se préoccupait fort peu de savoir 
quelles étaient les raisons qui amenaient 

une population indignée aux alentours du IN O TRE 
boulevard de Courcelles. 

Son métier était d'obéir, l'agent 
Dufresne a obéi. Pour lui, il s'agissait sim 
plement de gagner son pain, à sa façon 
bien entendu. 

Sans doute aurait-il pu le gagner d'une 
manière un peu plus honorable et peut-être 
plus avantageuse. ·11 est vrai que le travail 
dans une usine où sur un chantier est plus 
fatigant que le métier de Oie. 

Cette malheureuse victime du Devoir 
Ciuiçue n'est en réalité que victime de sa 
paresse et de son abrutissement. ll a trouvé 
la mort là où il ne crevait trouver que de 
l'avancement et des distinctions. Tant pis 
pour lui. En défendant la personne de 
l'ambassadeur d'Espagne, il ne faisait que 
se solidariser avec ce dernier, représen 
tant ofliciel des assassins de Ferrer. 
La force publique d'une nation, qu'elle 

porte la livrée française ou la casaque 
espagnole n'est en réalité qu'au service du 
Capital cosmopolite et uni versel, Les flics 
de Paris, les descendants des massacreurs 
de la Commune, sont les frères des gardes 
civils de Barcelone. · 

Ceux d'ici peuvent bien payer pour ceux 
de là-bas. 

Jean BON. 

Je ne suis pas 
un '' homme de cirnettere ". 

Parce que je suis anarchiste, je ne suis pas 
un homme de cimetière. Je vis dans le présent 
ou, pour parler plus exactement, dans un in 
C{ ssant devenir. Or, le cimetière, c'est le passé; 
c'est le regret des gestes et des formes du passé; 
c'est la contempla tian attardunte des circons 
tances, des événements, des intentiout des 
réalisations dun passé qui ne se roprès ntera 
plus, jamais plus. Le cimetière, c'est la o~ti 
nuutiou de l'autorité ou de l'influence morale 
ou intellectuelle de ceux qui ne sont plus. Je 
suis ennemi clc l'autorité, je combats toute 
main-mise de l'autorité sur ma vie individuelle. 
Je ne Yeux pas pl us de l'autorité-souvenir de 
ceux qui out été, lf uc de I'autoritè-rèalitè de ceux 
qui sont. J'ai bien assez à faire pour me débar 
rasser des influences ataviques et me guérir des 
tares accestrales sans encore sentir planer sur 
mon activité d'aujourd'hui l'ombre des activités 
d'hier. 

" Qu'importe à. mou évolution ou :i mon dève- 
loppement les épitaphes et les pierres tombales, 
les bières moisies et les squelettes décharnés. 
Je veux la vie et la création: le cimetière, c'est 
le symbole du repos et de la décomposition. Je 
veux réagir sur l'autorité, conquèrir ma liber 
té : le cimetière, c'est la perdurance de l'in 
fluence de ce qui a été forme ou pensée. 
Je ne suis point dépourvu de cœu1·, cepen 

dant. Je n'ai point oublié les êtres disparus 
ou éloignés qui me furent chers. Je tiens 
compte de l'effort de mes antécédents spirituels. 
Mais je ne suis pas un homme de cimetière ; 
j'aime la vie et j'ai autre chose à Iaire que de 
rendre visite aux morts, c'est du temps gâché, 

E.ARMAND 

CORRESPONDANCE Nous avons un senaux combat a livrer sur 
nous-mêmes pour affirmer le droit de l'individu 
de s'appartenir. 
Tout se limite à. I'indlvidu, tout réside en 

lui, et non ailleurs. 
Il doit posséder une force de réaction ëonti 

nuellement en éveil, il doit réfréner ses senti-. 
mouts, ses passions, les raisonner. 

Ce n'est que quand I'i nd ividu sera conscient 
de sa puissance, ce-n'est que quand les anar 
chistos seront déterminés à vivre leurs théories 
que nous pourrons -établir cc que peut être une 
vie relativement logique et déterminer quels 
pourront citrc les rapports à. instaurer· entre 
nous. 

Ch. MICHEL 

Les Anarchistes entre eux 
ci E. Armand. 

Tu as amorcé un sujet que nous étudiions 
nous-mêmes. 
Nous sommes individualistes-communistes: 

· Individualistes par tempérament, parce que 
nous voulons sans aucune concession la satis 
faction pleine et entière de notre moi, son 
développement et son élévation a son plus haut 
degré. 

Communistes par nécessité, je dirai même 
obligatoirement dans notre intérêt propre. 
Nom; préférerions par tempérament être sou 

lcmcnt indi vidualistes. 
Nous passer de rapports avec le milieu qui 

nous entoure prouverait la force indi vi 
duellc, et porterait le moi à son summum. 

Mais il ne peut en être ainsi; nous dépcrtdons 
les uns des autres; le dèvoloppemcnt du pro 
chain est la condition siné qua non de notre 
pl'Opre développement et de notre oouservation. 

.ous devons clone établir des rapports entre 
nous, tenir compte des contiugeuces dans le 
but de conserver notre moi, de le développer. 

Le R,1isonne111enr 
Bien des siècles ont passé depuis que 

l'humanité existe. 
Jean Jacques Rousseau a défini quel 

que part: cc L'homme est un animal .ral 
sonnable »; je dirai plutôt rœisqnneut, c'est 
à-dtre que l'homme est un animal qui 
n'agit qu'après examen, qu'après avoir 

* * * raisonné en se basant sur les données 
Cl)ci dit, comment devons-nous vivre? scientifi~ue~ l~s plus récentes. . 
La rèponse s'impese d'elle-même. Nous Pe_u d 11:1div1dus. pour.tant ont droit à ce 

élevons vivre une vie logique, en rapport avec qualiflcatlf, à C~ titre d homme. 
les conceptions et idées que nous émettons Depuis des siècles, les êtres doués de 
chaque jour. Nous devons être conséquents sensibilité ont agi en vertu de cette sensl 
avec nous-mêmes. billté, Les changements de température 
PoU1· ce, nous devons tendre à nous dévelop- dus aux saisons les difïlcultés de se pro- 

pcr intégràlcrnent. curer le /nécess
1
aire à l'existence les ont 

Nau~ sommes i~bus de préjugés et surtout constamment déterminé à rech;rcher les 
- q uoiqne cela P~.s~e paraitre paradoxal - moyens de se couvrir et de se nourrir. 
de l'esprlt de propriété. , . . . n se manifeste sous des formes multiples. Etc ts~.là, Je crois, le.début des ~mences. 
L'une d'entre elles, qui fait en partie l'objet de D~s qu ils eurent vaincu les di,fli?ultés 
cet article est l'un des plus sérieux 'Obstacles à de I existence, du logement, de 1 allmen 
la camaraderie: la jalousie. talion, du vêtement, ces êtres furent 
La jalousie est un esprit de propriété, une amenés, selon toutes probabilités, · à 

proclamation du droit de possession sur son rechercher, pour les détruire, les causes 
pro~bain, plus_ ~jecte, pl~s ty_ran_n~que que le des souïïrances qui n'étaient pas dues aux 
droit _de propn~te de certains individus sur le nécessités économiques. 
travail cl au_tru1. . La thérapeutique pris naissance. On ne doit pas, au nom de la camaraderie, . · . . 
concuhincr entre anarchistes; il vous est inter- . Mais, pendant ce temps, les Indtvldus 
dit d'aimer la femme du camarade et au nom encore plongés dans la plus grande iigno 
d'une nouvelle morale de circonstance, on vous rance par rapport à l'étendue de nos con 
ampute le droit à l'amour, on élève des barrières naissances actuelles, avaient acquis Inévl 
à votre vie, on vous défend de la vivre intégra- tablemeat des habitudes inadéquates à· 
lement dans toute sa beauté - et ce sont des leur conservation et à leur développement, 
ana.11;mstes. 1 . • • Les recherches qu'ils accomplissaient, 
gu est-ce ~one que ces s~~~11;rs anarchistes les découvertes qu'ils faisaient dans un 

qu: vous crient: la p_ropnete .c est le vol!. e~ domaine s'étendaient de plus. en plus 
qui proclament le droit d'emprise, de propriété . ,. ' . . . . ' 
sur leur compagne ou compagnon, qui émet- mais l intensité ~n était diminuée Juste· 
tent ainsi la prétention de diriger leur exis- ment par ces habitudes, par ce~ tares. 
tenoe et la vôtre. Encore, dans tout cela, faut-il consldé- 
L'iudividu est cependant libre de son corps, rer que ces recherches', que ces découver 

il a le_droit ~'aim~r ~ui bon lui se~ble, d'êt1:e tes n'étaient fai;tes que1par une catégorie 
pluraliste meme si c est sa nature; 11 a le droit d'individus en avance sur leurs -contem 
de_ s~tisfa~re ~ou~ ses d.~sirs, il .a le.droit impres- porains et que ces derniers restaient dans 
criptihle, rnv1olab!e d etre lui-même en tous l'ignorance et qu'Ils continuaient à agir 
temps et en tous lieux. . . 

C'est ce droit qui lui est contesté par des selon ~eurs habitudes et leurs sentiments 
individus évolués? / sans s occuper des conséquences tàcneu- 

Qu'est-ce que ces singuliers évolués qui veu- ses ~ui pouvaient en résulter. . 
lent détruire les forces d'oppression et qui res- C est ainsi que le nombre de leurs 
taurent toutes les servitudes du passé. habitudes augmentait en même temps 

9 tudes et dans les actes, résultent l'intégralité, 
1 
tiens organiques. Il faut me borner ici à un I variàti~ns normales du corps humain. Il m~ 

la similitude la constance 'des transmissions · simple rappel de ces faits sur lesquels j'ai reste donc à faire rune réserve au sujet des 
héréditaires ;t, par suite, l'instinct. 1 insisté, ~avantage dans u~ trav~µ a~té~·iet~r.. variati~ns pathologiq:ues <tu:i peuve~t s~ppri• 
L'instinct ne diJJére pas fondamentalement Je n ai pas la prétention d'avoir epuise le mer ou modifier plus ou moms profondement 

de l'intelligence, en ce s~ns riu'il est ,comme programme que. je m'è~ais fixé, m~is . j'e~père les aptitudes élèmentairesl et diminuer la so~· 
elle une correspondance établie entre 1 animal cependant avoir atteint le 'but indiqué au plesse avec laquelle un organisme normal uti 
et son milieu. Comme elle, il se compose d'apti- commencement de cette conférence et avoir lise ses aptitudes pour obéir aux influences 
tudes sensorio-motrices. successivement montré combien grande est extérieures. 

Mais l'instinct est opposable néanmoins à l'influence du milieu extérieur sur nos actes et J'aurais eu à parler plus longuement de 
l'intelligence en ce qu'il est constitué par des même sur nos aptitudes ; combien il est illu- l'hérédité pour montrer qu'en dehors des actes 
aptitudes relativement simples, étroites; peu soire, surtout chez l'homme, de pronostiquer automatiques coordonnés dans les centres ner 
variées liées entre elles, dont l'extension, le les actes d'après les aptitudes; combien il est veux inférieurs, l'hérédité transmet non des. 
Iracfionncment, l'individualisation, la libéra- difficile de diagnostiquer les aptitudes elles- actes mais des aptitudes élémentaires suscep- 
tion, la multiplication, constitueront progressi- mêmes, soit d'après les actes, soit d'après la tihles de servir à l'accomplissement d'actes 

. . t , d · nt suivant une vementl'intclligence. L'intelligence se constitue, conformation d'un appareil aussi peu connu variés, et d'autant plus qu'il s'agit d'un animal 
CeL ac~roisseme~ se P1\ wst f- cile de corn- par conséquent, aux dépens de l'instinct. anatomiquement et physiologiquement que le plus supérieur. 

pr,ogt·r,~swn ~éom_ett:i;~u~,<:~ ~~m!~P, la plus Nous venon~ de voir comm~nt on peut diJié- cerveau; c?mbien il .est tém_éra.~re d;arn~-m~r . A ce_ que j'ai clit su_r ce poi_nt. à propos de 
pren<~l~ pourquoi 

1 
~t tr . a jourd'hui rencier l'intelligence de I'instinct, cl abord par quelles étaient les aptitudes mnees d un indi- l'intelligence et de I'instinct, {aJoutera1 seule- { · rrsee sous ce rappor se rouve u · "cl cl' · l' d · d diflé 

~' 
0 

. • ' · · es ar une les causes et le mécanisme de la trauslormation vi u après examen e ses aptitu es mo 1 es ment que la répétition des mêmes actes par 
s-paree des espèces les f.1.~9, vo~sm. 1.,11P même de celui-ci en celle-là, puis par les caractères et transformées sous l'influence du milieu; une série d'individus descendants d'une même 
l·~t n •p psycuologrquc c.eJn cnorme. , · l · il t diff ·1 d'i 1 · il ' ' 1~ a c . . J • " .1 Tt· d rencontrer deux respectifs de l'un et de r'au tre. corn »en es 1 ici e. iso er cet~e m uence souche n'est pas du tout une preuve' suffisante · 
temps dimmue lu possi~~ douès sous le l'apport Il e~l à peine Lesoin d'ajouter quo tout ce de cel~·~e la constitution anatomique dans le de l'hérédité de ces actes, ainsi qu'on l'a cru. 
\i<,rni:n,"·11 semblableme qui vient' d'être dit au sujet des aptitudes dètcrmiuisme de nos actes, et combien l'on est trop souvent. • ·' · 
de l'mteilige1nce1 · 1 liff'èr . ,1-011 progressïve s'applique évidemment tout aussi bien a leurs exposé à faire fausse route dans la recherche, La répétition de certaines conditioris-de milieu lln exemp e < o a ru erenciat " 1· . . d t .. t' t t . . t d ·. · t f . · par l'évolution substrata organiques et nous exp ique amsr cepen an si in eressan e e si impor ante, es suffit pour produire la répétition· des mêmes 
des aptitu,les nous. 8.5 ou1rm e , l'existence de ce fossé profond qui sépare variations organiques correspondant -à tels actes dans une longue ·série d'individus même 
des sens ûans la sene zoo og1qu · · · · cl 1 t d t 1 t 1 1 . · · , . , · · 

t dé · · eJTet d'un sens l'homme des autres ammaux au point e vue ou te s ac es on, a na ure et a va eur sont dissemblables quant a lems -aptltude's'vânnèes Tous les sens son erives, en , . . . J d · 1 . d;. · · . . · . . . • ·t d·tr· .· · peu a peu en du developpement cérébral, substratum u . ans une si arge mesure èterminèas par des C'est en vain que l'on cite, par: exemple 
prunordial qm se~ 1 eren« ie · 1 c1· ti t · ·· · d 1 · · · · ·· " é · · ' . , . . e s Jéciaux. La difïèrenciation <les déveloo~ement _rntellectue . . . . con 1 10ns_ ex e~iem~s., com~e preuve e. a tran~m1ss10n h.e1'. d!ta1.r~ 
divers 

8 
.ns l ntr , é la formation de 11 est impossible d'entrer 1c1 dans les détails La phys10l~g1e p1og1csse. de ylus en plus du crime, des familles qm ont prodwt .JU..Squ'a 

o:ganesd ;les sens ta e .. r~1
1
~ x affectés aux de la théorie qui vient d'être esquissée à grands dans la connaissance des attribut)..ons de chaque dix, vingt et cent criminels. Les citations de divers e1iartemcn s cere JI au . J é 1 . ·t· d ·t d é . d d' '·~é . . '. d' ti' t d sensorielles et psy- traits et de montrc1· comment e le c aire par 1e u corps e u m camsme es lil. rents ce genre prouvent surtout combien . l'on fait . d1v1>rses sortes ap u es . . d . t· t d' t t . ·1 b . d . f1 d ·1· · . · rhistmre comparative es ms mes une par, ac es. faci ement a straction es m uences e m1 1eu. 

cbo~motl'll.:es. ·h 1 · tend a· 1,e;ùufre le et d"autre IJart la genèse de certaines variations L'anatomie comparative progresse aussi dans Si l'on eût retiré d'une telle famille un ênfant L anal<tse psyc o 01r1que . 1,. ·t i· cl · · l d · 
J • • 1. 11 '." m•me temps cru'à humaines dont la product1011 est encore trop 1nterpre a ion es vanat1ons ce structure, e. dès sa naissance, je ne dis pas qu'on e11 eût fait nombre et a sni:tp 1 ei en 1 

· d t 1 · 1· ·t· d f · t d d · 1 t d • l · ' · 
1 l les al)tl· tutlrs ccré- souYent attribuée à es çauses mys u·ieuses, t 1s1Jos1 10n, e otme c e ove oppemen es s1lrement un bonnete 10mme, car 11 n existe Prc\ciser la nomenc a tue 1 

• , • • ·1 t · d · · · · ·· • . 1 .· . ani<jue tcn,l o. mul- parfois même metapll,s1ques. orgaLes, et 1· es permis e conJecturer que la 1)om· cela aucune recette rnfa1lhble, meme 
~rales, mai~ ~ ~irogies ~-!{ es :1 r;ndre plus Je ne puis pourtant me dispenser d'ajouter phrénologie, t1·op justement ùiscréditée aujour- quand i~ s'agit d'opéi·er sur des enfants bien 
ttpher J~s procer5us p~yc \~~ 1~drs combinai- un mot au sujet des actes plus qu'instinctifs cl'hui, 1·en(tltra . sous une forme vraiment nés. Mais je pense que si l'on veut faire, d'un 
complexes et P us puissan régis pa.i· les centres nerve_ux. inférieurs. L'ac- scientifi,q~e; m~1s alo~·s elle ~e ser~ ~lus une e1~fant iss,u de parents ~onnêtes, u~ honnetè 
son!!. ,Lh . 1, ·apports ,mi exis- tion ùu cerveau sur certams de ces actes et sorte d a1b .:ltvmatoue consista.nt a tll'er des citoyen, on se gardera bien de le faire élever I\·,tre comp1c ens10n r <.sr ... - . d 1 . t h . d 1 J . d l" t' ·t t l'intelligence est ainsi même sur des fonctions e a vie puremen oroscopes. . . clans un repaire · e vo eurs. e regretterais e 
t<'n~ entre rn~i~c lè~e. végétative n'est pas douteuse. . ~e sera déJà bien beau. d'être en ~esure .de laisser là cette question si je n'avais l'intention 
çifi~1enue_plu~ è P f' .· , ne passe· de que des Il n'est pas douteux non plus que cette action faire avec quelque certitude des diagnostics de la reprendre plus largement dans un pro• r n anima tr s m eILem · · · h l'h d' t·t ù • ' t · 'à l 'd' · i ,- . . nùrr.m,es et très simples aYéC s'exerce avec plus d'rntens1le c cz omme ap 1 u es sans s aven urer JJlSCI,U a pre 1c- cbam tra.va 1. 
h\-tt1t.1ns pend ~01 

1, : . t ,.1108 b«alfiment que chez les autres anim11ux, ùe sorte que la tian des actes. Cer.tams auteurs ne semblent 
OI1 1Ull,, l' e-; re ,itlons 111 e.. ·o • . 1·· fi d . ' . ··s tt ·éù' t' t d' . ·• ·. 1 po"a11,·111·tés de prèponderance ac,,u1se sous rn uence e pas avon compll que cc e pi ic 1011 es un 
1mp\Ps et peu ,•ani>es, r es ,,, 1. ù 1 · d t· ;. 

· - 'l t· t t .· e· tro,·tes et par conditions extérieu1·es tend à rendre plus accP.s- tout autre or re que ce u1 es pronos 1cs Ill<>· <-action corre a 1,·emen ,es , . . . 
: · d . à eine variablrs De cette sibles a cette influence <les actes dont. le rleter- dicaux. 

!l_ilite1,. ·'t'~ a.tettes ttp const"ncn dan·s les a.pti- minisille est le plua étroite1uent lié à des con di- J'ai eu en VUE11 dans cette 01mf érence, leM :,.uq, !Cl C (: ( e "e e "' .,, ' l ~ 

Le.s Aptitudes 
et les Actes 

L. MANOUYRIER, 

FIN 
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1
1:~-ci s'ancraient de plus en plus I Hygiène de la Gorge 

~1algré que depuis ces temps d'ignoran 
ce, Je développement des sciences ait été 
considérable, que l'astronomie, la pnysi- Voici bientôt l'hiver· avec tous ses 
que, la mécanique, la chimie, la biologie, ennuis, saison rigoureuse et néfaste pour 
l'anthropologie, l'histoire naturelle, etc, ceux dont les organes de la resptration 
etc, nous aient amené à l'explication des sont délicats ou malades. Le froid, les 
phénomènes de l'Univers. brouillards, l'humidité vont faire sentir 
Malgré que l'anatomie, la physiologie, leurs mauvaises iniluences sur les gorges 

(d'où sortit la pathologie - cette merveil- et les bronches affaiblies. 
ïeuse tnéorte microbienne des maladies-) Ainsi que de gens vont - en croyant se 
et l'hygiène prévenant les maladies, car préserver - s'entourer de précautions 
ainsi que le disent avec raison les hygié- inutiles et arti ticiel!es, que de bonbons 
nlstes : il vaut mieux prérenir qu8 quèrir ; mal- acidulés et colorés à l'aniline ils vont 
gré, dis-je, que la naissance d'une quantité sucer. Que de sirop au julep, que de médi 
de sciences et que Je d1heloppement caments nos contemporains vontabsorber. 
considérable de celles-ci aient amené une Et pourtant comme il serait simple 
minorité d Individus à une connaissance de s'endurcir en se faisant des affusions 
plus précise des phénomènes vitaux, la locales de la gorge, des épaules, etc. à l'eau 
grande majorité conserve toujours son froide, au lieu de s'emmailloter jusqu'au 
ignorance. bout du nez, ce qui rend frileux et inca- 

La plus grande partie de ses actions, de pable de résister aux afieclions respira 
ses gestes ont pour déterminantes l'atavis- toires, les organes s'e1Iéminent et pr épa 
me et l'hérédité, et de l'ensemble de ces rent un terrain favorable au développe 
actions résulte un mode de vie irraisonné ment des bacilles. 
causant des désordres tant intellectuels et Si vous vous sentez mal à la gorge avec 
moraux. que physiques et physiologiques. des dillicultés d'avaler, faites vous des 
Tous ces Individus tiennent le même fumigations locales; prenez quelques 

taux raisonnement que beaucoup de cama feuilles de mauves, de tilleul ou d'orties 
rades qui se targuent de scientiflsme et blanches, mettez les dans un pot, versez 
dtsent ;« il est humainement bon de faire dessus de l'eau bouillante, placez ensuite 
tel ou tel geste; il est humainement bot: un entonnoir. dessus, le goulot en l'air et 
de s'alcooliser, de fumer: d'user de mor- placez votre bouche ouverte au dessus 
phtne ou. de cocaïne.etc ». de l'orifice. 
Essayez de faire comprendre à ces êtres L'eau étant bouillante, s'imprègne des 

que ces gestes, que ces habitudes sont propriétés médicales des plantes, les va 
contrairesàleurconservation individuelle peurs qui se dégagent et qui contiennent 
Montrez leur également toutes les ma· toutes les qualités de cette eau passent 

ladies que peut occasionner leur manque par le goulot qui fait fonction de chemi 
d'nyglène aussi bien dans l'alimentatloo, née et vont se répandre dans la gorge sur 
les soins physiques et intellectuels, I'ha- laquelle elles produisent leur action bien 
billement que dans leurs rapports amou- faisan te. 
neux ou da camaraderie. Elles peuvent être répétées fréqùem 
Montrez leur tout cela, ils vous répon- ment, sans aucun danger e~ produisent 

dront ironiquement que ce qu'ils veulent, de meilleurs résultats que les tisanes ou 
c'est vivre tout de suite, sans se préoccuper les gargarismes. 1 

si demain, à la .sutte de leur conduite Un autre moyen qui donne souvent de 
i>rraisonnée peu vent résulter des maladies bons résultats, c'est la douche. Une cuvet 
-ou autres conséquences désastreuses pour te, une seringue suffisent pour son appli- 
leur organisme. cation. Eile se fait avec de l'eau de gui- 
Demain !Il lflai,s je ne serais peut-être plus! mauve, de pavots ou simplement de l'eau 
C'est le cliché habituel que nous servent tiède. On la répète plusieurs fois dans la 

des camarades qui se croient des êtres journée. C'est un remède eïïtcaceet appli 
consclentset raisonneurs. Mais si seulement cable à toutes les afl'ections de Ut gd-re;'e et 
ils taisaient un peu de calcul des probabl- bien supérieur au classique gargarisme 
lités, Us s'apercevraient bien vite qu'à qui ne produit qu'un lavage sans impor 
l'àge de vingt ans 11s ont beaucoup plus tance. 
de chances d.é vivre que de mourir demain Le mal de gorge ne doit pas être négü 
et ·qu'en conséquence le cliché n'a aucu- gé, car ses conséquences peuvent être 
ne valeur. graves. Chez l'enfant, 11 peut occasionner 
Ce qu'il no.us faut à nous, anarchistes. le croup, chez l'homme, il peut amener 

c'est raisonner, discuter nos besoins, nos des abcès, des angines couenneuses, 
désirs afin de savoir si les actes qui peu gangreneuses, et chez le vieillard, il peut 
vent en résulter ne seronl pas contraires être la cause d'afl'ections chroniques des 
à notre vie, déûnissant ce mot: sausrac- bronches qui ne finissent qu'avec la vie. 
tlon complète de tous nos besoins nor Eviter les brouillards et les variations 
maux, physiques, intellectuels et moraux brusaues ·de température au printemps et 

Suzanne LAMBERT à l'automne, ils engendrent fréquemment 

la grippe. Ces affections surviennent 
aussi après I'lngestlen d'aliments trop 
chauds ou trop froid ; ou sous l'influence 
de poussières et de gaz irritants. 
Lorsque le temps est malsain, ayez soin 

de placer entre vos lèvres une plume d'oie 
remplie de goudron. Buvez une gorgée 
d'eau tratche avant de sortir au froid, 

Eugène PETIT 

A Travers les· Livres 
Les Milieux Libres 

Quelques essais contemporains de vie com 
muniste en France, par Georges Narrai ('1) 

Lo temps nous a manqué jusqu'ici pour 
donner un aperçu do cc volume reçu depuis 
quelques mois dcjù, On y trouvera un résumé 
impartial, et base sur les documents publiés, de 
l'histoire des tcntuti ves communistes qui depuis 
1903 ont attiré l'attention dos camarades. Natu 
rellement les documents cités n'ont qu'une 
valeur relali Ye,puisque ce sont tous des articles 
ou dcacxtraitsd'artlcles publiés dans les feuilles 
lues par les anarchistes. A côté de cc qui a été 
inséré dans ces journaux - et ce qui a éle 
insère ètait toujours destiné au public - il y a 
eu, pour la colonie de Vaux notamment, toute 
une correspondance, laquelle, divulguée, per 
mettrait de compter au jour le jour les pulsa 
tions morales de la vie de cette tentative. 

Que ressort-il, d'ailleurs, de la lecture de ces 
documents, en registrés par l'auteur non san 
un certain scepticisme? La constatation toute 
simple que, réunis volonjairement pour vivre 
en commun, des anarchistes n'ont pu y parvc 
nir ou n'ont pu y réussir quo pendant un cer 
tain temps. Faut-il en rejeter la faute sur l'auto 
ritarisme do tel ou tel initiateur ou fondateur 
dc « colonie», accuser les colons de légèreté ou 
de jo m'en fichisme, s'en prendre aux q uclques 
estampeurs qui avaient réussi à se glisser dans 
les milieux libres? M'eat avis qu'il serait beau 
coup plus simple de considérer les « colonies 
communistes» comme des expériences de vie 
anarchiste, pas autre chose. Qu'une expérience 
réussisse ou qu'elle èehouc : peu importe, l'inté 
rossant c'est qu'elle soit tentée sérieusement et 
poursuivie complètement; or, il faudrait se 
trouver, comme on dit, clans la peau des coloras 
pour savoir si cos conditions se sont trouvées 
réalisées à Vaux, à Aiglemont, à Stockcl Bois, 
etc. 
Des documents livrés à la publicité; des 

lettres qu'à l'époque certains d'enbre nous ont 
pu lire; semblerait résulter que la chute des 
tentatives de colonies communistes a eu pour 
cause Lien plus Ies difficultés d'ordre moral 
que celles d'ordre économique. C'est une leçon 
en même temps qu'un résultât. Une leçon en ce 
sons qu'elle indique quo si jamais expérience 
communiste doit réussir, ce sera· gJ'âce à des 
mentalités appropriées. Quant au rèsultat, je 
ne pense pas qu'il découragera ou qu'il empë 
chéra les partisans du (< communisme pratique» 
de recommencer :i l'occasion. 
Ceux que les milieux libres ont pu intéresse!' 

ou intéressent encore trouveront dans le travail 
de M. Georges Narrat des documents instructifs. 

LE BIBLIOGRAPHE. 

(1) Félix Alcan éditeur, 108, boulevard St-Germain, I' 
Paris. Prix 5 francs. 1 

L'ACTUALITÉ 
Les manifestations protestataires contre l'as 

sassinat do Ferrer ont cL1, comme il fallait s'y 
attendre, leur répcr1JUHSion de l'autre côLé dos 
Pyrônèes. 

L'avorton treizième du nom a été pris d'une 
frousse intense en pensant qu'rl pourrait aller 
rejoindre son prèdècessonr Sadi-Carnot. 

11 en a perdu le sommeil et l'appétit, il n'osait 
même plus aller aux cabinets et sa maman, la 
vieille Marie-Christine, ne parvenait ù le récon 
forter. 
C'est alors que l'on décida de rassurer le 

royal morveux en essayant de détourner les 
colères do sa peu intéressante carcasse. 
La bonne presse déclara qu'Alphonse avait 

eu l'intention de gracier Ferrer, mais que le 
sinistre Maura ne lui en avait· pas laissé le temps 
en brusquant l'éxècuticn \ 
Ridioulccynisme! Commentvcut-on nous faire 

croire qu'Alphonse ignorait l'affaire de Ferrer 
et son inique procès î 11 eut été le seul au monde! 
,Et s'il n'a rien fait, c'est qu'il ne l'a pas voulu. 
Donc c'est Maura qui và servir de bouc 

émissaire. }faro sur le baudet l 
C'est lui le seul responsable, c'est lui le 'vrai 

coupable et il dévient donc inutile de faire re 
tentir aux oreilles du roi la musique désagréable 
de quelque intempestive explosion ... 
Le Ministère Maura est tombé. L'Humanité 

écrit qu'il a glisse dans le sang. Il est remplacé 
bien entendu par un nouveau ministère, celui 
do Moret. · 
Et puis après ? 
Nos bonnes poiressont satisfaites. Elles chan 

tent victoire. On pourrait presque croire que 
Ferrer va ressusciter et que l'harmonie va ré 
gner en Espagne ... 
Pourtant c'est une victoire bien illusoire. 

Moret est un royaliste fervent et dévoué qui 
n'en pince pas du tout pour les révolutionnaires 
et les anarchistes et qui va s'employer de son 
mieux à sauver la Monarchie espagnole et à 
faire régner l/orâre en Catalogne. 
Seulement ce libéral est un roublard. Il est 

beaucoup plus adroit que cette brute de Maura 
et par ses procédés jésuitiques et fourbes, il 
arrivera plus sûrement à son but. 
La meilleure preuve c'est que les nigauds de 

partout sont déjà dupes de l'événement. Ils sont 
tout prêts à crier « Vive Moret!» et à se con 
tenter des petites satisfactions qu'il ne man 
quera pas d'accorder ... pour avoir la paix, 
C'est la bonne manière de gouverner, elle est 

aussi dangereuse que l'autre et nous devons 
donc dire qu'il n'y a aucunement lieu de se 
féliciter de la crise ministérielle espagnole, 
ainsi que semblent le faire tous les faux bons 
hommes de la Sociale. 
Le bon travail? 
Ah! .le .bon travail à faire, ce serait d'abord 

de voir clair dans les manigances des g6uver 
nants et, de gober1 moins facilement toutes les 
couleuvres qu'ils nous présentent. Et ensuite 
lorsque l~s indivrdus auraient compris la 
besogne à faire au heu de se laisser endormir par 
les malins de la politique et de la gouvernance 
ils rechercheraient les meilleurs. moyens de 
les vaincre. 
Né sont-ils-pas tous à... 

MATAR.,, 

i 

Revue des JC)urnau.x 
La Vie E)uvrière 

42, rite Dauphine, Paris. 
J'ai sous les yeux les deux premiers numé 

ros de La vie ouvrière, revue hi-mensuelle 
que dirige Mouette, l'ancien rédacteur aux 
Temps tvouneasuc, Son plus grand défaut 
c'est de manquer de vie .. xous aurions voulu 
au moins citer un ou deux articles énergiques. 
Pas plus dans ta lutte <le classes, le parti so 
cialiste et te rn-otéta1·iat par E. Mur main que 
dans 1 Educatiun de t'enf'ant, cla,u tes -milieux 
ouvriers par L. Clément nous n'avons à 
signaler cette note. 

11 y a beau temps que la lutte de classes ne 
figure plus que sur le papier des affiches-pro 
grammes et la conception de l'école modèle 
ouvrière n'est pas de nature à satisfaire ceux 
qui ne voient rien de commun entre l'éduca 
tion de l'enfant et l'ouvriérisme. 
A noter cependant au cours de cette étude, 

une critique très justifiée des exhibitions des 
pupilles de l'Humanité. 

.b.n somme rie,n de saillant, rien de nou 
vesu, L'impression d'un revenez-y exposé 
sous d'autres formes. 

Le Libertaire 
C'est un numéro spécial consacré à Ferrer 

et comme tel destiné à un public différent des 
lecteurs officiels. 
Cela explique qu'on ne parle presque pas 

d'anarchie dans le journal; on n'a pas fait 
assez ressortir, à mon sens, le caractère pro 
fondément anarchiste de Ferrer et les consé 
quences formidables que I'Iscole Moderne 
pouvait avoir sur le monde. 

Un trop grand souci d'avoir des noms sen 
sationnels a empêché l'idée anarchiste d'avoir 
sa place dans ce numéro. 
~Ialato montre bien toute la différence qu'il 

y avait entre Ferrer et les politiciens répu 
blicains. C'est le seul article d'ailleurs avec 
celui des rétuglés espagnols, qui tente un peu 
\i11 séparer l'ouvre de Ferrer de la bande 

d'arrivistes qui, sur la tombe à peine fermée 
cherche déjà des mandats électoraux. 
Pierre Quillard parle contre les rois com 

me on parle à la ligue des droits de l'hom 
me. Duchmann dit que l'Eglise est loin d'être 
morte et que nous ne devons pas négliger la 
lutte anticléricale. 
Lorenzo fait appel à l'Europe libérale pour 

les victimes qui sont encore dans les geôles. 
L'ardent (< républicain» Laisant dit que 

Ferrer était innocent, mais cela n'a aucun 
intérêt pour nous. Puis l'on tente de dire que 
le programme de l' Ècole Moderne différait à 
peine de celui de nos écoles laïques. S'il en 
était ainsi - ce que nous ne croyons pas - 
Ferrer ne nous intéresserait plus du tout. 
L'histoire du procès et la Héprobation uni 

verselle sont traités longuement. 
Illustré par Léal de Cama ra, ce numéro peut 

attirer beaucoup de·sympathie à Ferrer et de 
haine à Alphonse, mais Iera-t il comprendre 
les anarchistes? Il est permis d'en douter. 

LE LJ::stiua 

TROIS MOTS AUX AMIS 

On trouve trauirctu» : ù Chartres, chez Pichot, 31, 
rue de Varize ; il Creil, chez Trocmé, r.2. rue Julos 
Juillet; à Genève, chez Mme Degenèvo, 27, rue 
Coulouvrenlère : à Lille, chez Valcca111ps, rue du Cro 
quel, 7 bis. 

PAGt;s donnera son adresse à Henri et RcnG~t1j'"C.P. 
Db:RAMDURJ.t: (..h.1n,(111s do d'.\.vroi·, O,:Ul p1 ;:<'e. 
KARLUS. - Donne ton adresse à Dr.uarclor. 
JACKLON. E0ris à Boulanger. 
P.S. Le journal est toujours plié de munii,rr que I'entête 
soit Invlsible, dune don a crnindro. · 

GEORGETTt: de K. Il Iaut ahsolumeut \'t .' 1,, voir Mau 
rice el Julienne, lr s urgent. 

Jean DEBOE et LAURENT B. sont prl,,3 venir voir 
Maurice ou écrire le plus tôt possible. 

BOYIŒ. Passe avec cisaillcs. 
Edouard D. Louis P. et Fernand V. Attcrds do vos 
nouvelles. Closius. 

ULYSSE donnera de ses nouvelles à $ùta -ne Lambert 
aux C.P. ' 

J. HA\' ET. Oui, c'est d'Barvet qu'il s'ogls-·•11. Montigne. 
AICARD, Bachelet, Vermorel, Derrlot, Fenurrls. Let 

tres pour vous aux causeries. 

Un copain désire entrer en relation avec un camarade 
de Melun. Ecrire aux C.P. 

BOULANGER donne ton adresse à Cardi. 
MARTIN. Donne adresse à ,1 upin à Germinal d'Amiens. 
Adresser la correspondance de René DOLIÉ, 16, rue Sle 

Alaric. · ' 
BACHELET Ernest. Henri et Beybcy voudralent te voir 

Donne leur rendez-vous aux C,P. Urgent. 
L.L.L. Beçu Je tout. Attendons ton étude sur la Morale 

pour broch uro. 

L'e Culte 
DE LA 

Charogne 
0,05 l'exemplaire 

le cent 3, 50 (en gare li, 11,0) 

Le Travail Antisocial 
et les Mouvements Utiles 

C'est la qiiintessance dn traoou de notre camara 
de Libcrtad çue nou.~ metlou« en circuuuion sous ce 
titre. 

U·ne broclntre de 40 11ag11s, éditée avec le plus de 
~oins vossibtes, drws laquelle on rel ronvern looique 
mpn; coorttonnés tous tes M(Jwments qu'il sut don 
ner - r1111•c uuü de force - contre l'ab:,w·dite de la 
producttun aciueue. 
Les contüns ucuoen; ln demander. 
L'exe111plctlre 0,10; (taîfco 0,15. Le cent 7 fr. 

(rnnco 7,80 en aare. 

*** 
Dieu n'existe pas 

par Dlkean ELMASSJAN 
0, 05 l'exemplaire. 

le cent 3, SC (en gare 4, 10) 

Où l'on discute !. 
· Où l'on se volt 1! 

1 
Causeries Populai1·es des XVII• et XVIII•, 22, nue du 

Chevalier-de-la-Barre. - Lundi 1"' novernb., à S. h.1/2 
Let Moraie, t' Economie volUiq·ue et t'JJ istotre par 
Dacosta. 

Un cours de Stènooraphie (Méthode Prévost-Delaunay) 
aura lieu à partir du vendredi 19 novembre, dans lo 
local des C. P. 22 rue du Cbev. de la Barre. Les cama 
rades désirant prendre part à co cours sont priés de 
s'adresser· à K Armand. 

cousertes Populaires d.es X• et XI•, cité d'Augoulëme 
(6G, rue d'Angoulême). - Mercredi 3 novembre, à 
8 h. 1/2. Laissons les cnaroaues par Lorulot, 

Causeries Populaires d:tt XIV•, Moison Commune, H i, 
· rue du Chilleau . ....:. Mardi 2 novembre, à 8 h. 1/2. 
Causerio par Maµricius. 

La Libre Discussion, orou,pe du IV•, salle du Petit 
Châlet, 69, rue do I'Hûtel-de- Villo. - Vendredi 29 
octobre, à 8 h. 1/2. Les individus ·tuév.oluctbli!s pur· 
RireU~ · 

Lundi for novembre à 2 h. 1/2, salle do l'Université 
Populaire, H,7, taubg St-Antoine, grande conférence 
publique et contradictoire par Durupt sur Lo cas 
Ferrer et los cinarcliistos. Lei 11uutl(estation vacl 
flste dt~ i 7 octobre. Entrée : 0,30. 

OllLËANS. - Causeries Libres, 219, r. de Bow·gogne, 
chez Savigny.~ Tous les Jeudis, causerie .par un 
camarade. 
uuu. - Los copains se réunissent tous los ·sumeols, 
à 8 h. 1/2 au local· du groupe, 7, rue du Croquet. 

UU!,LJNS. Grou11a, liberta·bre. - Samedi 30 octobre ù 
8 h., café Combes, causerie par un camarade. 

M:ARSEJLLE. Les cousevies. 9, qual do la Fral&rnilé, 
1" étage. - Vonclrcdi 29 octobre, .\ 9 h. du soir, 
causerio par Marcstan. A ppol à tons les copains eu 
vue de prendre dispositions urgentes pour le local. 

SAlNT-ÉTIJ];NNE. - Los copains se rencontreront 
tous les samedis, à 8 h, 1/2, à la Ilourse du Travail. 

LYON. - Groupe cunarclti$t1', -11;, ruo do la Guillotière. 
- tous les Jeudis couserte par un camarade. 

·~ 

' 
- Travail en Camaraderie - 

lmp. des· Causeries Populaires : Jules Dupont 

Le Gérant: .M.a.1.uice IMBAIW 


