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Ne fusillez plus! .. 
----- •O•·----- 

fait bien du I coup d'entre nous d'approcher ces dernières 
dans de meilleures conditions que d'habi 
tude, pour leur faire entendre nos paroles 
d'émancipation. Et il en sortira quelque 
chose. Dans le vaste troupeau humain quel 
ques unités s'échapperont pour devenir 
ainsi que nous-mêmes les brebis indomptées 
qui se rebellent contre les dogmes et les 
usurpations. 

La violence fait toujours surgir des mé 
contentements. Son triomphe est éphémère. 
Elle courbe momentanément quelques insur 
gés et même lorsqu'elle les supprime, elle 
appelle à une autre violence, elle tuscite la 
révolte. 

L'impitoyable tyrannie cingle les ignités, 
piétine les individus. Et là où il demeure 
cuelque fierté, quelque courage, elle stimule 
la volonté d'agir - d'où découle le salutaire 
exemple de la lutte. 
Plus l'Autorité apparaît despotique, plus 

l'action des asservis a besoin d'être véhé 
mente et énergique. On sait à quoi s'en tenir: 
c'est la batailâe ; et on ne désarme pas. On 
rend coup JiJOUr coup et dans la fièvre de 
l'agitation, dans le tumulte d'un incessant 
conflit, les puissances individuelles s'inten 
sifient, les idées se propagent et les cons 
ciences se fortifient. 
Quel meilleur terrain pour l'éducateur que 

celui de l'action. Non pas que son éducation 
soit collective ( en ce cas elle ne saurait nous 
intéresser) mais l'homme qui vit dans une 
atmosphère de rébellion s'imprègne plus 
facilement du désir de libération que celui 

. , qui n'a jamais connu que des paroles de 
La fusillade, c est un moyen de gouver- ré signation et ~ -1 d' b .. . :, ces conset s o eissance. 

nernent radical.,; et sans appel. N , 1 . 
La brutalité gouvernementale ·est assu- on, ce n est pas e ~e1lleur mode de 

rérnent une tactique de toute franchise. Si ~o.uvernement qu~ la fusillade. (Je .me place 
vous tentez de vous révolter et de lutter evidem.mentau point de vue des gouvernants 

1 
bé 'fi . . d' . , . d d eux-rnêrnes.) contre es ene rciaires une societe e upes L' d il 

et d'imbéciles, on vous écrase. arme ont. 1 ~ se serve~t est à d?~ble 

C t 1
,. a· id · 1 11 1 tranchant. Jamais ils ne parviendront a ms- 

ommen , in 1v1 u - sirnp e ce u e t 1 t . , / 
sociale - prétendrait avoir· une volonté aur~r a orpeur so_ciale qu ils d~sirent, pui~- 
propre et diriger lui-même son existence q~e Journellement 1,1.s' appellent a des repre- L'homme actuel n'est plus un révolté, il 
vers des finalités logiques? Il ne le faut pas, _sailles t_o.us ceux qu ils 0!1\rlouloureusement prend trop· au sérieux toute la carnelotte 
car ces efforts seraient dangereux pour les meurtris. Ils ~evront accepter la lutte per- démocratique. Non seulement u se résigne, 
parasites et les puissants. On Je détruit. manente, _contl,nuelle ~ avec tous les aléas mais il fulmine contre les indisciplinés dont 
Allez ! au peloton d'exécution, ou en prison, et:uslesimpre~usqu el!e peutcomporte,r- l'impatience compromet les « libertés ac 
ou à la guillotine, ou au bagne. Allez! les e~ ont_ ne sau.ratt les preserv~r !eur systeme quises». Il se fait !'auxiliaire de l'exploiteur 
rouspéteurs les théoriciens lumineux et les repr~ssif, a~ssi_ bairb~re, ~uss1 impitoyable, et du tyran contre celui qui cherche à secouer 

' . . aussi sanguinaire qu'il pmsse être l h ' révoltés obscurs, les educateurs et les illé- ses c aines. 
gaux, les hérétiques, les incroyants, les · • Il vote. li s'endimanche et s'en va la tête 
sceptiques et les réfractaires et les rnécon- • • haute au scrutin, remplir son devoir de 
tents, impitoyablement l'autorité va vous Cette observation nous emporte bien Join «citoyen». Pauvre tourte ! 
détruire pour que s'affirme la pérennité de des faits-divers espagnols. On peut générali- Il va à la_ caserne. Il est heureux de revêtir 
.son écrasement. ser la constatation et s'apercevoir en effet le bel habit sous lequel il défendra la pa- 

11 y en a qui s'indignent, qui pleurent, qui que la brutalité dirigeante maintient beaucoup trie ... des autres. 
font des pétitions. Blagueurs, restez tran- d'éléments dans un état de turbulence pro- li se syndique. Gravement il discute des 
quilles si vous désirez conserver votre quié- pice aux secousses libératrices. revendications avec le patronat. Il est délégué 
tude. Soyez soumis, rampants et résignés et Tandis qu'il y a la bonne méthode, les dans les congrès et toute la paperasserie adrni 
vous pourrez ronger votre os sans que modernes procédés-de gouvernement. nistrativé Iui semble le seul moyen de 
l'Autorité vous malmène trop durement. Nous ne sommes. plus à l'époque du s'affranchir. 

Mais si vous redressez la tête, tant pis règne de la force brutale. On ne s'incline II se marie. Sa redingote noire se balade 
pour vous. Envisagez la lutte avec toutes ses plus comme autrefois devant la puissance de l'église à la mairie et il coite avec l'évi 
conséquences. Il vous faudra tour à tour des biceps et l'épanouissement du torse. dente morgue d'un étalon légalisé, d'un 
employer la ruse et la force, l'hypocrisie et L'individu peut être un hercule au point de automate sans sensations. • 
la violence, la persuasion et la brutalité vue physique et un parfait crétin au point Il fait. .. il fait tant de choses ! Il verse 
pour réagir le mieux possible dans le but de vue moral, anomalie qui le rendra esclave chaque semaine à une société de Secours 

• d'affirmer votre droit de vivre intensément, de son voisin chétif et faible, dont I'intelli- Mutuels. Lorsqu'il sera malade, on lui appor- Ferrer avait les mains liées derrtère le dos. On lui 
~e penser et d'aimer librement. gence sera supérieure et qui pourra en profi- tera des médicaments et 1orsqu 'il sera mort banda les yeux et il resta seul, tout droit, la tête drossée 

t 1 1 l
' . , d I . . très haut, comme s'il eut voulu voir, malgré le bandeau 

* er pour e « rou er » et asservir, maigre une couronne e per es avec inscription. les fusils braqués devant lui... ' 
" * * son infériorité corporelle. Q1Je de choses! Que de conquêtes I Il se tint debout, la tête droite, les bras croisés ... 

Seulement, si la brutalité des dirigeants Au_iourd'hui c'est l'intelligence - la rou- Que de libertés! En voilà un bagage à C'~st le libert.aire q_ui abrit_e une lit~érat~re 
est une chose absolument normale - dont blardise pour mieux dire - qui constitue défendre ! aussz_. .. réJJolutzonnaz:e· AJJozr les mams liées , ·1 I' · · derrière le dos et croiser fièrement les bras ce 
nous ne devons pas ~ous etonner - .' ne ar?1e _la meilleure. Les g~u~er~ants et les Et tandis que, les gens font joujou au syn· n'est pas ordinaire en effet et si Ferrer a fait 
s'ensuit pas que ce soit pour eux le meilleur I cap!~al.1stes (tous ceux qu! JOUISsent de la dicat, à la cooperative, à l'église, au scrutin, cela, les copains dudit journat ont bien fait de 
moyen de gouverner. Société actuelle) ne sont nt les plus forts, ni à la caserne ... les bons bourgeois gouvernent le relater dans leur numéro spécial consacré~ 

Au contr.tire. les plus nombreux. Ils profitent de la bêtise sans grand effort. Son Œuvre. 
d F 

· , l 'd il fi d .. , 1 . . Toute chose - méme dramatique - n'a-t-elle 
Le meurtn; e errer en ag1s~ant sur a j es _autres, 1 s.. pro uent es préjuges et des Ils profitent avec gloutonnerie de l'assiette pas ses petits ,dits .. , rigolos r · 

sentimentalite des foules a permis à beau- sottises populaires. Os sont les .plus malins ... au beurre. Ils justifient tous les trtpotages èANDIDf.C 

La fusillade de ferrer 
vacarme. 

Le crépitement des douze mausers a empli 
l'univers, au lieu de se cantonner dans les 
échos de la lugubre citadelle de Montjuich. 

La mort de cet homme a remué profon 
dément notre incohérente humanité et l'on 
a pu voir nombre de gens sortir de leur indif 
férence pour discuter cette exécution, en 
commenter les circonstances et s'indigner de 
la brutalité des gouvernants espagnols. 

On l'a fait remarquer avec juste raison, 
avant son procès et son exécution, Ferrer 
était inconnu. Sa besogne - qui était inté 
ressante - n'était pas une œuvre réclarnière. 
li ne montait guère sur les tréteaux où fi 
gurent tous les farceurs de la politique et de 
la Révolution et seule une petite minorité 
avait pu le connaître et l'apprécier. 

Tout d'un coup cet anarchiste, cet édu 
cateur, cette quantité négligeable sort de son 
obscurité. Les malins se disputent son ca 
davre. C'est à qui pourra le revendiquer. 
Tout le monde parle de lui. On échange des 
cartes postales avec son portrait et on les 
place à fa tête de son lit. Voilà Francisco 
Ferrer qui prend place dans l'immortalité. 

Et il a suffi pour cela du geste d'une 
douzaine d'idiots qui l'ont mis en joue. Car 
ce n'est ni Alphonse, ni son Maura qui le 
massacrèrent, mais une poignée de pioupious, 
fils de prolos ou de chiffonniers, miséreux 
esclaves, mais lâches alguazils. 

Voilà l'œuvre de la fusillade. 

Et le peuple est gouverné. Et 1~. peuple 
est pressure, tondu, berné, massacre . 

• •. Mais le peuple est satisfait. 
Pas besoin de le fusiller ! Les mécontents 

Seuls quelques gouvernements r_etarda- même sont peu dangereux'. Leur voix reten- 
tair~~ co~servent encor~ la fo,rm~ antique ~e tit à peine dans l'immense veulerie. Les 
domination brutale. Aujourd hui le pouvoir avachis se complaisent en leur servitude. 
absolu n'existe presque ~l~s. ~·est !a monar- Pour combattre ceux qui les dépouillent, ils 
chie. constitutionnelle q ut fait m_ine d ad!11ett.re ne veulent employer d'autres armes que 
la participation du people à l'elaboratJOn. des celles de la légalité. Ils sont esclaves et con 
destinées générales, Et c'est surtout la repu- tents de l'être, et incapables de ne plus l'être. 
blique démocratique, le go~ver,ne~ent d.u · Les réformes cimentent la tyrannie. 
peuple par le. pe~ple - ~r~~e a I inter.me- L'autorité qui se dissimule sous le masque 
diaire d'une poignee de .poht1c1~ns astucieux de la bonté, l'autorité qui grimace des sou 
à la solde des potentats econormques. rires trompeurs est la plus solide et aussi la 

La caractéristique de ce systèn_ie est de plus dangereuse, 
choquer le moins possib_le les sentiments et Elle ne tue pas celle-là. Elle étouffe. 
les préjugés de lamasse; il _faut la plumer ~ans Elle n'étale pas ses crimes. Elle les cache. 
la faire crier. Il fau~ l~i faire les concessi_o_n~ Elle se garde bien de frapper au grand jour. 
nécessaires au maintien de la tranquilité Elle se complaît en des tortures et en des 
publique et ne montrer de rudesse que écrasements qu'on ne connaîtra jamais. 
lorsque l'impunité est assurée. Oh ! malhabiles fusilleurs de Ferrer, la 

Ah! les bonnes paroles qu'on lui apporte 1 détonation de vos fusils a retenti dans le 
~e d~ flatteries et que de promes~e~ ! Aussi monde entier et c'est une faute qui se re-. 
pourquoi le peuple se révolterait-Il: _alors tournera contre vous. 
que les dirigeants le comblent de sollicitude Renoncez à votre attirail guerrier. 11 vous 
et de dévoûment? faut remiser les instruments de bataille pour 

Avant même qu'il eût songé à formuler prendre le matériel des comédiens. 
une revendication, il se trouve des gens pour Ne· fusillez plus 1 Réformez I Temporisez 1 
la demander pour lui, à sa place - et ce sont L'heure est aux tartuffes, aux charlatans, 
des gens désintéressés, qui n'ont_ ~as besoin aux jésuites de toutes les· couleurs. . 
de cette réforme. Toute leur ambition est de Soyez plus retors, soyez plus adroits et 
la faire aboutir, mais pour cela il faut que le vous parviendrez sans nu'! doute à vous faire 
peuple ait confiance en eux. · . applaudir par ceux-là. mêmes qui vous rnau 
, Fusiller le peuple lorsqu'il réclame quel- dissent aujourd'hui 1 
que chose? Pratique ~aladroite et suran~ée 1 1 André LORULOT 
On lui accorde. ce qu Il demande, on lut en 
promet le double, le triple, l_e centuple .... 
afin qu'il rentre dans. sa niche, Et le Iton 
populaire lèche la main qui vient s'assurer 
de la solidité de sa chaîne. 

Un peu de doigté, du tact, de l'esprit, beau 
coup de grandiloquence ... et le populo se 
laisse mener. 'Les· Retraites ouvrières; voilà 
l'oasis où il se réfugiera. Comme il est fier 
de jouir du Suffrage Universel, de se~ droits 
d' « homme libre! » Et que de reformes, que 
d'améliorations on lui promet et qu'il attend 
bien docilement. 

et ils deviennent ainsi les plus forts, puisque 
l'intelligence est la force la plus grande, qui 
absorbe et engloutit toutes les autres forces 
aveugles ou inconscientes, incapables de se 
diriger . 

avec des sophismes adroits et des boniments 
retentissants. La démagogie gouverne ... 

* * * 

Chiquenaudes 
ET 

C roquignoles .\ 

.l' 

PROCRÉATION SALARiÊE 
1 

Guillaume, le bon Kaiser, veut encourager la 
reproduction de ses esclaves. · ·: 
Son Ministre de 11/ntérieur (sic 11.1):~;;i,nt 

d'adresser une circulaire dans tout i'Emf.ire 
pour annoncer que l'Ernpereur consentrue7'~être 
le parrain du huitième enfant qui nailrliif!lans 
chaque famille et quil accorderait à. c~ik.'~cca 
sion, une prime de 75 francs aux parents· 'peu 
fortunés. · ·· . 
Rien que pour la gloire d'avotr u.n tel P.'1:~f.afo 

nage, les maris affaiblis se feront aid"ef. 'par 
leurs voisins complaisants ... et plus jeu·iieif 
Qllan,t à ceux qui ne sont 'qu'aù deux'ieme 

moutard, ils auront les ... dents' usées Jjià'nt de 
décrocher la petite somme I ·. · · ·.J.•.[ 
Il paraît que cette mesure a pour 'b~t- di'l'ûtter 

contre le boycottage féminin organisé par les 
disciples d'Eulenbourg, lesquels ne risquent pas 
de faire des gosses/ ., , 
@and nous déciderons-nous en Franceà-imi 

ter ce bon exemple? Pour notre part; 'lorsque 
le sénateur 'Bérenger en stra à son huitième 
gosse, nous lui offrirons gratuitement . une 
capote anglaise, afin d'éviter au fard-in des 
Plantes l'encombrement qui pourrait résulter 
de cette procréation de mauJJaise qualité .. 

. •. Dite que tout se paie en notre Société, et 
que tout se fait en payant, pour un salaire, pour 
une prime, même les gosses, mt!me l'Amour ... 
Ah t les sales I 

+ 
TRAGIQUE LITTÉRATURE 



Pensons 
à • vivre 

J'appelle geste inutile ou morbide toul geste 
tendant n diminuer I'mtensité de la vie indivi 
duelle ou ù, restreindre l'activité de qui le tente 
ou I'accomplit. 
Je veux vivre, d'où nécessité absolue d'éviter 

ou de fuir les actes ou les mouvements qui 
porteraient atteinte à ma propre conservation. 
ll:trc sociable: m'intéressent ceux qui veulent 

vivre pleinement, intensément; m'attirent le 
vivants enthousiastes; me retiennent ceux qui 
veulent vivre la vie sérieusement, c'est a <lire 
en raisonnant de telle sorte les jouissances de 
l'existence qu'ils ne permettent a aucune d'elles 
d'empiéter sur leur puissance de détermination 
ou d'initiative individuelle. 
J'aime l'activité. ::.\l'attirent et me retiennent 

les agisseurs conscients, ceux qui dépensent 
leurs jours à quelque besogne ayant pour but 
d'accroître le nombre de ceux qui sentent et 
pensent par eux-mêmes et poru· eux-mêmes, 

,L'attirent et me retiennent ceux qui se con 
sacrent à faire naître et à faire durer chez le 
plus grand nombre l'esprit de révolte, la prati 
que de la rébellion continuelle contre tout cc 
qui comprime, opprime ou diminue l'individu, 
- que ce soient les faits ou les hommes. 
Ètre vibrant et évoluant, je me sens en com 

munion avec qui vibre, se meut, œuvre, so 
développe consciemment, insouciant des con 
ventions de tout genre qui maintiennent en 
équilibre (Y) ce total d'inharmonies sociales 
dénommé «société». 
Anarchiste, toute ma sympathie va à qui 

s'affirme, c'est à dire s'efîorce de conquérir ou 
de s'approprier la puissance de détermination 
nécessaire pour se rendre indépendant de 
l'action despotique du milieu. 
Anarchiste, je me sens camarade avec quicon 

que s'efforce de vivre en liberté, c'est à dire de 
réduire à un minimum de plus en plus décrois 
sant la pression ou les influences de l'autorité 
sur sa vie et cela, bien entendu, tant que l'acqui 
sition de sa liberté n'entrave pas l'exercice de 
la mienne. 

*"'* 
Parce que je veux vivre, ne m'attirent ni 

me retiennent ceux dont les gestes tendent à 
abréger l'existence. Certes, il peut survenir 
un moment dans la vie d'un anarchiste où sa 
pratique de réaction constante contre le milieu 
peut l'entraîner à rompre brutalement les liens 
conventionnels qui l'attachent à la société. 
Il est des heures où certains actes peuvent 

mener un camarade à être traqué, pourchassé, 
trainé devant ceux à qui les électeurs et les 
élus ont confié ou délégué la possibilité et les 
moyens effectifs' de défendre l'ordre de choses 
économique ou politique. 
A ces heures-là, ma sympathie ira au cama 

rade dont l'attitude tendra - en dehors de 
toute atteinte à la camaraderie - à restreindre 
au minimum du possible les risques d'amoin 
drissement de son existence, 
Etant donné que je considère comme un geste 

inutile le fait pour un camarade de rendre des 
comptes ou de fournir des explications Je ses 
intentions ou de ses actes à un agent quelcon 
que de l'autorité, j'en déduis que conduit devant 
un tribunal, un anarchiste se déclarera « inno 
cent ,1 ou « coupable» selon qu'il verra dans l'une 
ou l'autre de ces attitudes la possibilité d'échap 
per à la privation de sa liberté. 

M'apparaissent comme des gestes inutiles de 
plastronner ou de parader devant un jury civil 
ou militaire, même en invoquant un prétexte 
de propagande qui, dans ce cas, n'est que jeu de 
dupe. 
Je sors de prison et je sais ce que l'on y souf 

fre. Je considère comme un acte de camara 
derie la plus élémentaire de souhaiter à ceux 
auxquels m'unissent des affinités d'un genre 
ou d'un autre, qu'ils ne subissent jamais ce 
genre de souffrance inutile et la prison n'est 
pas la place d'un anarchiste. Ce n'est pas la 
première fois que je l'écris. 

• * * 
Parce que je veux vivre, une mort prématu 

rée, même « glorieuse ll1 ne me sourit point. 
Ne m'attirent et ne me retiennent que les cama 
rades désirant multiplier le nombre des expé 
riences d'une espèce ou d'une autre dont 
l'ensemble et la succession constituent la vie. 
Je songe en ce moment aux malheureux, 

connus ou anonymes, victimes de ce qu'on 
appelle « la répression espagnole 11. Je ne puis 
dire, en toute sincérité, que m'intéresse le sort 
de gens qui, sur le conseil de meneurs ou bien 
l'entraînement irraisonné de leurs sens, ou 
encore un besoin irréfléchi de mouvement, ont 
« sacrifié » - texte reçu - leur existence pour 
atteindre ce résultat: la substitution du minis 
tère )l01·et au ministère Maura. 
Tomber transpercé de douze balles, ne me 

parait nullement une « mort glorieuse », même 
suivie de manifestations monstresautant que 
pacifiques, de débaptisations de rues ou d'érec 
tions de statues. J'appelle cela une mort avant 
terme et je trouve que les circonstances ordinai 
res fournissent assez d'éléments de destruction 
pour que les anarchistes évitent de diminuer 
le nombre de leurs jours en s'exposant é. être 
pendus, fusilles ou guillotinés, sauf la résolu 
tion consciente de se suicider. Tout geste ten 
daut à une mort prématurée me parait le plus 
Inurile et le plus morbide des gestes. 

~u ce ll_ui wc concerne, je eouhaiterais velcn- 

tiers « mourir dans mon lit ", assez ù temps 
J>OLU' ne pas voir mes facultés perdre de leur 
acuité, - après avoir n:agi cle mon mieux duns 
tous les domaines, - après avoir vccu jusqu'à 
leurs ultunes conséquences les expériences de 
ma vie, donc uprès avoir vécu pleinement. 

« Bien ,, uiourir après avoir bien vécu, c'est 
ù-dire après avoir tiré de l'environnement toutes 
les possibilités Lie dèveloppoment individuel - 
ce qui consti lue la seule vie libre possible - 
aver le m iniuuun tle risques et do «o ncnssious 
ù la société. Quel unarchisle pourrait souhaiter 
autre chose 't 

Les Aniad~s fa Mort 
Avec le cortège triste et monotone que 

nous apporte l'approche de l'hiver avec ses 
frimas, il me semble voir les hommes 
vouloir imiter la nature. En cettejêle tlrs 
trépassés, cette ruée vers les cimetières où 
rlen ne vit, cette morne solitude de cada- 

* vres rongés par les vars et recouverts par 
* * 'des Heurs et des ustensiles, je sens presque 

Il y a quelques jours, Jean Urnvc me disait un frisson passer en moi. 
qu'avec mes théories on faisait,« _Lout autre Les humains viennent là, s'agenouillent 
chose_quc de~ a~1,m;l11stcs. '1• Je na, heurcu~c~ et versent des larmes. Ils pleurent des 
mentJama1seentouparlce.cc(l/ltellm.Jcna1 '-1, , , • 
jamais émis que des opinions ou propose .les ëtres qui leur ont ét,~ chers, ~?1s ~Ul ne 
thèses. Je me suis efforcé n'éviter rle faire œuvre sont plus et ne reviendront J amais. Ils 
de morbiditè ou d'enuourdisscmcnt. Modeste- viennent dans ces lieux sinistres, pour 
nient, j'ai formulé t·cttc proposition que Î'anai:- adorer la mort, pour adorer le néant. 
chisrne était une vie et une activité - dès Ce jour-là, c'est aussi la fête des spécu 
l 'abord individuelle et que la camaraderie rend lateurs de charogne. Les prêtres vendent 
collective. On ne me fera jamais croire crue des messes pour le repos des âmes 'qui se 
s'exposer à. un trépasyrnsqu_o certain, intensifie reposent déjà , depuis longtemps. Les 
la \'1e ou développe 1 activi te: . jardins sont dégarnis de leurs parures et 
Je puis admettre que certains tempéraments , , , 

ressentent le besoin de dùtcndre leurs nerfs et les fleurs aux douces senteurs vont se 
qu'à l'arène sablèe du gymnase ils _i:h:efèrdnt faner s~r les tombes. On dépense un 
la cohue cl'es effervescences populaires - quand argent fou; les curés, les marchands de 
elles ne sont pas pacifiques. C'est affaire de couronnes, les 11euristes font des recettes 
tempérament, bien entendu, mais on ne me colossales et la foule, bêtement, naïve 
fera jamais croire non plus que pour nerveux ment, lâchement, pleure et prie ... 
qu'il soit, un camarade c~nscicnt_, oul_Jlie _sa En ce moment là, tout est au passé, rien 
propre co'.1servat10~. _Non 120111t que Je pr~comse au présent et bien moins encore à l'a venir. 
la l:icl?ete . ou la 1:esig~ation. Je ne vois que On veut vivre avec la mort alors que la 
fausse, gloriole ou nnprevoyance dans le tait . ' 
de s'attaquer ù plus Iort que soi sans avait' vie nous appelle. , . 
réuni les éléments de victoire, tout au moins La mère pleure son fils, 1 orphelin ses 
sans avoir acquis la puissance nécessaire à parents, la veuve son ·1!1ari, le fiancé sa 
l'effort en vue du triomphe. Cet effort est tout compagne. 
autre chose que manquer de courage, j'imagine. Et tous semblent inconsolables. 
La grande, l'unique question pour los anar- Tandis que l'enfant abandonné demande 

chistes, c'est de vivre leur vie, ee n'est point les caresses d'une mère. 
de mourir. Vivre sa vie chacun selon sa propre Au moment où la nature où nos sens 
conception et son interprét~ti.on pe~·sonnelle nous incitent à aimer, et n~us appellent 
Je la vie : - une vie ra1soq11ee et vibrante à • . . . . , . 
la fois, évoluant sans cesse.ienrichie par les vers la Joie. Alors que les levres virginales 
Ieçons du passé, attendant impatiemment ce d~s adol_esc~ntes, .. ~loi;s que_ les, c~armes 
que le devenir lui tient en réserve en fait d'ex- dune affection réciproque font naître en 
péri en ces ; une vie qui d'ailleurs n'exclut pas nous le désir de la chair, det'œuvre de vie .. 
les périls, les. heurts, les à coups, toute hostile Mais le peuple est nécrophile. C'est lui- 
qu'elle soit à s'exposer irraisormablcmeut. même qui travaille à sa perte et à sa des- 
Les anarchistes, après tout, ne sont dangereux truction. Il aime les illusions comme les 

pour la s?ciété que parce qu'ils veulent vivre, .. grands mots et les belles phrases. La vérité 
Pensons a vivre. lui fait horreur. Ignorant çe que c'est que 

K ARMAND la joie, le bonheur, la lutte, il préfère la 
mort, car demain, il ira s'ensevelir, comme 
par le passé, dans la mine, attendant Je 
coup de grisou meurtrier. 

Il ira dans les usines insalubres, dans 
les taudis malsains, respirer à grands 
poumons l'air vicié engendrant la tuber 
culose. :· 

· Il montera sur les échafaudages pour 
se briser le crâne. 
Il ira oublier ses peines et sa fatigue au 

fond d'un verre d'alcool. 
Il ira s'enrôler dans les casernes pour 

qu'on le mène aux abattoirs. 
Il ne vit-pas pour vivre, il vit pour mourir. 
Et pendant ce temps, les instruments de 

meurtre se perfectionnent grâce aux 
découvertes scientifiques et à la lâcheté 
des individus. Pendant que le peuple cher 
chera volontairement la mort, d'autres 
auront pour mission de l'appliquer à ceux 
qui, au contraire, recherchent la vie. 

Des hommes, pour avoir volé afin de ne 
pas crever de taim; seront jetés en prison 
ou guilloünés. 

Les penseurs seront traqués pour avoir 
émis des opinions qu'ils croient justes. 
Tel soldat viendra assassiner ses frères 

en révolte. · 
L'huissier expulsera le locataire qui 

n'aura pu. payer son terme. 
Et partout la ruine, la désolation, la 

mort.i. , 
L'existence pourrait être belle, pourtant, 

elle est insupportable. La faute en est aux 
hommes, car ils ne pensent qu'au passé et 
non au présent, qui seul doit nous intéres 
ser .. Ils s'occupent de la mort et délaissent 
la vie, ils pensent à ceux qui ne sont plus 
et non aux vivants. 
Partout des fêtes, des fleurs, des ri 

chesses, en l'honneur des trépassés, alors 
que journellement des hommes crèvent de 
faim. 
Partout ce préjugé stupide, ce culte de 

la charogne qui guide la plupart des actes 
sociaux et les rend de ce fait incohérents 
et illogiques. 
Partout, le passé conduit les gens, on se 

rapporte à ce que disait notre père ou 
notre arrière grand-père, on prend 
exemple sur des hommes ayant vécu des 
centaines d'années avant nous, on veut 
nous les faire imiter et on ne conçoit point 
que les désirs, tes mœurs, les aspirations' 
de notre époque ne soient nullement iden 
tiques à ceux d'il y a cent ans. . 
Enfin, c'est partout le chaos, le désordre, 

la mort. .. 
Mais, devant ces hommes adora .it ce qui 

n'est plus, devant ces amants de la mort, 
11 en est d'autres qui se dressent, brlsant 
les icônes da servitude et d'imbécilité et 

li bas. les chiens. ! 
On a manifesté dernièrement. A propos de 

l'affaire Ferrer les gens ont déambulé très pècifi 
quement, sous la conduite de leurs hommes de 
confiance en braillant des refrains révotutionnqires 
Il y avait bien eu quelques jours auparavant des 

bagarres au cours desquelles la carcasse d'un sergot 
était restée sur le carreau. Des gens sans aJ1eu 
avaient pillé un magasin de corsets - drôle d'idée 
entre parenthèses, car ces ustensiles ne me semblent 
guère utiles, mime pour un insurrectionnel. - 
Mais on s'était empressé de désavouer cette ca 
naille ... 
Dans· une autre manifestation, les gens - délais 

sant les corsets - résolurent de s'en prendre aux 
mannequins ... du Sacré-Cœur et se mirent rëso 
lunf.;nt à i' assaut de la Butte, 
. Ils se heurtèrent à la fiicaille, animale et humaine 
(si on peut employer ce dernier terme)'. Toujours 
est-il qu'il y avait des chiens en uniforme et des 
flics à quatre pattes. Les uns et les autres disper 
sèrent les manifestants à coups de crocs, de sabres, 
de poings et de pieds. 

Douloureusement mordus, les fuyards détalèrent 
et s'~n furent,.. se plaindre à Hervé, . 

Celui ci s'empressa dans la Guerre Sociale -de 
s'élever contre l'emploi des chiens policiers. il le fit 
de bel!e manière ainsi qu'on va en iug er: 
... si les policiers recorn men cent une seule fois à 

lancer sur nous un jour de l\lANH'ESTATION POLI· 
TIQUE ou de GRÈVE, leurs chions de police, nous 
répondrons par des bombes 1 

Voilà u,ne déclaration révolutionnaire n'est ce 
pas? Il se peut qu'elle reste toujours; dans le 
domaine de la théori/ ... révolutionnaire, mais enfin 
ce n'est pas contre elle que ie m'insurge, 
Je trouve extrêmement bizarre le langage de nos 

bons humanitaires. Leurs fesses ayant souffert des 
morsures canines, ils rouspètent, ils trouvent que 
c'est inhumain, que c'est monstrueux, qu'on ne 
devrait pas recourir à de tels procédés contre ... 
des manifestants politiques, contre ... des grévistes, 
Ah/ les rosses l 
A lors ils approuvent l'emploi du chien policier 

contre l'apache, contre l'illégal? Ils trouvent logique 
et naturel que le sergot lâche sa bëte féroce sur un 
vieux mendigot chancelant? Ils trouvent parfait et 
normal que le cabot saute à la gorge d'un affam« 
qui se cavale avec une bofte de sardines barbotée à 
l'étalage capitaliste? , 

C'est ce qui ressort de l'article précité. 
Eh bien, [e trouve que ça dénote une sale menta 

lité. Et on viendra nous parler de ces révolution 
naires là/ Ça des révolutionnaires i' 
lis sont partisans de la police ... pour les illégaui, 

pour les « droit commun ~. ils sont partisans des 
juges, des flics, des prisons et surtout des ... avocats/ 
St11·emcnt qu'ils n'ont rien de commun avec cette 

canaille qui est bien bonne à ... foutre aux chiens/ 
Entendu messieurs les pontifes, Mais prenes; 

garde que ladite canail!e ne se lasse de son rôle < t 
qu'elle apprenne à reconnaître enfin tous les chiens 
contre lesquels elie devra se défendre - effi caçf..• 
ment - selon vos conseils I 

FUUR DE GAU 

,, 

qui s'en vont clamer aux quatre points du 
globe, leur ardent vouloir de jouir de ce 
qui est, de profiter de ce qui existe. 

Ce sont les ctmants de la vie, ce sont les 
anarchist es. 
Entre 'ces deux cc classes», il y a lutte 

constante et sans merci, l'une doit forcé 
ment engloutir l'autre. 
L'anarchiste doit vaincre, car il sera 

fort parce qu'il représente la joie, Je bon 
heur, le progrès, la logique, tandis que son 
adversaire représente la douleur, l'obscu 
rantisme, le recu: et la servitude. 

Roger PRINTEMPS. 

LE 

fî <» ac iste 
La dernière gucrro , franco-allemande, les 

expéditions coloniales, les armements in ces-. 
snn ts qui conduisent les gouvernements il. une. 
ruine prochaine, ont déchainé un mouvement 
pacifiste dans la bourgeoisie, mouvement qui 
gagna les présidents de républiques, les rois, 
les sultans, les kaisers, les tzars en passant 
par nos bons législateurs jusqu'aux dames de 
l<'raul!e et d'ailleurs. 
Toutes ces personnes se couvrircn t les yeux 

à la vue des ruines q n'amenait la guerre. Elles 
faisaient semblant d'abhorrer ces bravos soldats 
q Lli semaient la dévastation, le crime, l'incendie, 
sur dos populations misérables et sans défense. 
Il est facile de faim accroire que l'on est gé 

néreux; avec des gestes thjit\tra,ux, l'on 'maudit 
les ofûciers sadiques, étourdis d'alcool, rêvant 
de vastes sodotuics. , 
Les pacifistes al'ürment qu'ils détestent la 

guerre avec toutes ses conséquences, mais que 
los of'lloiers et les soldats ne sont pas toujours· 
responsables, car parmi eux il existe de très 
honnêtes gens dignes <le sympattuas ... Proba 
Llemcnt que la guerre ne se fait pas avec les 
brutes mifitaircs r? Sûrement que les canons et 
les fusils partent tout seuls avec le concours du 
l::lain t-Esprit 't 't 

,;c 
* * 

Dans le Petit Ec?w, de la Macle, Madeleine 
Lacombe, nous dit clans une causerie sur le 
pacifisme : « Peut-on réellement comprendre. 
à sang froid, une mère qui a tressailli maintes 
fois près de son enfant au berceau, au moindre 
petit cri qu'il jette et qui plus turd l'excite au 
combat, l'encourage, l'arme elle-même et le 
voit partir avec joie pour tuer des individus 
qui ne lui ontjamaisfaitdcroal,qu'il ne conuait 
seulement pas et qui, dans, les mêmes condi 
tions, le tueront lui, son J:ils, pour qui elle s'est 
donné tant de peines, son enfant, son ame, son 
espoir, sa vie ! CompreuJ+on cela? Est-ce 
maternel? Est1cc humain? 1, 
Les anarchistes ne peuvent qu'accentuer ce 

sentiment de dégoùt chez les individus, d'autre 
part ils ne péuvent s'associer même platoni 
quement il. ces pacifistes, qui comme .\ladelcine 
Lacombe, après avoir fait les déclarations ci 
dessus viennent nous affirmer gravement 
dans le même urticlo : << qu9 la paix n'existera 
pus dans son véritable sens - entre les nations 
- car on ne peut empêcher les passions hu 
maines de se développer, puisqu'elle font Javie 
et la variété. ,1 Après avoir maudit la guerre 
scnümcntalemont parce qu'elle est destructive 
de toute vie, la i"oil:l, qui aïIirme que le déchai 
nement bes tial des passions humaines fait la 
variètè M la vie ... 
A la auitc de I'agitation paciûsto et antimi 

li tari stc, Ios gqnvernan ts se sont émus, ont 
tremblé quclquel 110n, puis se ressalssisaant, se 
sont inèles au niouveuieut paciflsto. 

Cc Iut le pcudeur de toutes les Hussies qui 
se iit I'mstigatour d'une conférence interua 
tiouale sur la paix: celte auguste majesté était 
- parait-il - eutièrciuent acquise aux idées 
li umuuituires. 
Dans une circulaire aux ambassadeurs de 

toutes les puissuuccs, le comte Mouruviclf 
constutuit : « qfle les oharges ünancièros, sui 
vaut une marche usrcnduuto atteignent la 
prospérité puhhque dans sa source, les forces 
intellectuelles et physiques des peuples. Des 
centaines de millious sont employés :'i ucquènr 
des cngius de destruction effroyablcs, qûrcon 
sidcrès aujourd'hui comme le dernier mot de la 
scicucc, sont destinés demain à perdre toute 
valeur il lu suite do quelque nouvelle décou 
verte clans cc dom ai ne. La culturn nationale, le 
progrès économique, la prôtluction des richesses 
se trouvent paralysés et Iaussés dans leur déve 
loppement. 
Aussi à mesure que s'accroissent les arme 

ments de chaque puissance, répondent-ils clc 
moins en moins au but que les gouvernements, 
s'étaient proposé. Les crises économiques dues 
en grande partie an régime des armements à 
outrance, et le daugnr conlinuel qui git dans 
cet aiuoncellamant de matériel de guerre, truns 
fo rrnan t lu paix "annèo do nos jours en un 
fardeau ècrasant que les peuples ont de plus 011 
plus de peine ù porter. Il paral; évident dès 
lors cjue, si cette situation se prolongeait, elle 
conduirait Iatalemout ù cc cataclysme même 
que l'on tient à écarter et dont les honcurs font. 
frémir à l'avance toute pensée humaine.>> 
Nicolas LI dont le trôna est chancolan t depuis 

longtemps, ne parvenait 'plus à boucler le 
budget, voilà pourquoi il su mèlait au paciûemo 
et tentait Je cette inanièrc d'acquérir la sym 
puthie des Ll~rnocrat.ics Irançu iso eL anglaiso 
poul' pou voir li:rnccr des emprunts fabulcllx 
alin d'cntl'tltenù l'arrnue des cosaques et noyur· 
dans le sang le;; revoltes incli va.cl uellos et oollec., 
tives. (( La grande conception do la :vai.~ do~~ 

.,, 



:gn':!:- 1>.it les ri 'monts ,h 1ru1 ble et de ,li,tn:Je' trompés. Nous le savions et Duchmann 
aün ,i.io ri.-;nP le liien-,~tre des 11e1111lcs et la. ne nous a rien appris. 
séNtrÙ.i des })t.ats. ~ 1cm;ulaire 2.l iuravlell'). Ce que nous pouvons lui apprendre, 

no s. ,1 .. rit a,·oncr }~lus iu~l'~rn1~1.ent les c'est qu'elle ne mourra pas, en dépit des 
"' ·~t,; que nourm;sent_ le~ dictateurs formules surannées et inexactes chères 
<claves. On cherche a détourner les . . , , . 
1 teur na' 11 otalace I}OJL)I)cux aux écrtveurs qui s entendent mieux à 

lUX (tt u 1sun11 , r 1 li " .,,., . • ' l . 
de grnn,!::. mc-H d'aruour. de philanthropie, obscurcir le~ idées qu à. es él~cider. . 
d'unité morale. etc... Parbleu! 11 est certain qu une société 
l..t· 1-lomano,f et ses ,11'rn,; tons ta tant •JllC leur ne meurt pas. Elle se transforme et si, 

1u!ltl:rie1 d':i illerio .. ,t désuet (d:,tan, de lb77) d'après Ducnmann, la société bourgeoise 
rn leur!' oxplosi îs «mt 9:nciens. 11u'ils no pos- est bien vivante, peut-il allirmer qu'elle 

C•drnt 1,1s de sou, 11:unns, alors que leurs n'ait pas varié? Là est la question. Et ce 
adversaires sont plu" n\hes en armes et. explo- sacré Ducbmann est toujours à côté. 
sils d<> !"lites e,p,·.:es1 n ont pas eu peui de se . , 
lancer nar cupi,lité sur lu proie gucltée depuis Elle évolue, la société, c est in?ontesta · 
lorur« ,;ips : i:i ~lant'l.ch,1uric. lis pensaient ac- ble; mais le cycle de son évolution n'est 
,1ué~·ir cette ,·outl'ee « tl'Ï'~ paciilquellle:1t /'; ~e pas pl~s subordon?é à la volonté des 
Japon déjoua leurs ,les:;e11:s, et maigre ~ inf'è- anarchistes que ne I est le cycle annuel de 
rior ,.; notoire do ln Russie, la guerre éclata l'évolution terrestre. 
qu:r1t.l meme, dè"''~reuso eu elln-même, mai~ Les anarchistes ne pourront jamais faire 
pl'o! ,abk " aux pJci_nents_ clr ~rotùües » qui tourner la terre autour du soleil en 2ü5 
donnèrent naissance a la ren>lul1on russe. . . . 
L'empire russe, dècimé par la guerre, dècizué Jours. _Leur act~on sur ce point, est, pour 

11at l •s rèvolutionnaircs, n'existe plus a l'heure le moins, aussi nulle que celle constatée 
présente wi~ grùl'l' au pognon de l'épargne par Ducnmann sur l'évolution ~ociale. 
fra.n,;ais,·. La. réprcs~ion féroce contmuc, il fout Et cependant, elle tourne ! bien que la 
es11~r,1 que le m~rtyrologe ~~s. anarchie- volonté des hommes n'y soit pour rien. 
tes ·1 des 1-érnlutionn:ure_s n éteindra pas De même la société évolue, bien que la 
11"'1r toujours les futu_res révoltes t:onsci~ntcs volonté des anarchistes-y soit pour peu de 
,1ui dètruiruicnt radicalement l'a~tonle et chose. 
"explcnation qui pressurent lt.t Russ~? com~ne D'ailleurs la volonté n'a de vertu et ne 
les aut,·,,~ puys. Dans cette besogne d épuration ' 
n'Gpar'"non& pas les pacilistes bluffeurs qui peut donner ,de ré~ultats - quand_ell~ en 
iout>n, au tieutîmeut en secondant la besogne donne - qu au point de vue particulier. 
vile et Iacho cle:; oppresseurs de tout acabit. Au point de vue général, une volonté 
uommonçone par montrer leur hypocrisie et n'est rien. Perdue dans l'océan des volon- 

leurs accolntancce avec les gouYcrnauts... tés diverses ou adverses, elle n'est plus 
Jules BLU.b:TTE perceptible. li ne s'ensuit pas cependant 

qu'elle soit anéantie, mais ses errets ne 
peuvent être que ditficilement constatés, 
quand ils Je sont. Da plus, on peut tou 
jours facilement les contester comme le 
fait, à si peu de frais, Duchmann. 
Pour un peu, il dirait que toute la pro 

pagande anarchiste des vingt dernières 
années n'a servi qu'à consolider la soclété 
bourgeoise. 

S'il est bien de n~ pas s'endormir dans 
un qptimisme trompeur, le pessimisme de 
Duchrnaun ne me parait pas meilleur. 
Je conçois parfaitement sa déception: 

Enfant d'une race positive et réalisatrice, 
il voudrait bien, las des impalpabilités 
de l'idéal, réaliser et palper un peu. 

Combien il a raison 1 
Car, si l'homme ne vit pas seulement de 

pain, comme l'a dit un de ses ancêtres, il 
vit encore moins d'idéal. 
Là-dessus je serais toujours d'accord 

avec Duchmann. Je prêche moi-même les 
réalisations posibives, immédiates et indivi 
duelle«. 

Mais, je ne puis aller aussi loin que les 
gens de sa race qui, poussant le réalisme 
jusqu'à l'idéal le plus excessif, éprouvent 
le besoin de posséder des milliards, pour 
arriver à manger une côtelette et deux 
œuls sur le plat, 
Je veux boire, manger, aimer, agir et 

être libre. 
. Je veux aussi penser, je veux aussi rêver. 
Je veux vivre! 

Expliquez-vous! 
L'article de Duchmann sur La 8oriéte 

Jlouranto, publié par le Libertaire du '10 octo 
bre est aussi irréfutable que spécieux. 

C'est un de ces triomphes faciles qui 
peuvent satisfaire un auteur, content de 
peu, mai.s qui ne saurait suffire au Iectèur 
qui ne veut pas s'être donné la peine de 
lire pour ne rien apprendre. 

Une personne de ma connaissance a, 
saur la forme, déjà publié cet article il y a 
dix ans. Il avait cet avantage sur celui de 
Duchrnann, de contenir au moins une 
indication. 

C'est très facile de constater que la 
société bourgeoise est vigoureuse, bien 
portante, pleine de vitalité. Cela ne se 
voit que trop. Il ne peut y avoir là-dessus 
aucune contestation. 

Mais après? 
Soit; eJleest solide la« société mourante» 

et elle durera plus \ongtemps que mot et 
que Ducbmann, plus longtemps même 
que Kropotkine et Grave qui, il y a trente 
ans nous ont annoncé sa mort, comptant 
bien, sinon la tuer, - ils laissent ce soin 
aux autres - du moins l'enterrer et peut 
être en hériter. 

, Donc la société mourante n'est pas 
~ · morte, Kropotkine et Grave se sont 

1 

' LC L 
Qu'est-ce que l'alcool? 

.,ous ce turf! 1wu.~ allons p1tùl ler plusieurs 
petites études âocumerüëes, exposant d'une 
f,ir·rm ctaire et précise ce qu'est l'alcool et 
q•wl.~ sont ies aësorâre« eifgend1·és par sa 
{;01tsom11tation. 
I t n'est peut-être pas inutile de traiter scien 

ti ftrpLellient el séi·ieusemenl unê question 
aussi importante - et que beaucoup de cama 
rades onl e,1co1·e intéreï r.i étudier: pour leur 
Jl!·01we lilJérallo,, cl'n/Jord el ensuite :poii1· ta ,.,,,cïité de leur propaçanâe. 

I ," nom <l'alhool, connu des plus anciens 
'alchimistes, ne s'appliquait pas, au début, au 
s,:ul corps qui nous oocupe ; le mot servait à 
fi -nommer tout produit résultant de la purifi 
ca. .on d'un corps. Les baumes, les parfums 
isol« ,, rer,ri:senta.nl la substaucc odorifèrantc 
de certaines plantes étaient des alhooles ùe ces 
l>'antcs, c'était la partie utile déharrassée des 
J,iarlies :.:rossii,1·,is dans lesquelles elle était 
di,;~:·mince. Aui:;~i, quand plus tard on eut 
exfr,üt de I'alcool du vin, le nouveau produit 
fat-il cousidèrè comme du vin, déJJarnu;sé de 
's1:::. pa rti-s gr .. sssières, et pour cette raison 
no lli 1t11~ aiuooi-»i ni. 

La di!COUVl!rtc 1lll l'alcool est sou vent attribuée 
t :\.hou,·asis .et a Arnaud de Villeneuve, mais 
en est -n réalité plus ancienne. Toujours est 
a rr 1> ce n'e;;t qu'au moyen-age qu'on a corn 
menv-\ â 1~. retiror régullèrcment des boissons 
atu~\les .f(•rmontées. On ne l'obtonait, même 
cette èpoq ue que fortement étenJu d'eau. 

•'•louad A.dam, vers la fin du xvrue siècle, 

Pour réaliser. ce petit programme qui 
n'a l'air de rien, il ne suffit pas d'êti e 
financier, ni politicien, ni même million- 
naire. Il faut être quelque chose de plus et --- 
c'est diftlcile. · 

Qu'importe. En.c?re une fois. les s.email!es. Encore 
Je prêche tout de même les réalisations· une l01~ la te~re técondée pour qu'en aout 

positives, irnmediates, individuel/os. prochain brulés, hâlés par, ,ie_ solen; des 
Mais lui, que propose-t-il ? gens retauchent les· mers d epis aux flots 
Nous le lui demandons et il ne peut se lllo?ds. 

dispenser de nous Je dire. Et cela pour que l'inutile, le bourgeois 
Autrement à défaut de cette conclusion soignent bien leur panse, tandis que le 

qui s'impose,'son article ne serait qu'une, producteur, cet animal irrationnel, crève 
mauvaise plaisanterie, digne tout au plus de faim à éô~é de son tas de blé que des 
d'un débutant qui s'essaye en littérature, spéculateurs Jouent à la Bourse. 
dans ce genre facile et sans conséquence Cet animal crotté de la boue des terrés 
qui consiste à écrire pour ne rien dire. que les pluies 'd'automne ont trempées, et 

LUX qui par 'tous les temps féconde la terre : 
c'est le paysan. 

Les semailles seront finies sans qu'une "- · t 1 · t ·? 1 seule fois il se soit demandé à qui est des- u( quo11 e p a1ns- u .... tinée cette nourriture indispensable. 
Vous voùs résignez et vous êtes contents, 

vous saluez très bas le « monsieur» 
Musiquo à faire. 1 qui passe sur la route, le maitre d'école, 

le curé, le notaire, le percepteur, l'huissier, 
l'assureur. 
Tu es un ignorant et c'est pourquoi tu· 

es un esclave. 
Qui donc produit le blé pour tous et 

toutes les céréales indispensahlas ? Qui 
donc élève le bétail ? Qui produit le vin 
nourrit le gibier? ' 

C'est toi en somme qui produit la Véri 
table richesse de l'humanité. C'est toi qui 
engraisse l'oisif, le parasite, l'inutile - 
et non 'seulement l'inutile de la bour 
geoisie, mais encore l'inutile de la classe 
ouvrière, celui qui fabrique le luxe. le 
croque-mort ou le contrôleur qui n'aura 
rien fait d'utile et qui viendra néanmoins 
participer à la consommation utile que 
tu rend possible au prix de tant d'efforts. 

. Pourtant tu les connais ceux qui man 
gent le.meilleur pain, la meilleure viande . ., 
qui portent les plus beaux habits, qui 
boivent le champagne, s'amusent et se 
reposent à volonté! 

· Mais puisque tu veux bien te mal nourrir 
puisque tu veux bien travailler sans di/ 
continuer, te brûlant l'été, gelant l'hiver . . , 

BJZEA o. 1 sans aucune 301e, toujours à la peine, n'ont- 
ils pas raison de te railler, de t'insulter, de 
te tourner en ridicule avec ton dos voûté 

. . ' tes mains noires, ton teint hâlé, tous ceux 
qui font la noce à tes dépens? 

Sache donc qu'il faut vivre d'abord et 
que, si tu le veux, tu es un des mi~ux 
placés pour le faire. Il te faut en profiter. 
Seules les lois de la nature sont réelles et 
justes. 
Parce qu'ils sont les plus forts ils voù 

draient avec leurs lois nous empêcher de 
vivre, nous condamner à la mlsère, nous 
torturer? La Nature nous a dit que nous 
possédions les mêmes droits· qu'eux: 
or donc qu'ils nous fassent un peu d~ 
place 1 • 

De quoi te plains-tu, m(laboncl qui trames, 
La besace au dos, la menace «u» mai nô 9 
N'as-! te pas toujours tes mèmes ètren 11.es: 
Les soirs étoilés, tes auùes sereines 
Et les aûr« catttou» de tons les chemins 9 ... 
BI' quoi le ptatns-tu, »nuaoo.u: qu; lrainrs, 
La oesuce au clos, Ili menace r111.t mains 9 
Dl' quoi te ptntns-ui, v11ys11,11 q1û venelles 
Ton front catsuu: sw· ta terre en îc« 9 
D1i mouueur q1ii va, tes 1ioi11as sur les tumtues ; 
A vaut que de i'étre entre qutü re ptancnc», 
N'es-tn. tias ctéjà, l'èaat devant; « Diru » ? ... 
De quoi te ptains-tu, 11{/yso11 qtü pencne« 
1'011 îron; calciné sur ta terre e11 feu 9 
/Je quo; te puuus-tu, père dr• [tnnilù: 
Q1u· chaque matir: méuc à ruteuer» 
F'11is-/ n pa» ïouiu dont 011 le fusil te, 
El le bon(Je i11 îrct où se »eua /;11 fille 
NI' lr dois-lu, va-ç cm mëme ouorter '! ... 
De quoi Ir' ptatns-tu; ZJére dr• ùmutte 
çue chaque mannmè11e ii t'nll'lier '! 
]fr vou.s 1ilaia1u•z ptu«, trimartumrs essançues, 

• Trtumüteurs usés par des labeurs (011s; 
Mais, lassé» cntui ae tirer la uautue, 
Essny1•::; 1Jllltôt de briser la uuutue 
Dont l'cwlorïtè muuie vos cous t ... 
NP vous vtaia11ez ptus, trav11illetirs essançues : 
De t>os prèJuaés a/fru.nchisse:::-vou,s ! 

Glanes anarchistes 

un aysan.! 

On [erait beauco·up de choses, si l'on en 
croyait moins d'impossibles. 

MALESHERBES 
La [ustice humaine est pau»: moi ce qit'il y 

a de plus bouffon au. monde:· un homme en 
jitgeant un autre, est un spectacle qiti me 
[erait crever de rire, s'it ne me faisait pitié. 

Gustave FLAUBERT 
La g1·ande majorité envisage le mariage 

comme une conâition. necessaire pour possé 
der une certaine femme. 

Léon Tolst0ï Jean JACQUES 

apporta un perfectionnement considérable dans facile et c'est la raison pour laquelle tous les I concerne l'~lco;-;~r, sous .cet~- forme au 
les moyens d'obtention de l'alcool par la dècou- grains peuvent fournir de l'alcool, parce que 

1

, contraire, elle manque de montant, elle est 
verte do son alambic. Depuis cotte époque, les tous contiennent de I'amidon. fade, aussi n'est-ce [Jas sous la forme pure que 
appareils de _distillation ?1lt été sans cesse per- La tr~?sformatio.n d_e l'amidon eu _sucre est l'alcool _est ordinairement 1présenté à la c.on 
fcctwnnés, s1 bien qu'auJourù'hu1 ils donnent, la prem10re des operations de la fabncat1on tle sommation, Il constitue sdulemcnt la base de 
en une seule opération, non plus les eaux, do l'alcool. Elle peut s'opérer de plusieurs ma- liqueurs dont la. caractéristique est due à la 
vie faibles du délJUt a 30 o/o d'alt.:ool réel, mais ni ères, soit par la cuisson des grains concassés présence de suJ;>stances autrns que l'alcool. 
bien une concentration alla,nt couramment -avec de l'eau aiguisée d'adde sulful'ique, spit Les liqueurs peuvent être classées en trois 
jusqu'à 96 o/0• La source première de l'alcool plus fréquemment pa.r macération des grains catégories : 
était exclusivement le jus de fruit fermenté; avec du malt, c'est-à-dire de l'orge germé, qui 1° Les liqueurs naturelles comprenant les 
aujoru·d'hui, ce n'est plus une source ùont on contient une matièrn sacdiarWante, eapahle ùe eaux cle vie do fruits, dans lesquelles le goût 
dispose, mais de légions de sources. On peut transformer l'amidon on sucre. Celte mu1;é- de l'alcool est rehaussé par la présence de 
faire de l'alcool avec tout, depuis dn sucre pur ration s'eilectue clans l'eau tii•dc : elle est ù'ail- principes odorants qui COf\Stituen t le bouquet 
jusqu'a de vieux chiffons ou de la st:iure'cle le~rs très rapide. On obtient aiusi des jus sucrés spct:ial à charrue sol'te d'eau de vie. . 
bois. Ou en fait mème à l'aide de substances qu'on additionne Je levûre (!Ui fermente et ;2° Les vins aromatisés obtenus par macé 
exclusive1nont chimirruos, mais ce n'est là r1uc c1u'ou soumet a la distillation quand la for- xation de plantes arornatfques avec des dilutions 
dillettantisme de savant, trés intéressant au· mentation est terminée. alcooliques quelquefois représentées par di- 
tioint de vue scientifique, mais n'ayanL aucune La distillation, c'est-à-dire la séparation de verses sortes de vins; les vermouts, les kinas 
utilisation inrlustrielle. l'alcool formé d'avec l'eau et les autres subs- les divers apéritifs, appartiennent a cett~ 
L'alcool résulte ùe la décomposition du sucre, tances eu présence, fopere au moyen d'appa- c:i.tégorie. 

plus pa.rlicuhèreme:1t cle la variété de sucre reils _q.u'on ~omme aic~inbics_. Elle repo.se sw· 3° Enfin le_s liqu~urs art~ftciellcs se fabri 
c1u'on rencontre dans les fruits. Le sucre ce fait que 1 alcool bouillant a une tcmperature quant par trois proccdcs dt/Tcrcn ts : par in/'u 
comme l'alcool, est composé de carbone, inférieure. à celle de l'ébultilion de l'eau, si on sion (c'est le procé, lé usi tt:\ poUl' les liqueurs 
oxygène et hydrogène, mais en quantité plus porte le mélange à une température suffisante, dites de mcnage; il donne des proclLüts ùe 
forte que dans l'alcool, de sorte qu'on conçoit l'alcoot s'échappe le prem'ie?'. Il suffit donc de saveur uu peu fruste) . .l:'ar dislittation (c'est le 
très l.Jien la possibilité d'!!n dédoublement des captor au passage la. vapeu_r d'al?ool et de la J2,l'o?é<lé i~~ustricl pour les liqueurs fines). 
éléments donnant ponr une part de l'alcool, le condenser pom obtenu la scparat10u. 'Enfin par simple mélange d'essences isolées à 
reste se combinant sous d'autres formes. Cette Voilà dans ses grandes ligues la fabrication part (c'est le procédé industriel pom· liqùeurs 
dccoroposition du sucre est un phénomène Ide l'alcool. communes). 
physiologique lié à la vie d'un être infiniment L'alcool est L1n liquide limpide, incolore, très Une même liqueur ne contient pas toujours 
petit, ù'une sorte do microbe, un cha~pignon mobile,_ beauc01~p mo~ns lom·cl que l'eau, Jrnis- les mërucs .t1uar..ti~és d? JJrocluils ~dorants, bien 
microscopit1ué, qu'on appelle une Zev·ure. La qu'un htre ne pcse qu on vu·on 800 gr..tromes. Il que le par! uru puisse etrc de memo intensité. 
levî1re consomme du sucre et rend de l'alcool bout à l'air libre dans les conditions ordinaires Les liqueurs de mcnage sont lei:! plus pauvres 
d'abord, puis iL coté clc ce prorluit principal, a 780 et clcmi, tandis que l'eau ne bout qu'à en principes ·odorants, los fü1ueurs distillées 
cle l'aci,le carbonique, de la glycérine, quelques 100°. li n'a pas encore pu être tout ~L fait soli- viennent ensuite, puis los liqueurs par mélange 
autres proùu.its encore. llifié par le Iro.icl, il s'cvaissit seulement quand direct qui sout toujou1s rclaLivemenL riches. 
Tout procéclé qui peut aboutir it la formation on le soumet it. 100° au-dessous de zéro. 11 pos- La gamme des subsLanccs tlon t on dispose 

du. sucre peut donc être auflsi un procédé ùe :;ède une odeur assez agréable, une saveur pou1· arnmatiser l'akool esl infi.nie. li y en a. 
fabrication de l'alcool, puisqu'il suffira de br1llante quand il est pur ou concentré, mais pour tous les goùts clcpui::J ceux qui s'aocoru 
mcttre cc sucre en fermentation polll· le trans- qui devient agréable avec une concentration modent des impressions les plus fugaces 
former en alcool. La cellulose (ùont il existe un moindre. On peut mème rendre cette saveur jusqu'à ceux tIUi rct:hei;clientles plus ~imentées. 
grand nombre de var.iétés en apparence très agréable d'une inünité de manièrns, car l'alcool Ges parfums coll!Hituont cc qu'on appelle les 
diff~rentes, depuis la cellulose dure et corneo, e.st un merveilleux dissolvant de presque toutrs essences, qu'il faut aussi connalLro, ca1· sui vaut 
qui forme le squelette d'un noyau de cerise, les substances odorantes. Avant do procl.nire le plus grand nombre clés expérimentateurs, 
3usqu'a celle, lonclre et souple qui constitue le j 11 vresse, il exerce une action stimulante, donne I elles Jouc11t ,un rôle fo1't important dans le 
coton}, est susceptiblf.', d'être facilement trans- un certain sentiment de bien-être, ot c'est là d6Yclol'pemont cle l'alcoolisme, 
formée en sucre. 1 surtout ce qui fait do lui un gmnd sctluctour. 
L'amidon, qui n'est qu'une form,e de ccllu- 11 est dit plus haµt que la saveur do l'alcool . 

lose, est d'une transfonuation parLiculiercmcnt suffisamment dilué 6tait agrèo.blo. En cc qui 1 (à stHv~·e). 
noos 



NOTRE CORRESPONDANCE 

. LA J A..LOUSIE 

:l. Ch. Michel 

Dans votre réponse à. E. Armand, vous 
anvisagez la jalou- ie comme un sentiment 
Ioucièrement mauvais et vous l'eprochcz 
aux anarchistes d'être souvent jaloux. 
Vous ne comprenez pas qu'un homme rai 

sonuable puisse ètre auimè de ce sentiment, 
vous dites : « La propriété, c'est le vol», et 
assimilunt la << possession • de la femme ù. 
celle d'un objet quelconque vous arrlvcz ù, 
conclure'que deux. êtres 110 doivent pas se 
posséder exclusivemeut. 

Cependant, l'observation quotidienne de la 
vie nous montre que la jalousie est uu des 
sentiments les plus répandus, même parmi 
les anaa chistes. 
Il est des individus pour lesquels l'amour 

consiste simplement en la satisfaction d'un 
besoin physique; ceux-là sont rarement 
jaloux. 

Mais il en est <l'a utres pour lesquels ht 
femme n'est pas seulement un objet de plaisir 
éphémèt•e, mais une compagne affectueuse 
partageant les joies et les peines, les espoirs 
et les défaillances; sensible et compatissante 
aux douleurs, près de laquelle ou s'épanche 
librement: à laquelle on confie ses impres 
sions les plus intimes, avec laquelle on rêve 
et on souffre : en un mot, il est des êtres qui 
aiment, dont les ûmcs vibrent ~L l'unisson, 
qui ne font à deux, qu'un seul être et qui 
trouvent un plaisir iuûui, une satisfaction 
incomparable à vivre côte à côte; ii réunir 
leurs aspirations, leurs oonfidences, daus 
l'isolement, loin de tout et de tous. et qui se 
seutentvivred'une vie décuplée et délicieuse. 
Ces êtres là, hommes ou femmes, sont 

[aloux ; ils éprouvent une impression dou 
Ioureuse Iorsqu'un tiers vient s'immiscer 
entre eux, et tous les raisonnements du monde 
ne guériront pas leur jalousie. 
Ils sont jaloux, parce qii'Us aiment, car 

l'amour et la jalousie sont choses insépar ... - 
bles. La jalousie, je ne le conteste pas, peut 
parfois exister sans l'amour, et elle est alors 
créée par un détestable esprit de propriété, 
mais l'amour ne peut exister sans jalousie. 
On peut sans ètre jaloux, avoir des rup 

ports physiques et intellectuels, pratiquer 
même une certaine camaraderie, mais ou ne 
peut pas aimer vraiment. 
Il est des hommes à tempérament froid qui 

n'ont jamais aimé et n'aimeront jamais, ceux 
là, s'ils sont raisonuables ne devront pas 
connaitre la jalousie. 
Mais l'homme qui aime est forcément 

jaloux, que ce soit le dernier des abrutis ou 
le plus évolué des surhommes. Il est des anar 
chistes qui, prisonniers de leurs euphémis 
mes, refoulent désespérément ce sentiment 
qu'ils sentent gronder en eux, parce qu'il 
n'est pas d'accord avec leur logique, et se 
livrent ainsi sur eux-mêmes à une véritable 
torture, à une déformation de leurs instincts 
les plus profonds et les plus naturels. 

Ceci, il faut bien le dire, est fort regret 
table. Puisqu'il est avéré qu'on ne peut aimer 
sans être jaloux, il -Iaudr ait ou reconnaître 
la jalousie en ce cas comme légitime, ou 

prouver que l'amour lui-même est un sen 
timent d'essence mauvaise. 
Le problème est simple et sans équivoque : 

Ou bien l'amour est Lou, el alors I'Inèvitablc 
jalousie des êtres qui s'aiment doit être tolérée 
ei reeardèe comme logique, ou Lien Ia j alousie 
est cousidùrèe comme détestable dans tous 
les cas, et alors l'amour serait aussi à sup 
prime!'. 
Ou n'aime pus sans julouaie, l'iudividu qui 

n'est pas jaloux n'aime pas, il désire (cc qu'il 
ne faut pus co nf'oudt-e avec aiuicr). 
Et c'ust pou r-qu oi nous con-statons que les 

anarchistes lês plus èvoluès sont eudins ù. 
la jalousie des qu'ils aiment, malgré toutes. 
les remoutiauccs et tous les raisouucmeuls. 
Dans ce cas, comme dans bien d'autres, 

vous avez 'le défaut cle hop vouloir géné 
raliser vos conclusions, et. d'apptiquei- les 
mêmes raisouuements à des sujets d'esseuce 
toute ditléreule. 

Alusi, vous seriez porté, dans le cas préseut 
eu suivant la filière de votre logique, à dé 
clarer l'amour pernicieux, cc qui montrerait 
simplement que vous vous fourvoyez. 
En dèûuiüve, chacun aime à sa manière, 

selon sa nature et sou tempérament et vous 
n'avez aucun di-ott de traiter un anarchiste 
d'illogique patce qu'il envisaze l'amour sous 
une autre jour que vous, el qu'il est d'un tem 
pèrameut sensible et affectueux, qui lui 
permet de gouter des joies que vous ne 
connaitrez, ni ne comprendrez jamais. 

EMILE 
-o- 

lnnocents ou eoupables? 

à Lux. 
La Guerre Sociale a protesté, indlrectement 

comme t.oujoui-s, contre uue phrase de ton 
article au sujet des actes commis. Nos ren 
seignements nous permettent d'affirmer que 
pour une fois, Hervé et ses amis n'ont pas 
bluffé. 
Nous comprenons parfaitement que pour 

celui qui n'a pas vit, il était permis de douter 
d'un acte énergique le 13 ~ctobre, de la part 
des mêmes individus qui ~ua.tre jours après 
out manifesté de tout auu-e façon. 
Dont acte. 

Un copain de t'anarcliie 

LA "VOLAILLE'' 

les sabres, clamant les cantiques socialistes s'aider mutuellement à rendre Jour vie complète 
pendant que la Sainte phalange guerrière, pai- une assistance réciproque spècillcc, les 
et la non moins Sainte cohorte policière hommes s'aident encore autrement à rendre 
rehaussaient de leur présence la démons- leur vie complète_». , . . . 
tratlon pacilique n'y avait-il pas quelque Il Y ~ conciliation.vcar « 1 amélioration des 

, c • ' , • • · à' autres importe personnellement à chacun. » . 
P~I t, < loin du bal» popu~au e, un acte Il va sans dire que je n'entends pas prescnt1;t 
faire, une leçon à donner ? une analyse approfondie de : (Ju'csl-ce q·1M3 t<i · 
La semaine est passée depuis Ferrer Morale? 

mort, et 'l'aime y r, Cassagnac et Massard C'eat une question qui a c\Lé examinée, 
continuent à pondre leurs saletés et leurs snm ble-t~il, sous toutes ses faces dans l/anurcliie 
incohérences! Le petit (< noyau» a t-il cL il_ me Iaudrait metk~ eu. parallèle les con 
oublié subitement ses promesses? Ces dus1on_s auxquelles arrive Spcno~r et les_ ~pt 
quasi-promesses étaient-elles fallacieuses? mons. Jormulocs par tous ceux qut ont traite le 
0. b. 1 . ét . t .1 problème. 
u. 10n es copains promette1:1rs ai~n -I s Spencer · se situe clans la société actuell 

ce ~our là en_veme de_ tart~rmades? c'est avec los hommes actuels qu'il édifie 
Cette inertie, cet~e inaction sont déplo- conception de la conduite et il no peut fa: 

rables à tous les points de vue. Des cama· autrement. Il n'est pas d'autre homme idr 
rades étaient prêts à agir pourvu que les que celui d'aujourd'hui; on ne peut pas mesur 
moyens leur en fussent fournis, les Marins la morale à I'ùtalon <le l'homme Idéal <le derna 
Cabasset de la Révolte les ont bernés et dont l'existence est problématique après toi 
empêchés d'agir en faisant croire qu'ils Pou~tan~ le sujet ne me para!t pas épuis~. 
étaient prêts à une prochaine action? Rien soulta,te_rais, pour ma part, qu 01: pose un J~ 

, . . . , . . la question de la morale anarchiste non po 
n est yenu I S_ans êtr

1
e pessimis~~· J_e crois pratiquée dans trois mille ans mais actu 

que rien ne viendra: Et ce~a ~ Incite plus lament; non point conçue avec l'anarchiste , 
prof~ndément ~ croire à 1 ex1~_ten_ce de la ~omain, mais réalisée avec l'anarchiste d': • 
V0Ia11le anarchtste, et cela m incite à me jourcl'hui. h:t cela nettement. · 
révolter d'abord contre ces philosophes On n'ignore pas que l'expression de 
révolutionnaires que j'appellerais plutôt morale anarchiste actuelle, c'est la carnaradcrie 
les politiciens de la Révolution I Mais que peut bien être la camaraderie réelle 

LEJEUNE. entre êtres voulant vivre leur _vie selon leura 
tendances propres, leurs tempéraments, leu 
caractères, leurs aspirations individuelles, to 
en se trouvant en état de rèacuon constan 
contre 'le milieu? ... « Faire de lfL camaraderie 
pour employer le cliché connu, n'est-ce pas 
seule morale anarchiste possihlc î On trouver 
dans le livre de Spencer des aperçus de nature 
à nous aider à poser le problème plus comprè 
hensiblemen t. 

A Travers Livres 

Aux "Révolutionnaires" 
Vous n'avez jamais assez de mépris et 

de fiel pour qualifier les pauvres « philo 
sopues » qui ergotent et dissertent sur la 
Société future et la vie intense. 
Chaque jour amène un fait nouveau 

pour fustiger ces dilettantes de l'anar 
chie. Vous vouez aux foudres des cons 
cients, ces timorés et ces lâches qui per 
dent un temps précieux pour Ia« Révolte n. 
J'admire vos phrases et vos écrits et 
comme vous je tempête en constatant 
l'inertie d'une forte phalange de copains. 
Pourtant l'autre dimanche l'occasion 

était propice aux actes, pendant que les 
moutons se baladaient entre les fusils et 

les 
Qu'est-ce que la Morale ? 

pwr· H. Spencer (1). 
Bien qu'il soit assez difficile de détacher un 

volume tic Spencer du reste de son œuvre, 
cette étude en est pourtant suîûsamnrent indé 
pendante pour être lue à part. La morale de 
Spencer, c'est la proclamation que le bonheur 
est le but suprême des efforts de t'liomsné, ~ . 
S'appuyant sur des exemples tiués de l'obser- REDAN et IMBARD. :-- Nous avons reç~ pour ch~cun 

. . . . . . . . cJe vous. une lettre d'lnvitution du copam Joliet. Jugo 
v~t1on, faisan_t Iond s1_1i _ ':n. ia_is?nnement qui dïnstruclion. Vousélioz attendu mercredi 3 novernure 
n exclut Jamais la aensibilitè originale, Spencer à'• n, 1/2 à son bureau. Voyez si vous pouvez aller 
fait défiler devant soâ lecteur, comme un pano- , le mir un de ces jours. 
rama, le~ différents points de v:ue au~quol~ on Lo camarade 'FEfNKELSTEIN est prié de rapporter ',t 
peul env1s_agcr la morale.: physique, biologique Moyens d'éviter lu urossesse aux C. P. pour C. S. 
psychologique, sociologique._ Il se documente FRANCOMME. - Donne de tes nouvelles à Legrand. 
d'ailleurs d'une masse de faits pour appuyer Toujours même adresse. Ecris à Milo comme d'hahl- 
sa thèse que le « plaisir, de quelque nature qu'il tudo. · 
soit, quel que soit l'être ou les êtres qui l'éprou- Un copain demande à entrer eu relatlons avec les cama- 
vent, .est l'élément essentiel de toute morallté.» racles d'Hènin-Lièlard. Ecrire aux c. P. 

« Tout plaisir accroît la vitalité; toute peine Laurent BARSOTTI donnera nouvelles à Branchi à 
la diminue. '!'out plaisir élève le cours de la ~Jonthoy. 
vie, toute peine l'abaisse. » GIRAUD.- Los affiches « Aux Soldats » 2 fr. 60 lo 
Ce n'est pas tout que de chanter l'hymne du cent franco. Les piqures franco, le mille, f fr. 70. 

plaisir. Un moment vient où la poursuite du HA \!ELIN - Conserves los brochures que tu paieras 
bonheur doit devenir une réalité - c'est à dire quuud tu pourras. 
se vérifier sociologiquement. « Au point de vue BASTIDE.~ N'insérons pas ton article - excellent - 
sociologique, la morale n'est pas autre chçse, mais qui faisait double emploi avec celui de Lux. 
qu'une nomenclature exacte des Iormes del E. DU RIEUX est prié de redonner son adresse à Tony 
conduite, convenant à l'état de société de telle Gall qui l'a iperdue. Adresse habituelle. 
sorte que la vie de tous et de chacun soit la Lé camarade RUIZ demande à entrer eo rotations avec 
plus corn plète possible en durée et en intensité » camara_dc partant daco-romnain. S'adresser aux 
Spencer aboutit, on le devine, à un compro- Causeries. 

mis entre l'égoïsme et l'altruisme, et ce corn- VEfülOREL, BONISEZ, DERRIOT, FERRARIS. Lettres 
promis c'est la ooopération : « la vie la plus pour vous aux C. P. 
haute n'est atteinte que quand non contents de j AUX· COPAINS.- 'Mince de copie sur l'aliaire Ferrer ! 
---.c--- Les pleurnicheries des uns et les imprécàtions des 

(1) Schlcicltor Frères éditeur. 8, rue ~lonsic~r le. autres nou~ encombrent bougrement. _E~sayons donc 
Prince, Paris. Prix 2 francs. En vente à rtuuirclue. j de parler d autres choses ... moms Iasttdieuses. 

. ' 

LE BIBLIOGRAPHE. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

Où l'on discute ! 
Où l'on se volt ! 

Pour faciliter le travail des typos, les 
camarades qui nous envoient des articles, 
sont priés de n'écrire que d'un côté des 
feuillets, et sur format relativement 
restreint. 

* * * 
Causeries Populaires des XV/1° et XVIII', 22, rue du 

Chevalier-de-la-Barre. - Lundi 8 uovemb., à8 h.1/2 
A11w1u·, cotuuiüation, Ja/OU,Sie par E. Armand. 

Un cours de sunoarostue (~léthode Prévosl-Delaunay) 
aura lieu à partir du vendredi t9 novembre, dans le 
local des C. P. 22 rue du Chev. de la Barro. Les cama 
rades désirant prendre part à. ce cours sont priés de 
s'adresser â 'li:. Armand. 

causeru« Populaires des x• et XI•, cité d'Angoulême 
(G6, rue d'Angoulême) - Mercredi 10 novembre, à 
8 h. t/2. Guerre à l'alcool par .Maurice Bertrand. 

Lit Libre tuscussum, oroupe àu IV•, salle du Petit 
Châlet, 6(1, rue de !'Hôtel-de-Ville. - Vendredi 5 
novembre, à 8 h. f/2. lu llèvo/1,tio,i par ~lll1Ia. 

Causeries Populaires âu. XJV•, Maison Commune, H i, 
rue du Cbo.teau. - Mardi 9 novembre, à 8 h. 1/2. 
la vie miëunue (suite) par Balsamo. 

DENAIN. uauseries Populaires. - Samedi 13 novem 
lire à 7 h.1/2, au local habituel, causerie sur La valeur 
du -néo-malthusuuusme par un camarade. 

BOCRG-LA-REINE, 102, Grande Rue. - Samedi 6 
novembre à Sb.1/2, Ayonspeii d,'enfant., I par Louis 
Grandidier. Audition de Ch. d'Avray et Paul Paillette. 

AIX. Groupe d'éduccitlon tiare. - Samedi 6 novembre 
à 8 h. 12, bar Idéal, ti(), avenue Victor-Hugo, causerie 
par Paul Giraud. 

LILLE. - LM copains se réunissent tous les samedis, 
à 8 h. 1/2 au local du groupe, 7, rue du Croquet. 

SALVT-ÉTIÉNNE. - Les copains se rencontreront 
tous les samedis, à 8 h. 1/2, à la Bourse du Travail, 

LYON. - Gronpe ànarchi~t", 15, rue de la Guillotière. 
- Tous les jeudis Causerie par u11 camarade. 

- Travail en Camaraderie - 
---""" ..... "' - .... - - - - "" 

lmp. des CauseriBs Populaires : Lucien B ielder 

t..e Gérant: M~rcel COUILLEAU 

Revue des Journaux 
Les Temps Nouveaux 

Jean Grave fait un article nettement anar: 
chiste sur Ferrer. 
li montre la lâcheté et l'hypocrisie des répu 

blicains, la cruauté des prêtres et des finan 
ciers et la veulerie de la foule. 
Chaughi rigole de l'incident de Broglie. 
L'œuore de Ferrer est traitée lumineuse 

ment par M. Petit. Voilà enfin un article de 
documentation. • 
Toujours sur la Grève du Bâtiment Pierrot 

montre le danger du syndicalisme · créant 
l'aristocratie du travail, 

Le Libertaire 

Ce numéro est encore presqu'entièrement 
consacré à Ferrer, il est encore moins intéres 
sant que l'autre. 
Duchmann aurait dû n'insérer que la fin de 

son article « Mauret ou Maura, cela valait bien 
la peine de faire tant de bruit» le commence 
ment est déclamatoire. Ferrer le martyr, 
l'assassin immonde, etc. 
Un vieil abonné pose un point de doctrine, 

A-t-on droit de vie et de mort sur les prison 
niers? Dans ces choses mon vieux, il n'est pas 
question de droit, mais de force. 
Oreste Donati parle du nouvea.it niarty1· qui 

sera pour nous « un emblème et un symbole». 
Henvoyons ce religieux de la libre pensée aux 
propres paroles de Ferrer. « Ne faisons jamais 
d'idole.» 
J. P. Dubrey assomme les artistes (?) du 

salon d'automne, non sans esprit. 
LE LISEUR. 

A Travers les Réunions 
Guère d'affluence lundi dernier à la réu 

nion de Dui-upt, à la Coopération âe« Iâëes. 
Le rèvolutionuarisme ne fait plus recette, 
sauf sous l'espèce hervéiste. Durupt présente 
une critique vigoureuse de la manirestatlon 

1 

pacifique du 17 octobre ; ce n'est pas le sort u · d L • b • • 
de Ferrer qui a intéressé les socialistes qui fi peu e 1 ratrle 
ont organisé la rameuse procession, mais; 1 
bien des préoccupations électorales, etc., etc, 
Suit un exposé de l'attitude que les anar 
chistes (?) auraient dû ou devront adopter 
dan~ des circoust8:n_ces sembl3'.bles, ~tlitude I L'Hérédité etJ l'Educaclon (Anna llfAHÉ). » 15 
conforme à la tradition révotutionnaire de là · Communisme et Anarchie (KROPOTKINB) ,. 10 
Fédération Jurassienne, de Bakounine, de ses Anarcilie et Communisme (CAFIERO) . . » 10 
successeurs que Durupt assure continuer. L'Anarchisme, comme Vie et comme actt· 
Après cette exhibition de fossiles - corn- · ouë indivtd:uelles (E. ARMAND et 1'11Aua1crus) » 10 

préhensihle un jour de Toussaint - grand L'Anarchie (André Gll'IARD). . . . . . . . • or. 
1 vage de linge sale entre les mauilestauts L'Anarchie (E. MALATES;A) · · · · · · · , ,. 1ft 
a . . · . ' ./lux Anaa·chistes qui s'ignorent (Charles 
ce~tarns d'entre e_ux explisr~ant les raisons ALBEUT). . . . . . . . . . . . . . . , .. .. .,. 05 
qur les ont pousses à participer au défilé en Arguments anarchistes (A. BEAURB) • • » 20> 
question. J'entends parler de bonne foi, de L'A. B. c. du Libertaire (J. LERMINA) . • • 1'0 
sincérité, de sacriflce .. , Bref une nébuleuse A mon Prère le P~ysan (E. RECLUS) . . . • 10 
de mots grandioses. Enf,re Paysa11s (E.JllALATESTA) . . . . . . • or. 
Sur la foi° des affiches et de. l'avis paru Un ·Anmrcblste devant les Tribunaux 

dans l'anarchie qui invitaient à la contradic- (Geor~es ÉTIÉVANT) · · · · · · · · · · . . » ·I~ . . • Orgaml!'lation, Initiative et Cohésion 
lion, E. Armand ve~t prendre ~a parole (Jean GnA VE) . . . . . . . . . . . . . . . » 10 
pour exposer- et raisonner- l'attitude crue La Panacée Révolution (Jean GRAVE) . ,. 10 
des anarchistes conscients peuvent adop- La QueHtion sociale (Sébastien FAURE). » 10, 
ter dans des événements semblables à ceux Les Temps nouveaux (P. KnoPOTKIN&). ., 2ft 
qui ont fait l'objet de la conférence de Durupt. Aux Jeunes Gens (P. KROPOTKINE) . . . • 10 
Ce dei-nier refuse la contradiction et se La 1'forale anarchiste (P. KRoPOT,KINI), » :10 
dérobe au mèpids de l'engagement pris, tel Le libre _Examen (P.u.u-JAV.A.L) · , , , • 0~ 
un vulga.ire obstructionniste parlementaire. Le !-;ala.riat (Ptor:e. KnOPTIUN~) · · . . . 0 10 
11 est trop tard pour insister et notre ami ne LcR l\l:~isous qui rue.nt (I\J,ichol Psrrr) · · 0 U> 
place que quelques mots. Ou se retrouvera E,•oluhon.et Ué~olu~ion (E. RECLUS). , . 0 10 

t . · Le Travail Antisocial et les l\louve- 
un au re Jour. , U ·1 (Alb t L ) 0 LE BALADEUR ment"'. t, _es er rn1mTAD . . . . . 10 

Le Symhcahsme et la 'f1•ansformatlon 
Socilale (A. LORULOT ot G. YVET01') .' . , ·O 1(1 · 

Le Machinisme (Jean GllA VE). • • • • • • » tt 
Travail et Surmenage (D• PIERROT) • • • » 15 
La Responsabilité et la Solidarité dan• 
la Lutte ouvrière (Ill. NE'ITLAU). . . . • » 10 

Documents d'Ulstolre (É. HENRY, etc ... ). • 1() 
L'Organisation de la Vindicte appe~ée 
Justice (P. KROPOTKINE) , • , . , , , , • » tl1 

Les Lois scélérates de 1893-1894 (Fr. t • 
DE PnESSENSÉ, un Juriste et Émile PouGKTl » , 

L'Argent (PARAF'-JAVAT,,). . . . . . . . • . • 
Le llôle de la Femme (D• FISCHER) • . . • 1 
JusHce (D' FISCHER). . . . . . . • . . . . )) 1t 
L'Education de Demain (A. LAISA.NT) . . 11 1. 
L'Eùucatlon libertaire (D. NIEUWKNHUIS). • 1 
Enseignement bourgeois et Enseigne- 
ment .libertaire (J. GRAVE).. . . . • . • ,. J 

Le Syndicalisme dans l'f~volotlon 
aoclale (Jean GR.A.V!) , • • • • • •• 

Pierre Lavroll' lE, S. a. J.>, • , • • • 

- Brocll.ui·es éducatives et historiques 

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

le cent 3, 50 (en gare Il, 10) 
* * * 

Le Cul te de la Charogne 
' 

par Albert LIBER.T AD 

Brochure à O fr. or. 
3 fr, SO le cent.: /Panco t& fr. 10. " 1 

• • 


