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d euthousrasrne qu~ su.eue parmi les .md.- En certaines circonstances des actes de 
vidualistes la révolution. de M M eric. violence peuvent être précieux ; lorsqu'ils 
L'ordre présent· nous écrase, nous traque, '. viennent achever une œuvre déjà accomplie, 
nous tue, L'ordre Révolutionnaire nous par la révolution des mentalités, Enfin c'est 
écrasera; nous traquera', nous tuera. -· Le un drolt - un droit qui parfois devient un 
parti peut compter sur notre concours. f devoir, -:-:, que,celui de se _rebiffer_ par la for~e 

Mais le citoyen Méric continue de mieux c.~ntre _I ecr.aseme~t 1es in-utuuons at,to,i 1- 
«L'humanité marche enveloppée d'un révo'utionnaires, quoi l savent ce que vaut e,n I?ieux. A la page .2~. no~s consta.tons,, t~ires De cela, dedu~re la Terreur panace~, 

voile d'illusions» a dit un penseur, MJrc l'Etat et ce que valent les Parlements. 1 ~x1stence de ,deux ~om1t_es, dune .ar?1ee et fc est commettre une lamentable faute de rat .. 
Guyau. ll semble même que sms ce .voile' Aussi nous annoncent-ils d'ores et déià dune pol ce r~vol~tton~a1res., On exécutera so~ne?1ent. ., . . 
les hommes ne puissent mar~her. A peine la qu'ar» ès la grève gén~rale, ce se~~ la.C. G T. l~s re~el!es· (sic, sic, sic), N es~-ce pas que , Croire .~ue ., par . ~es ~hambardements 
réalité \eur a-telle arrache un bandeau qui .o~gantsera t unt~er~el.e féliclré.. et les c est tntere~sant? . désordonnés, .avec 1 energie .s:uvage ~es 
qu'ils, s'empressent den mettre un autre, comnes syndicaux délrbérero -t des mesures Les syndicats e ordonn~ront à tous de se cohortes ouvrières, on pe~t abo,tr.une purs 
-comme si Jeurs yeux trop faibles cra:11;naient àprendre pour le blen-ê.re comrnun Comme met~r~ au travail » ... , St non gare 1. Après san.~e, instaurer un peu d harmonie, est en .. 
de voir les choses telles q .i'elles sont. li vou~ le voyez çà ne. r~ssemble en rien, mais q_uc>1 o~ nq~mera ~n parlement ouvrier (re- fan tin._ , . ~ . 
faut à teurs intelligences le prisme du men- en nen au vieux regrme parlementaire. sic) qui « n aura nen- de commun avec le S! figurer I agisseur idéal, sous forme de 
songé. . .: · ' * par!ementarïsm

1
e odieux,d'.aujourd hui ~)'.te lïndi,v_ïdu prorript.âu coup de poing - ou 

Les scandales Panama, Dreyfus, Syveton, • • crois I Au surp,u~, ?n l.a, constaté dejà, ce de fusil - est nait. _ . 
Steinheil, etc. - les turpitudes et l'incapa- Ainsi que toutes les. erreurs, l'illusion charmant pe;tt re~ime n aura rle.n de corn- . Pour agir - n'imr orte comment - avec 
ciré des politiciens. enfin les coups de fusils parlementaire ·fut néfaste à ceux qu'elle mu~ avec I abominable oppression bour- fruit, il est indispensable de savoir réfléchir, 
de Narbonne, de Draveil et de Villeneuve grisa. Aux bons citoyens de ce pays elle geoise. . . ca'culer. apprécier une astion ; de savoir 
ont déchiré pour une minorité considérable valut l'admlrab'e régime de Démocratie Il Y aura aussi un Conseil du Travail, l'acoompl!rd'uilemain vigoureuse L'agisseur 
~ le voile. de l'.i,llusion parlementaire. Q u'lllustrent si. bien 1 alliance russe - A la permanent,-. Et le cam arade achève incontt- - l'individu dont la revolte viol en te_ ou non 
On espérait tout du bulletin de vote. plus avantageuse des alliances 1 - les aff1i- nent :. «p.j1 la C .. G. T. actuelle.peut ~on~er est facteur de progrès - doit être une per . 

On avait Coi en la bonne volonté et _le pou- res grandes et petites. et enfin Je règne de une idée approximative de l orgarusauon sonnatité forte, consc_iente, n~tte· _et fière, 
'toir des représem mts de l<t nation. et Clemenceau et de Briand ... en attendant ouvrière ~uture, » Ç<1 sera beau 1. . ; , . non-emb ô rnée de haine -ou d illusions. 
cette espérance, cette f.,i, empêchaient de celui d'un j -u- ès. M. Viviani - aujour- , Pour défendre la n~uve\le patrie amsi édi- S imaginer que des foules impulsives, tac ' 
voir l'1diut1e fon Iamentale Glu sy-tèrne "qui d'hui Sm Exceltence - disait autref us à fiée, e.t QUI s~r~ certatnem~nt la phis douce rées, ignorantes, en finiront avec l lllogisme 
consiste à deleguer quelqu .. un pour veiuer propos de je ne sais trop quelle législature: des pa_t~ies, o ineffable Merle.! .on to~merâ morbide de la société capitaliste, est une 
aux besoins de tous. Mais le bulletin de « li y a eu la Chambre introuvable, il y a .des mtuces, Car la guerre est lnévitablé., • illusion grossière. Parce que ce sont juste .. 
vote s'esr révelé un vulgaire chiffon de la Chambre infâ-ne 1 » et 'cela pourrait se Et ai:rè~ nous avoir causé d,'un~ « morale ment les tarés de ces foules qu'il importe de 
papier. Les parlementaires se sont montrés dire équitablement de toutes les législatures nouvell~ imposant ~e lourdes ~bl1gati_ons et detru_ire pour ,que la vie puisse être ample et 

.lt1Jlbitieux1 cupides, corrompus, médiocres qui se sont succédé, s'efforçant vainement des sacrifices i apre s.nous avoir e12trtteQus bmne à tous. La violence bestia'e, la haine, 
surtout. Des gens apparurent qui s'indi- desse surpasser, en pîueries. Les ülus'ons des prisons et des tribunaux révolutionnaires, I'esprtt moutonnier desmeneurs. la credulné 
gnërent de la farce _ékctorale, ?e la c~méd~e coûtent cher, , ; bref de ce qu.'il appell~ ~ui-mê~e fa tyra~nie des foules, -.. voi'à ce g~t~I faut. annihiler 
des reformes, ~u re~ne- des ,Pltre_s . re:,ubl!- Eh bien, quoique ell~ ait été coûteuse oavr.~re, ~e ctt~yc:n ~~ne termine tranquille- po~r. transformer_ la societe Ameliorer les· 
ealns. Une minorité est nee, qui grossit aux pauvres bougres qui se firent bénévo- me.n~ • « Ce n est ~ ailleurs ni pour auJ?u~- individus, les purifier, les rendre forts, leur 
nkess~irement tous les Jours et sur laquel:e lement tondre cravacher et fusilter I'illu- d hui, ni pour demain, » ~andj~ vous disais faire aimer et désirer ardemment la vie, les 
la 'vieille illusion n'a plus de prise. sien parlement~ire n'a pas tait la moltie ,du qu'i: possède l'humour impassib'é des Angle- rendre capables des révoltes salutaires, tel e 

Cependant pour enthousia. mer des gens mal que peut faire l'autre illusion, Saxons l . est l'uniq~e issue: Hors de la rénovation des 
habitués à être menés, pour stimuler leur . Oh, soyez tranquilles I on en reviendra, . ··• • ,, . . Hommes 11 n'est pas de salut'! · . 
activité, il faut des mirages ... Alors rern-, On finira par s'apercevoir que le petit jeu * • . · 1 LE RETIF 
-plaçant la ~éfunte iliusio~ parle~entair,e des chambardements n'avance pas à grand Le citoyen Mériè est peut-être un farceur; 
l'autre illusion s'est ,forg~e, et mcru~tee, c~ose,, Et. nous- ne verrons pas se lev~r un humoriste raffiné sachant pousser la plat 
dans les cervelles : J illuslon révolution l .au-be sangl~nte que nous annonce M Me· santene jusqu'au bout. J'aime à le supposer. 
naire. • .ne. Les illusions ne durent qu'un temps, Mais le fait est que des âmes simples accep- 
Oui, les lois son! impuissantes à trans- Mais des gens seront. rno. ts pour_ la C ruse, tent ces écrits comrneévangile. 

former la soeié.é ; et les assemblées parle- morts bêt;m~nt, Inutilement .. M 1> une ou L'illusion néfaste c'est la croyance en cette 
mentaires sont lamentables; et il n'y a rien deux générations auront gaspille leurs for- Révolution rédemptrice ]. alors qu'il ne peut 
à atteAdre des gouvernements. M.tis ce que tes ~n effor~s insensés. On aura perdu de y avoir çt'~.tJtre rédemption que celle de 1~ 
les législations ne peuvent faire, les mani- la vie - voilà tout, . personnalité humaine, alors qu'i,11 ne peu, 
festations et les grèves, le feront i et les · On en reviendra. Le grand Jour n'est pas nen construire sans avoir fait 'des hommes 
assemblées ~yndic~les tiendront les pro- prêt de luire, et fort probablement ne luira meilleurs et plus forts. eoNDAMNATION 
messes çle leurs, piteuses devanc.ères t les jamais que dans les imaginations enflévrees L'illusion mauvaise c'est attendre-Ia ré- A p'd'°' d'. ' D Th_. , 

E d · bê • vec un, ra 1 '°" esea~got ime esus Chambres. nfin i,I fau~ tout attendre u de ses.pro_p e~es. volte des foules, des masses organisées, vient clarriv,r a-u but Maurie, Imbard est 
Prolétariat conscient qui •.• et qui , et que ... · Pourtant puisque ce rê te enivre des Iou- dlsclpïinées embrigadées. Alors qu'il n'est d ., à d · . !J . f con- 

. · 'il fi 1 'il .: ' ., . amno: un an e pruon et ., , ooo rancs Jadis> tes bons gogos crurent qu sui • es, voyons un peu ce qu nous presage. de zestes féconds que ceux commis par des d' d . 
1 

. ·.,. . , , , i I d p l · V · f d à à · i e - amen e pour un art,c e anttmi ttariste pub·,, sait d envoyer dans I hem lyc e u & ais oyons vers quo ten ent ces euorts, quo indi vidus sachrnt clairement ce qu'ils veu ent d l; hi - ·b. , . 
dé ' h · i · ·1 · b · · · "bl' i ans anaro e en septem re r 909 .alors qu il B 1urbon de bons pute-s c JIS s avec soin I s pdurra1ent li 0ut1t s1 une 1n1poss1 e v c- et marchant sans entraves rf'ay.mt beso;n .. ,,t t 1 ,, · ' , ·. · . · l • '" r: a, , gcrant, 

P.irmi le:!s-i:and1dats ltsplus phraseurs, pout to1re venait es èouronner, ni de chef; ni de discipline A1urs'qu'i1 n'est M' . · t 
1 

d ,, . . , · · · h . , ' · · , zeux JJau ar que 1ama1s. obtenir p1ir la, voie trenq •Jl/e des reformes Une .broc ure a, paru 11 n y a pas long- de bonnes rebellions q,·e les rèbellions p·our l'ann .. , de · ,, 1 . ·, ~ · d A '·b ' t d b · · I' d N · .11 . . . . . . " pruon,npcro,:isque ecopaln Ja reahsat.1on ,es r~v't'S dt! 1-1, erte e ! , on- te1?1ps,-qut no~s appre~. . ~tre v1e1 e con- 1mmeàiates des' tndivtdu~\i~es renonçant à se dtbrouil/,ra puisqu'il, est lzbr,. Lu airo- 
heur. AtJJourd hui que Je teformlsme lega- na1ssanct>, Je c1toy-!n M~fl,C, dtt flax, tn est attendre davanTarYe c:t déc1Jes à arracher de p/ar,es n'ont nas ét,, ,·n .. nt,,s 

O 
• 

, ·1 . l ·"' .. d l I' Ç .. 1 C t fi , ., ,, . " "' " p ur r1,n ... füatre a fait aat ltte, e 1_ç1orm1sme syn 1ca aateur. 1 s intnu e : ommen on erà ,a suite kur part de jouissance. . . nuant ,a;x tro,·s -m,.lle b Il · 1 b d 1 l , ' ' C' d, . 1 d" i,, . t· Ell , . b h ' , ~ a es, s, m ar rzs u, a suc~ede. . ~st . e:-or~_ats 'e syn tcat I\.êvo u ion, e, est ser,1euse cette ro~ ure, L'il usion imbècile, c'est de . s'.!m-a l!iner av.iit il ne les donnerait c11rtainement pas à 
qui par l action duecte reahsera .• tout ~e comme _un progr~mme. de futur_pJrt1 .. Elle que par la violence seMle1• par la terreur,,à· Briand. · 1 •.• 

que vous voukz 1 _ . est passionnante a cert~1~s' endro~ts .. autant coups de bomb.!S et de fus ls on pu•sse créer Evré·ons qt.'il nt les emploierait pas dapan- 
Jadis ~es borts gng,1s cruren~ que. ~es, ~ts- que les romans du cap1tatne Oanrlt. Et ,da~s- une société nouveile La viol~nce ernplôyé.e ,age à ,attèr faire 'fa bombe et sing,r les bour- 

cours soaüres, des textes offictels red1ge:. et son allure generale elle rappelle les ecnts rar des brutes &era absurde et ma faisant"· "'ois à Monte-Ca,./" mm, 1 · 
1 

-~ · l · ' · t d"fi d M l T · l'h f1 .,, t . , o "' co cer a,n,s no or10:• ptacardesavecsoen~me;p_ouvat~n mo 11er .,! .. u<. wam,, .umour egmauque e U1esocietéfondéeaveccteséchafau<1s,main• tés ... 'anarchs'!es('?) · 
favorablement la vie SOCJale .. Ce temp.;·!~ tmpa~s~ble d. s a~e.ncains. . ' tenue par la force de5. ch Î,tes, s~ta toujours Lfs perc,pteu.rs tt les patrons de bordels se 
e~t passé. A présent., on s imagine Q<,ol tl Le citoyen M~nc, - qut ~. Y c~nnaît - fg,,oblement oppressive. La Revolu1J1î>n de mettraient ti7: c,inture ... et 'on achèterait le 
sutfit· pour cela de demolir des Jantern~s. nous y demontre d abord qu une tnsurrec- la colère et do: 14 haine l" Révolution des mot,u I Ft oin r:er ·t b · d' t h ., · · - ~ d d d l , · , . , • " , r · w,,,-'. J' a1 1en, au ru.c O§,es cpa• d~ briller des k·osqu~:., e • ,escen re ~ un t o~ e-,t som~e toute chose facile. Nos energumènes svnd1ques ne pourra qµe,fatre tantes,/,· · ·. . · · 
the d~ temps à autre ( daq_s de très graves amts. de Russie ne peuvent , en. douter,. 'couler en vain des torrent,s 'de sang et'prépa• . ,tvis dux rognonistu, :'' .. ' · · 
occasions). . ' E~~u1te, _deux mots. sur le ,prolet~ri~t orga- rer la venue de nû1:1veaux·t1 bustiers. · ~ '. \, , : · · ,. · 
~adis \es esp~rances populair_es se concen- n.1se. Mats le chapitre le ~~us mteressant . En 17g9 la dictat,u~e de Rr·bespihre. pt~'i. : '·· .' • , . 

traient en les deputes. Ces petits messieurs c est sans conteste celui qUt nou,; apprend para l'empire ,[.es guillotina f~s· prélu~èrent ' . ·, 1 • • • • •. • 

bedo,nrunts pouvaient ~u ha.Ut de 1~ tnbune ae qui se _J?assera aprèi l'(nsur~e~tion trlo,m.~ aux carnages· napoléoniens i.. ,la .îtrreur ~ en, 80~,~~ADl,P7ION · · . , . 
décreter que~que matm dts chq~e~ mer- rhaJe. Là,,1.l,est_ possible d a_Pprecter Ju.s,qu ou dép•~ciant la vie h,1maiqe1 ,permii à la foJie' l'.a'"tt-uêrre Soéialê pubUe un itllervhw d'un ~ 
veilleuses. Helasl - Maintenant q~ ~ri les peu~ent .5 egarer d,es i~tel!igences qu etrel~t sang• iryaire du «.petit .ûor~e » de ie don_ner ex indiJJidual,ste .... d'un, ,are intelligence, 
a vus patauger dans la.boue, le typetdeal du une 11lus!o_n, Car s.11 et POS$tble QU'e lt: ~t_- libre cours Tc:1kest, brutale, la 11éponse de parait-il. · . 
tran t·~~rilateur apparait quelque peu d1ffo. toy_en ~enc ne Cr<?le ~as un m,ot d! ce qu 11, l'histoire aux illusions révolutionnaires. , D'après lui les ·indiJJidualisfes commir,nt u,ie 
teilt: C~st le c tamarade secrétaire» me~- écnt, .11 est C~r.ta1~1 qu~. beaucoup .1e ge_n! . . _ faute grave en réagissant- Jtiol.emment Lor, des 
bre ,nt1t.1ent Je la C G. T, dont la voix, çonçotvent tr~.) sincèrement ce, qu 11 a for • •,,. ., , ·prlcld~-·es l/tction$ co· ntr""'' s· 1.1. . . 

. . • ~ " '" . '" ,t pQ I ic,ens 5oc,a- lors dt'S meettnv.s,. oech .. me des ·ra,ales mule:, ' ·· · lïsfPs. . · ; · · · ' , · 
d'enthousl~s~e, C est P.itau~ la. fa~e mali- f\.u lendemain du gra_nd soir 1~ citoyen ' Cette.s, htsoëiêtë n'évolue.,pas Sanrheurts,· Maz;s que dira•t·il de ses no-uveaux amis qui 
cîéuse et jovial!, le ,vc~.be l'!lperauf. •• Et M~nc nous a~nonce la, E)1~tature RevolutJon~ sans értses doulout~uses, sans chdcs san- ont '" ;oh li gis de recourir aux mdmes procldés 
c'est ~ncore~ le~ révo Uho~natre aux longs' natre, appuyec par la Terreur. ~alhe~r aux i;t'.an.ts. S::iuve.ntes f.Hs ~es rëvol~es rageuses, qu'ils condamn,nt lorsq}e nous les employons p 
cheveux, au e,hapeau b,d,!11 l.cur, _et qui (les adve~s~tres du_ n,ouvel ordre social (l~sez du ~u:tees. par 1 mdlgnat1on sen.t11!1e.ntale o~ Il es_t certain en Pife( qu, les fumistes de la 
vojsin~ l'.iffirment) n~ S•1rt ,Jatn:us sans ses C0m1te ConfeJeral). « Se~le . la violence msufflees par la/ 11 en• le.,po~yo~r salutaJre .Sociale sont plus. jésu_ites. · et plus répugnants 
deux pistolets aut~m~t,ques.;. . 1 aur~ pu nous donner une v1cto1re momen- ~es vrolen .. es., ecl~tent; tot 1ept1mées 1dans que Ifs a11t1:es. J;v'ont-il1 pas à craindr, daJJan• 
Jadis les brave-._ ele..teur.s sen r~metta1ent t~nee, seul; la.Terreur pourra nous c.o!1ser- 1 homu~ ~e~ reacuons b.J.u~geotses. E!!e~ ont tage ies ,jf,ts Ile la p1•opagande anti?arl,men• 

au· Parlement - mcarnl\tlon d~. 1 E•at Pto· l ver c :tte v1cto1re ... Il ne faudra pas c:ramdre leur utihte. Blies son.t inevttables. Mats 11 ne taire·/l . 
vîdence -'1()UFO;ganise, leur feltclté ~eu les d'être fé~oces I Nous, parlerons de justic_e~ 1 faut pas s'i_llusionn'er sur le'ur sort-; ·Il ne fa4.1: Cette contradiction fl 1gran ,, 'a, /a part d,, la 
hi «-m:i.ties a-rner'ées » gar~~nt Jusq~ à ,e de bonte et de libe~e anr~s ». Nous vo1c1 panur ~ut, s.~ le.ux~et·,qua,ntà la~~}eur_tr,an~;. ~i_S. montre la mauJJaise foi-de son .petit cowp 
jour unt·' ,onfiJnce .11uss1 insensée a leuts r révenus ch r, e 'P~tn.s anttautot1ta:r.-s. form.1tr1ce de lat 1rce1 - de la torce aveuglè d'è pa te c), ,iotrr. endran, ,,-~a· Les «·avâncé·, , , ie• «,1;00~'1ents », l°' J Cès c,s lignes on comprendra le peu, a~s fo;.ile~ fanati~é-ei, 1 ~ .. , ··· ., · '· , · . , 
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qu'il:'! ne dépendraient plus que d u peuple. P?~ 
'que celte iudépen-ta .ce soit, coropi~te et v_en 
table. il M faudrait plus qu'elle soit tem~erée 
par Ie pouvoir législatif - autrement . dit, il 

, . , Iau Irait que les magistrats ~assent les l~1s eu~- 
F1d,riq,1êefl par certains hommes, les lois môrn,-s et qu'ils les appliquent ensune. Ce 

~•.•nt Hf'l'h'{IJo'e~ p..i.· d'autre_s hommes, c'est _à, l!ea·,lit un système d'une tyrannie sans _Pr~cé 
,(m• p.u· ,lci:1 èrrcs fa,bles, ~ncomplets, 1~arfo1s J,mt, car on peut supposer que ces ma~1t11.rats 
malades et t1è,erp1ilibrès, JO~ets des v~ces et élus ne soogersent qu'à soign~r leurs rn~érè~s 
de>11,1a,,c;i .11,, !lectuir!ls quand 11 s?~t mé.i1ocres, et ceux de leur classe, au d-triment des jusu- 
rnp11 1, u~ quon.~ ils .sont super1e~~ e~ u~ ciables et... des électeurs. . . 
iuot eue ins à t injustice non de pai ti pris ~ Ou alors la. J usuce entrerait en conflit avec 
in1r m-clrancetè, ruais simplement parce qu'il le Parlement. Mais les députés sont eux- mêmes 
,•st u,f1hitie puur l'individu d'admettre q~e la élus par le peuple, ce qui ne les ~1:°-pêd10 pas 
Hhli ., p,111:1,-e consister en autre chose qu en la de faire les affaires de la B .urgeoisie P.t de ver 
dût' 11:,e ,'.11 iws iut-rêts parùcu~iers. , . pétuer l'Exploitatiun et l' Aut,,rit~. Tl est indé- 

11 11\ a d -nc aucunement lieu de s eto~ner niable que les charlatans du Palais il iurbon et 
dd» tàto .n-rnents, des erreurs et des canaille- ceux des Palais de Justice !!'entendront tou 
ries uue l'on constate chaque jo~ dans le. jours comme larrons en Ioire .. : électorale, au 
domaine judiciaire. ~1 ne sa~rait en etre 3:utre-j préjudice du populo. . 
m-ut pùur ceue unique raison que les Juges Ainsi donc lorsque la Magistrature sera corn 
su 11 t J1:1=- uounnes c.:oru~e ~es _au_tres et cela sur- plètemenrgsngrënée et que les ro,éc.:ontentements 
flniit à motiver notre tndiscipltne devant leurs grandiront, on nous propose1111 peut-être cette 
urrêts . , petite réforme, menteuse comme to~tes les 
Pour que la sentence du JU~e so_1t accept~e autres et que nous d~vons dén~nce~ ~ 1 avance. 

flans plaiutes et sans protestations il fau~ait Les collectivités suiveuses et Imbécilea seront 
4 ue la conscience de ce [uge ,so~t à l'ab_ri ~e aussi incapables de choisir des « magistr_ats 
tout soupçon et lui permette d agir avec indè- vertueux ,, qu'elles le sont de nommer de 
psnû ,nce absolue. N'est-ce pas abs~lumen~ (< bons députés». Les hommes n'ét~nt pas 
impossiblë et en ce cas les ardentes col_ere~ qui encore assez conscients pour se conduire eux~ 
accueitlent certains jugements particulière- mêmes et Iaire leurs affaires par leur propre 
ment iniques ne devraiei:t-~iles pas se tourner initiative seront forcément la proie de quelques 
contre l'inlltitution autor1~e elle Il:lêrµe Y • roublards, profitant de leur Lè~ise pour capter 
A un autre point de .. vue, il est b1e~ certain leurs suffrage~ et les dominer. . 

que la Justice est îouoièrement mauva.1~e parce Il ne peut d'ailleurs rien résulter de sérieux 
qu'elle découle directement de la Politique ,- de la loi hypocrite des majorités. Qu'elle 
méthode imbécile employèe pa~ nos con tempo- s'applique dans n'importe quel domaine., elle 
raius pour confectionner l~s lois:. deyant les- ne peut about~ qu'à la. f?lie et au.~tispohsme. 
quelles tous les hommes doivent s_rn?l~ne~'. Aussi le travail des vèritables a~t1parlemen~ 
Les lois sont l'œuvre de la majoritê, c est à taires consiste à s'attaquer à la Loi, à ceux qui 

dire que fabriquées parle parti gouverneme?ta~, la font, à ceux qui l'appliquent, à ceux qui la 
elles ne peuvent être que favor&:hles aux intè- veulent. La loi est mauvaise, disons-nous, elle 
rêts de ce parti et dirigées en oon~~quence contx:e est faite par les oppresseurs contre les oppri 
les autres partis ou sectes poli~1ques et. reli- més. Elle est appliquée par d'autres hommes à 
gieuses. Un parti qui renon-cer~t en arr~van~ la solde des tyrans dont ils partagent les inté 
au pouvoir à se servir de la puissance mi~~ ~ rêts. C'est tout le système social qui est mau 
sa disposition, abdiquerait toute combativtté vais et c'est contre lui tout entier 'qu'il nous 
et Re condamnerait lu~ ~ême à.disp~raltre. ·. faut lutter et réagir. 
Yoilà pourquoi la 101, emanat~on dune cot~~e Luuonà contre 1es préj ugés et les mensonges 

ambitieuse n11 peu~ être qu'un 1nstrume~t d in- sociaux qui engendrent les institutions oppres 
j ustice et ~'oppress10~, chargée ~e sanct1?nn~r si ves, révoltons-nous ,pqur supprimer toutes les 
et de perpetu~1· l'~mn1potence d ll:ne catëgone entraves qui nous meurtrissent. 
quelconque d 1trr1v1_1:1tes et de dom1nat?urs. . L'autorité ne p~o luit que la contrainte et la 
Il arrive certes que les membres d u_n P~~h mort, elle annihile l'individu et le rend incapa 

soient atteints à leur tour P.ar une lo~ qu ils bte.de penser, de vivre, d'agir ralsennablemeut, 
avaient corqplai,~amm~nt forgea contrs d autres. C'est par l'éducation, l'expérience, la science 
1 lela ne p~ut. qu ~ntens1fler ! ardeur des comb~t-, que i'homme déterminera les règle~ de conduite 
tauts qui rivalisent de ~ele P01;11' conquérir, logiques, nécessaires à son extstence. En 
ou pour garder les pouvoirs publics. dehors de' l'oppression des Dieux, des Juges, 

des Maitres ou des entités de toutes sortes, il 
voudra employer le savoir et la raison, pour 
rechercher la vérltè, Alors que l'autorité et 
l'ignorance font des esclaves et des imbéciles, 
le libre examen et la science laissant à chacun 
le développement harmonique de ses facultés 
feront œuvre utile et efficace en créant des 
hommes vivants et forts. · 

. Mâuricè D'.L'BAUD 

J et Politique sti 

La magistratùrè reçoit du Parlement ces· lois 
~tiJllies dans un put de propagande ou de 
rèsistance , pour le triomphe ou la chute d'une 
cause ne,tomeot définie. Elle n'ignore pas les 
dessei ns du législateur et si par habileté le 
parti dominant avait tenté d'en cacher quel 
ques uns, les critiques de l'opposition se 
seraieut toujours chargées de les dévoiler. 
La magistrature est avertie d'avance par les 

débats qui ont eu lieu autour d'une loi, du 
rôle que le ~ouverne19-ent attend d'elle, Q11eva 
t-elle faire 'l Ou bien appliquer textuellement 
la loi, et devenir collaboratrice des plans poli- 
tiques d'une majorité - ou bien appliquer la I la place de député .e,t, chaudement disputée aux 
Justice selon la conception que s'en fera chaque I quatre coins âe France. Les candidats.. sont dé/li. 
magistrat - guidé par ses intérêts, ses caprices 2679. En défa1q;a!.lt les quelques antip ar lemen 
ou ses paseions. / taires qui emploient cette forme pour jeter leurs 
Il est évident que la seconde question ne se idées dan, la circulation, on voit que les com 

pose même· pas, Sun application ne solution·/ pëtiteur« sont nombreux et que tes sièges au Palais 
nerait d'stlteurs nullement la question, car elle 'Bourbon sont fort, reèhercMs depuis. le vole dei 
aboutirait à des résultats aussi arbitraires que fameux .rS.ooo. • · . 
ceux obtenus par la justice actuelle. Avec une telle afflue!'ce les cand i iats sont 
D'ailleurs le principe essentiel de la Justice obligés de faire auaut d'ingénfosit,é pour en bou 

est d'appliquer la loi « 'selon la volonté du Iégie- cher un coin aux~ nig,uedouflles qui ne ~ont pas 
Iateur ,>. Cette formule consacrée ne constitue encore blasées pa~ la politique. 
pas un vain mot, elle représente à. merveille la . C'est li. qui fera les plus l>elltt p'·omeues - 
situation présente. · quoique;,ar le t,mps qui court cela n'ait plus bien 
L'Eltat est le grand manitou (qu'il s'appelle grande valeur ... 

R4publiq ue ou Royauté), Cette providence des C'est;à qui va;tera ses qu!tltUi, sa valeur, son 
imbêciles est le syndicat formé par les malins couragè, son ho'nnewé et se déclartra le soldat 
pour la défense et· la conservation: de leurs intrëaid« de cec~ ou de cela, le champion incor 
privilèges Et la magistrature est un des instru- ruptible et infa1igable de la démocratie, du. pape 
ments employés à cette besogne. ou de la sociale, etïpatati et patata. Mais hélas, 
Les hommes sont indulgents pour les exagè- 011 sait quelle sale marchandis« se cache derrière 

rations des partis qui font la loi. Ils savent Cette littérature bqursouflée .... 
que oes partis et ces majorités sont faits à leur C'est à qui traitera ses concurrents de satyres 
image, Us se reconnaissent en eux et rient de cocu.v, de voleurs, de filous. PauJJrea moyens 
v11l,JOtier3 quand ils dépassent le. mesure. qui ne rendent+plus beaucoup .. , 
i\f-tb ils ne rient plus quand il leur faut sup- M. Carpot député du St!négal ut bien pJu1 

po ser le11 conséquences de leurs fautes. Dès dt!gourfii. Il ·,a.tt se mettre à la portée de sa ctien- 
• qu'ds 110 sentent molestés au nom d'une tète électorale, composée lll·bas d'un certain nom· 

1,,i (dont ils étaient peut-être des partisans bre de nëgriltos, · 
a•ih!!rDPs), il,i accusent la magistrature de ser- U-i mois avint les ëtections il Jaisait installer 
vi.iarne (ce qui e"t vrai) et la rendent respon- e11 1906, deux madge, de chevaux de boi» li. 
sable des maus qu'ils subissent. Ile attaquent DJ/l 1r et à St-Louis et en 1bon prince, il off• it gra 
ainsi Je,i effets sane combattre les causes, la tuitement ce divertissement à ses électeurs. 'lu 
ma~iRlf<1turF1 étant il. la solde de l'Etat et celui- parles s'il/ut élu I 
ci tiraot sa force de leur rèsignation et de leurs yoilll une idée géniale et peu coiateuse n'eat-ce 
ijestee de votards. · pas~ fite·valut li. son représentant une ,naforiti 

• écrasa~te et il est pl'obable qu'il se représentera 
• • cette année avec le m~me •• programme. . 

Il est DPCPssaire de montrer quels sont le Vous voye~ bien que les électeurs de tous lei 
rôle et la [onction de l'institution judiciaire. partis et de toutes le, couleurs se valent'. 
Elle est ùiril(ée contra nous et il ne saurait en Il Y a des uotards de I•'rance ~ui se moqueront 
êtrA autrement. LP-s juges sont des fonction- des pauvres noirs et qui !e laisseront acheter pour 
naires, ils doivent se soumettre au gouverne- une bleue ou qui monteront dans les bateaux que 
ment qui les nomme. Quant à celui-ci, il leurs pr,parent les arracheurs de den!s du 'Par-, 
récompense 1011 magtstrats les plus serviles en lement. 
leur attr'ibuant des décorations et des faveurs. Pauvre« éleeteurs, il leur faut des chevaux de 

Certains naïfs cone=illent que la nomination bots et des retraites ouvrières et des syndicau et 
des ju~es soit faite par le Pouvoir Exécutif. Je des bulletins de 1•ote et des réformes. C'est avec 
ne vois pas l'avantage qu'il pourrait y avoir à t4 qu'o,i les amuse, na] 
c11 ch'1.ngement. Les choses seraient absolument Er ces crttini s'tto,inent et proteat~nt quand ils 
Ll~nvq11..,8, • • r1ç'>ivent ,des .coups de trique/ 

J.f~utr?R O îf~ proposent fe!;iction ,l'!S mR~18 'ferils I échine J,1q"es 8 inlaom,ne Ott l'en fou- 
tr1trs p~I' le .peupla, afflrrn~ot que h•s j 11~nur>1l trJ rnc 1re longtc,11,11, Et tu l'aur1h Oien· vou '11 I 
t.~ ,·.111'.cr.uent II c.11 ia1tw u~iéâJondani;o l•w,- fi'L,llR Dit GA w 

LES,, V0TARDS 
- ' - - - - 

ses rapports 11 v .,c le,. autres iLùl vidua\ités 
~ur le priuclpe de la rédp, ocité, dans le 

1 but qe réaliser la plus grande HMrté 
. . . . , personnelle. 

11 est certain qu aupurd hui la ques-1 Vivons donc toujours le présent. L·lis .. 
lion de la Divinlté n'~tit p~us dh;cutable sant le pas8é liUX ama1•eurs de vieux 
pour des gens imbus_ d esprit scieullfi'.rne, · débri~, et ab·rndonnant aux rêveur8 uu 
et de tous les pr,éJugés des ind1vuJu".I. avenir !Jyi,1olhélique, nous tentero:i" de 
de notre époque, c est celui-là qui tend à/ plus en plus l'expérience d'u,ne vie Lou- 
disparaitre le plus vl~e. . # , jours plus lutéressanle et plus loglqao. 
Seulement avec I esprit reli~leux ne 

1 
., , 

s'envo!e pas aussi rapidement la morale Jean BO~ 
spiritualiste,, corollaire indispen11able de 
toute religion. C'est qu'une mor~I~ 
Vioillé de vingt siècles de torpeur et 
d'abrutissement n'est pas facile à déra- 
ciner. · 
Alors que, comme le disait Allard à la 

Chambre dans un accès d intellectualité 
anar.chlste, seuls les rapport& des hommes 
eutre eux devraient naus 1utéresser, noue 
voyons ces mêmes hommes, débarassés 
de l'esprit qui a présidé à la for~atlon de 
four mentalité, '. conserver encore les 
vieilles idées qui ne sont pourtant que 
des conséquences de la morale tradition 
nelle de nos pères. 
En général, ·si Ja population ne cons.erve 

plus la foi de ses ai.3ux, ce n·est pas parc~ 
qu'elle est convaincue de la supériorité 
du matérialisme sur le spiritualisme, 
ce n'est pas parce qu'elle croit à la stupi 
dité du déïsme. Non, cela tient essentiel 
lement à certaines circontances histori 
ques et non à la progression des idées 
sociales ctans la masse - progrè i, d'ail 
leurs indéniable, (lluoique réellement 
assez peu importànt au point de vue 
purement indi viguel. 
La plus grande c9:use de la disparition • • • • 

de l'idée religieuse, c'·est. 'l'abus, ce sont 
1 

• • 

les abus des religieux au nom d'un Dieu Mals:l'injuslice, l'in~quilé, le c1·ime, la 1•es~ 
de Paix etd'Am.oui'. C'i:lst surtout l'alliance ponsabilité, n'exjstent. qu.e dans hi cervu~u 
des prêtres, prêchant'la bonté .et l'humi- des méta?hy~icien.s,. .~ien ii(i' Jfl~~ logiquu, 
lité, avec les puis~ants de ce monde. que .1~ viètou·e · d1;1. plus favor1~e daus uu 
c·e~t aussi l'antithèse existilnt entre les confht_, et le se~l droit cc_natu•r.el,11 1q.ue uou_)j 
paroles des moine et des curé-, et leurs conuai~son:s, -~ e~t. cel~i du _plus to1·t. L~s 

s . anarchistes ind1v1dua~1stes restent donc 
actions. Ce so6.t les fautes et les crimes sourds àux accords de laguitp.re !i,1·àbophifr. 
des ,Papes et des fanatiq.ues cléricaux. Altruistes par égorsme iutelli'l{ent i,lii ·préuu- 

C est tout cela qui a eu poqr résultat nisent l'entente pour la vie· substituée à ht 
l'abandon des croyan_c13s populaires., lutte pour la vie,' ~ais, détettriiriistes, ils 
Mais ilnefau,t pas exagétt:r l'action directe sa.vent que l'éducatiqa,peqt seule.amener ce 
et immédiate des philosophes èt des édu- résultl!,t, el qu'èn at~endaut, les c9"nfli'ts res 
cateurs sur la masse: ceux-ci n'ont fait te~t·iuévitable~, qµ~ ~,ut, n'eµ est rersgo,11sa-· 
qu'ach~ver un système qui croulait d(·jà ble, et que les vam~ue.111:s ~e. sont p~~ 1:1lus· 
par ses propf,es fautes. . ' heu~eux que les va~ncu~ ~t .s.~~~ aussi sus·· 
L e .. 

1 e · 1e et i erte 8 toui· eurs ce~tibles que · ceux•c1 d-e comprendi·e lai a mass } !-1 : n , . raison. ~ . , 
ét~ mené~ p~r une é.1te. fouJours u~e , Tand,is que les sentimentaux 1,t;pp.ellent 
~01gnée d in~1vidus. a ent~atné à _sa sy1te crime la couquê~e de l'Algérie, ,nou\i n'y 
l lmmense troupeau des 

1
1Uco1;1,sc1ents.. voyons qu\1ue ~ctïon logique, ~ue le's Fl'a.1}: 

· i.~ hasard a V,lUlu qua l huma-nité, bal· ~ais, guidés par l'.in~érê,L ou uµe uutfe, cau1;1,1>, 
lotée entre tant d'e vents contraires ét 

1
. ont été délermfoés à accom~lir; nous ne sati• 

contradictoires; ait marché d'étape .en .rions de même nC?us indigner contrê'1 les 
étape, vers une sltuâtion qui s'annonce Ara~e~ s'i~s se.r~volta.ient. I . . 

_, meilleure de jour eii'jour, ·· A1n,ti1 allranch,~::1 des er!'eurs ~ent~enlale8, 
S' it·il pour éela parce que se.uls , ne,us sommes-u~wu~ à .même d ~~am~er sal· 
ensu . . . • , . , nement ce cas par·llculier de l'-att1tude a a.dop· 

hs maitres 8;Ulorlta1fes ?nt eu d~ 1 in- ter vis-à.-yis de~. Araoes. Nous nous refuso1111 
fiuence sur le~ foµles, q~ 11 doit touJours à nous i~tér(;s~~ plus à eux parce ·que ,vain 
en être de. même? Que Ja~ais_ la ]illase.e 

I 
eus, qu'.aux E;ua·opéens leurs vaiuqueui·s, 

ne saura vivre sans être conduite et gou- nous disons :Jls ~out tous à éduquer, éc,Ju~ 
vernée 'l ~ 1 quons les. C'est alol's qu.e nous connaissons; 
Puisque nous nions le fatalisme, qui v1•aiment

1 
les frabe_s~ lorsque··1~ prop.agand_e 

est une variation ,de Ja reJJglositè, puis- j auprès deux .~c~~>Ue lamentalilement, alonf 
que nous ne p0uvons pas Jogiqm mdnt j' quelle donue Jo~Jour::1 d,es rés,ull.a,ts aup,·ès 

é · · 1 d. 1 des Européens,· nième en Algéne r . , 
croire à la nécesslt llléluctab e u pro- C' t u~ l'es 'ra,"es sont e , .. 11 t "' .. · rl . e,i q ~ n u sseu.:1e emcll 
grès humai•n, 11 est de tout~ év1Je c~ que religieux. L'l Joug fi·tu1'1.faie ,n'éiit ,paur eux 
la raisqa même du progr·è3 est constituée qu'un chàtimeut divin, qui cesiiera. 'IQr·eqmi· 
par le hasard. A • telle sel'a la volonté d'Al.lah. - La haiue qui! 
Nous ne savons pas du tout vers quelles' nourrissent l"s :Musulm~ns contre les n Ruu• 

régions mystérieuses se ditige le genre mis » n'est }!one pas d'essence libertaire, 
humain et si l'évolution de nos ·idées mais d'esseri'oè religieuse. - lis héjïssent uu 
modern~s se continuera· t~ujours ~n .

1 
tant les ~a,~yl'es ~ue !_os, riches Eu.•·opéeH15, 

avant. Cela nous l'ignorons. , et .. les dete:st'ent ~nfld!ment plu~ ~ue Jeu,rtl 
L'avenir n'est à personne, pas plus au I ClllÙS ou leur~ cheik11, _leurs corellg1onnaire(;. 

, à. qui les explellent fé1·oceme11t eL co.utdbueut 
~onhe.ur, au progrè&, qu au malheur et à rendre si l0u1·de l'administ:raffou frauça,i:.C:l. 
la rétrogradation. . pla:cés qu'il:s sont.entre elle et' le~ ipdjgèue@. 
Nous ne pJuvons pas affirmer. sans 1 • Pa.rce q.u'es~eµtielJe~ent religieux, le~ 

présom.pt,on ,que ,dans •un temps, plus. ou Arabes sont essentiellement aut'ol'ituires., · 
motos éloigné, tel ou tel sy:itème philo• Çes expl~~tés, sur iesquels ~'apitoieut I"·" 
sophlque ou potitique régaera sur J'uni- sensi~les, ~nt les plus cyniques éx'ploitèu1·,-i 
vers ou même sur une partie quelconque de féfumes; d'enfants et d'anh.naux domosll# 
de l'univers. Ce n'est p:is une raison, que~ _que l'o~ pu~sse· voit:, Leu rd 1.J1·u1lalité~ 
parce qul nous sommés . auarchfstes ,r.am1hales éd1flera1ent les mvente.urs ù,e le1,1~ 

, . · , ' t:empérament chevalere~que, Ils ent le ('Ullu 
~our ~ue nous .sou~emons la thèse qu un Ide la force brutâle, et sont aus;:ii lrLuhe"s 
Jour I idée anarchiste triomphera ... , , · devant les _forts que cruels deva.i;its les. fnible,s. 

Nous ne som~es pas maitres de 1 évo- Soldats mercenaires, ce sont d.es modèles 
lullon sociale. Et alors, pou,rquoi nous de mannéquins1

, ils l}e connaissint quo, hi, 
intéresserions-nous à un avénir qui' consigne,, ce qui les re,fü 'ihîilispens11bfü!:i 
n'existera peut-être pas? Et d'ameurs~: ,comme gàrdes-chiourme à Biribi.-· · 
un individu qui a conscience de sa·per- ••• 
~onnallté n'a pas à s'occuper de choses . , · , . 
qui se passeront vers l'an 6 ·ooo · il a déjà _Pour 180 éd~q~~r, c est à, cet esprll h:li· 

· ' g1eux et autoritaire qu'il fa t • tt . ( , fort â faire en s'occupant de vivre le plus 1 . · . . t~ >B.a I al1ue1. 1,, 
• 6 à les, argument~ de la raison n'ont pa::i de prbt: 
mtens .. ment possible, pour songer un eur la foi vive · i1 faut po .

1 
· L d 

· J i d t t 1 ' , ur qu 1 ~ a1eu u lomtain devenir... e cro s onc @r e- poids, que l'individu le's coinp ,u· · · ,-1 l' l . l i d l• h'lô . ' rc ne, C{U l ment que a~enir, om a n ~ a P l so- , sotl _Phy1:,io-psych0Iogiquemeut au point où 1(1 
phie anarchiste n est pas fait pour nous d~velopp0111ent, cérébi·al permet rie i·tdûohu• 
intéresser. . uu.mt, !'émoussement, Jo ch)Ute .. Chez lus 
Ensemble dd cellules organiques corn- l\Iusûhna11.1:1, cette b!·èciie u'existe•pns. Jl.; :,,O 

posant u.n tout homogène, vl vant d ·une sonl arrête.,; au dega·é évolu,lif que lus Eu l'o· 
vie toute per.sonnelle, l'homme, non ·1 P_éens o~t .tl'avel'sé au l\Ioyen-Agc,· al.Jiiollt· 
domiLé par de faux sentiments d'altruis- tisme rel,1gienx. général et féo~n.lilo da,us i .. s 

' , , 1 11:mys hbre::i (Maroc, Souùau). ·, 
me et de qévouement à ~ne ca~.s_e que - p0ur ,oux, le Korl!.u renferme toute t:~ 
oônque, ne peut être qu u~t égt ï-te qui, sagesse, lavieesl une épreuve, le corp11 111,u 
oomµr01111nt ~ou ex·st1-111ci:, LI une UHn1ôro loq11u, hl 1:mintct6 80 mosure nu no1111Jru uu 
logique ut rai::,oAuublt;,, ·se baseru, <1.1ns j.lQux el à 10. ci·a.1;1ac du IJurno\ld, l!.t ,.;'o:.t CQ 

1 

La Raison du Progrès 

la guitare araboph.iJe 
Ou sait que l'Agjrie est peuplée de Musul 

mans, en grande majorité, et a·Européens peu 
nombreux. Ces deux populatious sont divisées 
par des haipes de race, de religion, d.es diffé 
rences de eou\ull!es,, de m~u.rs, et l~s Euro 
péens ne se maintiennent dans le pays que 
par'la force, par la suprématie politique, 
éc.onomigue, administ~ative, appuyée par 
l'argument suprême des canons et des 
fusils; En un mot, il y, a; conH,~t, et,. comme 
dans t.out "conflit, des; vaH1q1uéurs et , <f'es 
vai~cus. . 
Le senlimentalis~~- qui, çst_ souye~t, con 

traire,'à la togiqu~, a coQduit: çert~i~~ anar 
chistes à l'arabophilism·e, comme il leH a, 

1 " 4 ~ • J ., ) • 

coudu~t à, l'ouvr1érisl!le ; leur a~~rchis~e 
ét11,nt' basé sur les notions méta.physique,. de 
justice, de droit, ils' preiment· piwU ùans tuU't 
c~'clflit pou·r les v.aincus,. et aualhénmt l~eu t 
les vainqueurs, qu'ils rendent respou,.uLle~ 
de la lutte. C'est pourquoi, en Algâl·,h•,ïe1,1 
Arabes seuls leurs semblent ii~téressaa)lll, 
comme, eu ÈurQpe, les prolétaiÎ0dS jou.i:,;::1..:11~ 
exclusivement de ~eur sympathie. 

.·J.: 
' I 



.... 
i les. Européen!!, impulsés par une élite, 

évolu-enl lt!ut~1m111t vers · l'athéisme, base 
nécesstsiN de l'individualisme anarchtste, 
ceta ne pr;_.u\·e pas que les Arabes, et beau- 
0011p ·d'au!!>eS groupements humuius &.Vt!C 
e~~.poU!'rout les imiter. Tous lei:i singes ne 
sont ·pas parve111,ts, comme les hommes, à la 
station vertioalé et au langage articulé. 11 
n'J· aurait dans cette impos•übililé, que l'ob 
aervatio11 la. plus impartiale semble certi 
fier, qu'une forme de i.électio11 naturelle, 
laissant possibles de rares exceptions nulle 
ment constatées jusqu'ici. · 
Or, ces .groupes sont et seront le réservoir 

de cosaques et d'esclave& de la bourgeoisie 
au.x. aoois. 1Is conl!tituent et constitueront de 
grands dangers pour I'ëvotuuon des phis 
nptes daus le sens rationaliste et pour les 
iuùividualitès anarchistes, dangers d'épidé 
mies par manque.d'hygiène, dangers de croi 
sades fanatiques, daueers de retard poue 
ceux qui s'attarderont à tes exploiter ... 
L'impraticl,l,bililé d'une autre solution 

anarchiste nous suffit pour nous réjouir de 
leur écrasement, pour désirer leur dispari 
tion. et, eu l~ cas particulier qui nous occupe, 
pour motiver un arabophobismë anarchiste 
effectif. 

S.\..GO~IA~T. 

... ,',,·t,,lB ... C'est une terreur folle de voir 
eclabous~ée par les 01,tlaws de l'anar· 
zhisme leur réputation d'honnêtes gens. 

••• 

••• 

Exploiteur Exploité ? Imaglnons un camarade sincère. ayant 
réussi à SA dépoulller peu à peu des pré 
jugés et des scrupules moraux et intellec 
tuels que sous-entendent l'éducation et 
\'influence du milieu. 11 s'en est débar 
rassé consciemment, dans la plénitude 
de 11a raison, dans la pleine possession de 
ses ÎdCUltés. Il a lu des études sur le sur 
menage,: celle du docteur Pler: ot, par 
exern ole ; il s'est assimilé la Vi& troqique 
des Ptavaill~urs des frères Bonneff: 11 a Encore sur r (( i\légàlîsme )) 1 étud~é avec soin tout CA que l'anarchie_ a 

· · · pubüé sur 1 hygiène. Tout cela n'a été 
, qu'un prélude à une enquête plus pro- 
L'afhire Aimé Pdrf!1, et cellfl dJte des tonde et â UQ examen attentlt de sa pro 

faux mandats ont remis sur pied la ques- ore situation. Or, à moins de mauvaise 
non de-l'iltégl).lisme. Elles ont permis è plu- foi ou de parti pris, personne ne contes 
steurs 'de, rormuter . leur opinion. Nous tera que les conditions où s'accomplit le 
avons eu les' protestaUons de J -an Grave travail - conditions d'autorité, de mal 
qu'a la procha\neCommuite on nommera propreté, d'abrunssement - soient net 
sûrement mrecteur de la Monnaie, à tement déravorab es au développement 
motne qu'on ne lui réserve un Poste de personnel. Tout bien considéré, ce cama 
Procureur Général. Nous avons eu les rade ne veut pas être plus longtemps Ja 
exeuceuons de Matha, qui me semble dupe de l'organtsatton économique de la 
surtout énsreher a .couvrlr les actes de société. 11 ne lui convient plus de s'étto-, 
Martin\. Gernau't, etc., du manteau de ler entre quatre murs- noircis, comme 
l'expropriatloù ponttque . à force d tnsts- plante en cave, alors que dehors lult le 
ter sµr es point que la totalité des fonds soleil et abonde l'air pur. il s'attraucbtt. 
soustraits on~ été.-em ployés Intégralement 
au profit da la <1 révolution russe », on 
arrivera à nous faire croire que' Mar tint 
et iles amts uese nourrlssatent -plus que 
d'amoùr et cfeau tratcne. Nl)US avons eu 
ausst la ;thèse du ri1oy6n Hervé, l)ethit d ~ 
Popluïon des néo tégattstes de fa Guerre 

voir à son entretien par un moyen ré- teur, mais par I'exp'oité. Qu'est- ce qui m'vm 
prouvé par le Code, ce manuel du bon 1 }Jt>c'1e de manger à mil. faim, de hou'e à ma 
propriétaire. soit, de satisfaire tous m-s désirs, sm-u la 
Il ne s'agit plus là de l'anarchiste dont ma~se des ~vachis et des ouvriers 'l L,~ beur 

les procédés illégaux ont pour but le sou- geois est logiqll:e loniqu'~l défen~ sa pt,,priété 
. . . . , , contre mes attemtes, mais l'ouvrier qui sufJ du 

A quoi bon discuter la thèse du cttoyen tien dune nropagaude uuelconuue. Je matin au soin pour d f . l' t 
Il é '> J pa J t t b t d l' hl' t · crever e aim ne es pas. erv . ~- me souviens d'une conversa- ~ e. ou ,. onne~en e a_narc 8 6 Et t:'rst pourtant lui le pire consP.rvateur des 
lion qus l eus, il y a quelques années. ~Ul v~t de « l illégallsm~ », consmemment, institutions actuelles. C'est l'ouvrier qui en 
avec un socialiste révolutionnaire bol- Intelltgemment, en aillant un maximum votant sanctionna l'autorité des quelques rou 
landais, point anarchiste. certes. Ce brave de précautions à un minimum de risques. blards qui le volent. C'est l'ouvrier l'étn,nel' 
homme ne comprenait pu qu'un voleur Toutes choses étant égales, je considère mou"?arct, le chien de garde des capitalistes ; 
- oui, un voleur_ put être autre onose' ,qu'il est plus conséquent avec l'idée de la l~~- fihcs ne se recr~tent pa~. dans la clas~~ 
que socialiste insurrectionnel. « N'est li négation de toute exploitation de laper ad)sée et. t?ut « honnête ouvrier » est double 

· · •· li l' hl , un poltoisr amateur. pas, me dlsalt-il en insurrectiou cons- sonne qu imp que anarc sme, que ceux O 1 t :t d it à 
tante contre la situation économique, en qui acceptent une exploitation éhontée. l'an~r~~is\~

11
1c,0cuovnr·i·eur·

1 
·n'estconstate1r quetépour C' t 1 · , 1 t , pas p us in res- é~at de grève permanent contre les con- e_s pourquo Je men sens mora emen_. saut que le patres et le bourgeois, qu'il lui 

ditlons de production imposées par le .s.ol1daire. . . b~rri la route au même titre et qu'il faut donc 
capitalisme? Seulement c'est un gréviste . Je me réitère, c'est pure affaire de tem- reagir contre lui. 
qut ne veut pas mourir de faim (le so- pérament et je maintiens que pas plus qu'à D'autre part où commence l'exploitation 1 
ciallsme est une question de ventre a l'usine ou qu'à la caserne, la place d'un Par exe~ple le patron exploite en grand, il a 
déclaré Marx, une Moge1fr(lge) et qui se anarchiste n'est en prison. Ce .sont de d~s ouvriers et ven~ bea~1coup de marchan- 
procure sa subsista ace révolu li onnatre- tristes pis-aller. Pourtant comme 1· e l'a,l dises! s_ur (ePquelle_s Il a d'importants bénëüces . . . : (sxp oita'iou) Mais l'o · · · , d ment », Il fc1ut ne citer que pour en faire écrit ici même il Y a quelques trois ans, fabriquer ,!es.denrées t~rir qui ac~epte e 
ressorur l'inanité l'évocation des transes même impulsif. même inconscient le ré- vente des aliments mareuvaa~es ou qui ~et en . . f.. t i 1·· é li l d . . is ou pourris ne et des angoisses que réservent aux ramil- , 1 ac a re.' irr ,gu er, !e rors-ca re attl- contribue-t-il pas à exploiter. l'ouvrier ache- 
les ~es pérlls que pr ésente la pratique rera toujours l an_arch1ste. Eo,tr<-- Jéhovah te~r?. Et le camelot qui vend o fr. 150 un objet 
de l ilrégausme. On ne parle pas ?e cela, ,et Satan. son choix es! pour Satan ; ent~e qu~ lui ,col'.lbe u~ sou n'exploite-t.Il I pas celui 
dans une maison où on précontse 1 action un Rockefeller et un Cartouche, son choix qui en est acquereur ~ C'est donc une question 
directe, qui se peut assimiler le,qalement - est pour Cartouche.' ' de degré. . 
hélas - à la rebelhon à main armée. E. ARMAND Sel~n les _circonstances, je ne vois donc pas 
Coùt: vingt ans da 1< durs >J. A vis aux que 1.0n ~uisse rec!1ler d_evant le fait d'être 
f il'l 1 • exploiteur plutôt qu exploité. Certes la îoncnou 
am es. . 0 p 1 N IONS est pé~illeuse et il faut même souhaiter qu'elle 

* • * . , __ le _devienne davantage. Certes le rôle d'autori 
taire et de patron ne con vient nullement à un 
l~~pérame~t vraiID:ent anarchiste qui est Ion 
cièrement mapte a commander - mais ce 
~ei;ip~~ament n,'e~t·il pas également réfractair, 
a l obèissanoe, a 1 esclavage, à l'avachissement'? 

Depuis quelque temps l'on a osé dans les Les deux attitudes sont aussi autt-anarchtatss 
groupes anarchistes de Paris discuter ce sujet : l'u?e que l'autre et dans ces· conditions je na 
« Peut-on.se dire anarchiste et remplir la Ionc- vois pas. à quel point de vue on peut se placer 
tion d'exploiteur, c'est à dire profiter du travail pour condamner la situation sociale d'un co- 
des autres. ou de la bêtise de certains de nos rpain. · 
contemporains 'l )), • ~e principal c'est evidem.ment que ce copain 
Les opinions diffèrent beaucoup sur ce sujet, ~g1sse comme tel1 c'est la seule chose qui nous 

CJ?i ne peut évidemment que gagner à. être rntéress~. Qu'(l fasse .c~?lme n_ous de Ja propa 
discuté.. gaude anarch!~te et ~u 11 y participe de toutés 
En· spéculant philosophiquement et en pen- ses forces, qu 11 ne s abrutisse pas plus dans 

sant à la.Scciétè « futuuure » l'on se dit qu'il les casinos et les bordels chics que chez Jeo 
faut sans repos ni trève combattre les « bor- ma_str?quets purotins, qu'il agisse en camarade 
geais II pour émanciper l'« ouverr~er >'.· " solidaire et con~~ient. a ve~ les oamarades qui 

Voy!).nt les causes du mauvais etat de la auront des affinités avec lm. Ainsi il sera-motns 
société actue!le et connaissant les mo3:e17s de ,_crasé par l'a~biance, il pourra mettre en pra 
la changer, 1 on se figure que c'est arrive, ou tique u~e partie de ses conceptions, se révolter 
que ça arrivera d'ici quelques années ... Mais plus utilement contre ce qui I'écrase. Et d'ail 
lorsqu'on sort de cet état d'esprit on s'aperçoit leurs quel est le prolo qui rH fuserait un -héri 
que « la réalité est encore. loin du rêve». Or t~ge ou une bonue aubaine, lui permettant de 
en attendant le règne de l'harmonie que doit tvivre sans rien faire = en exploiteur par con 
faire l'individu qui n'étant pas venu.au monde séquent? Pour l1anar.:histe le problêms consiste 
avec des rentes, aura peut-être à choisir entre clone à utiliser au mieux. de ses idèes du dévs 
la fonction d'exploiteur et celle d'exploité 'l loppement moral et matériel dé son 'c, moi » et 
Il est entendu que l'un et l'autre sonj aussi de la camara-ierls qu'il pratiqua, les ressourcss 

dégradants, mais le -rôle du premier lui per- qu'il pourra posséder par n'importe quet pro• 
met de vivre plus normalement tandis: qµ.e le cëa«. . 
second est complètement esclave. SI~NIQUE 
L'exploiteur fait turbiner l'ouvrier et s'em- i·~e!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!2e!!~!!!!!e!!===~!!!!!!!~ 

'pare de son travail, sans y avoir contribué . , 
. 

0
, • L'exploité consent à peiner pour le bourgeois Notre errnerm, c est notre maître 

S atrr,anchlr conscJemme_at une a~lo et à être- dépouillé de sa production.: Ce qui O l' 'lp . 
rlté ,Qm entrave son propre développe· n'emP..êcha pas d'ailleurs ce même .exploitè r, e Jeteur nomme le maitre, 
ment, c'est ne I'oubtlons ras, l'acte anar> d'exploiter à son tour tout ce qui lui est infé- Donc l'électeur voilà l'ennemi 
chtste par excellence. Le tempérament rieur et qu'il peut arriver à subordonner. ' 1. 
du réfractaire le conduit donc à pour- En somme je ne suis pas écrasé par'l'exploi- Vive l'anarchie 1 

ou 

11 
1 

Organisàtion ,rationne\\e 
de l'AHmentation 

Sautons une g~né1•ation et dés les pramières 
années ee dessine la goutte héréditaire sous 
si>$ aspects 'le.ries, avec ses menaces d'insuffi 
sance hépatique 011 rénale: à quinze ans, on 
eonstate de la neu.ras\hénie, à trente ans, de 
i 'artério-s0Ifi1·ose irrémèdiable. - Comment la 
race pourrait-elle se perpétuer par ces orga 
nismes- ~eux dès 1a naiseance ~ 
Li l'hygiàne ne guérira plus, mais au moins 

elle pourra prévenir les oempüesnona qui pro 
voqueraient un déooµement ·trop rapide, En 
revanche, quand l'artbritisme n'en est qu'à ses 
périodes de début, elle peut ramener la nutri 
uon a son type normal, c'est à dire la santé. 

··* 

les fer_mentations digestives . anormales, q1;3-e tipation vou~ suppiimerez les ùyspepsies pu- dont l'estomac ·es~ d'emblée ~aturé d'acides qui 
dans l'.1nsufftsance dss oxydations orgamqù'es. rement fonctionnelles, vous atténuez les dyspep· <t api.,ellent » la viande, l'enfant n'est nu1Iement 
Ces fermentations anormales sont elles,msm.ef sies avec lésions organiques, vous annihilPZ les tenié par elle. · 
la oonséquence d'une alimentation malsaine, ·oit· formentations ga!:ltro-intestinRles llt les auto- G'est en ex.citant maladroitement ses mu• 
mal appropriée à la nature de_nos su?s digestifs intox~cations. A_ussi '.les lex:~tifs, l~s pu_rgat~~e q~e~s.es diges~ives que l'on a pl'ovoqué une 
et surtout d'une surcharge alimentaire. répétes do1vent•lls fa.ire part10 d·e 1 hyg1ene dt· secret10n exagerée, dont' la présence crée cette 
Contre la surcharge, le remède est dans la gestive des arthritiques. quand' le rrgim~ ali- « appétence,, puticuliére ; - supprimez gra .. 

mastication méthodique; ,car en livrant à son men taire est impuissant à régulariser par lui ùuellement le stimulant, et le désir di1,paraîtra 
estomac des subs10.nces bien broyées, pouvant seul l'exonér11tion de l'intes1in. ,li toutefois les fonctions nutritives ne se sont 
être presque immédiatement è:ssimilées1 celui Voyons maintenant le choix dPs a&imen.ts. pas définitivement déviées de leur cours nor 
qui mâche bien satisfait promptement son Ils devront être t - frais, très n·aiR ; donc pas mal. 
appP.lit (1). Or, si la plupa1'_t d'entre vous de lait douteux, pas de lflg,1mes faors, pas. cle Si au c:,ntrnire l'a1'lhritisme eRt ancré dans 
mû l!Pnt mal, c'eet qu'ils ne savent pas masti- fruits avancé'! qui deviendraient facilement. la l'organisme, si l'acide urique (qui a sa source 
qu, r. L'arthritique doit à ce point de vue refaire pt·oie des fermM1ations putrides i """' préparil.s 1ians l'alimentation carnée, dans Ja viande et 
f'litiemment son éducation, apprendre à masti- simplement; pas de cuisine savantP.;....:.. modé- le poisson) intHtre tous les tissus, frouvez-vous 
quer d'abord le pain, en s'appliquant à le réduire rément nssaiAonnés, pour ne poitl t ent r ... ver les bien juùicieux d'apporter tous les· jours de 
en bouillie, dût•il en mâcher chaque bouchée, combustions par un ex,-ès de {!l'~.is~el'l, de eel nouveaux éléments qui contribueront·à la for. 
vingt, qu,irante, soixante fois avant de l'avalrr. ou de vina,igre; afin de ne pas irl'ltt>r les reins mation de cet acide et à l'aggravation de ta· 

.Il fera ùe même pour tous les aufres aliments, par l'élimioalion de snbstan,·eM r,c\e1Iement diathèse? · · 
pour les ~oupes ~t les purées, pour les lilgumes cau~tiques, comme la m?utard:·, le poivr~. ou Et, .d'aul~e. part, vous semblE•t-il logiqtie, 
et les frmts, mais surtout pour h,s farineux I le piment; - tendres et bien cmts, pour n im• clwz l arthr1t1que, toujours en imminence d'in 
qui, <'omme ,le pain, sont digérés par la salive, poser aucun travail supplémentaire a l'appareil suffisance hf'pa.tique ou rénale, d'entretenir une 
L'~rth~itique qui 11ait ,. mastiquer, P;ur peu digestif; et, ~n partic_ulier, les farineux dey~·out irritation• pel'l'r~anent'l de ces organes par un 
qu 11 111t la sagesse des mterd,re ,tout ec11rt de être soumis a une t,uisson lente, dans del eau 11pport exagére de substances azotèes qu'ils 
régime, - de ne manger que s'il a faim, - de de pluie ou additionnée de bicarl!Jonate rie sourie,· devront 1randormer ou éliminer? 
qui_t!er la table _avant d'être complètement ré.s- en vase clos (1) empêchan_t toute. évaporation ~e simple _bon sens enfin ne vous dit-il pas 
sas1e, - aura fait un grand pas vers la guérison et conservant à ces p_rémeux ahments toute qu 11 Y a pénl, chez un homme voué à l'in.to- 

11 lui restera ~ncore a ~pprendre à boire 1011- leur saveur et toute le1;1r ~a.leur nutritive. ?'-ic
1
~tion_, de donner u~ aliment qui, pour peu 

tement, par petites gorgees, à la iln du repas En dchors.,le ces prmc1pes gi\néraux, il est qu_1l sflJourne dan~ l'mtes1in,· fait naitre les 
seulement. Contre la fâcheuse bahitude de ùifflc?]P. de formuler une règle ahRolùe ,pour le poisons rrdoutaules que maintenant vous con• 
boire trop vite, il pourra d'aborù user du im L• choix de11 alimentt1. car leu1· diglistibilité varie naissez 't 
terfuge qui consiste à remplacer son grand verre .. uivant les individus. Cependant on peut dire La viande, inutile chez l'individu bien por• 
par un petit; de même que pour ée faire à la 'fU'h11bit,uP1'ement l'arthritique tolère mal les tant, est nui~ible chez l'arthritique à son début 
mastication métp.oJiqµe, il pourra ne manger féculents. les &traisses,et l'alcoot: nous y revien- dangereuse chez l'rurthritique, à son déclin, ' 
que du pain grille En outre, i1es repas seront drons. G'rst donc à lui de s'étudier, de rayer de De l'azote, il en trouvera suffisamment dans 
espacés, celui du soir léger, el, entre doux, il son régime tout ce qui, malgré lrs précautions le pain, dans le lait et ses dérivés (fromages 
s'abstiendra de tout aliment ou boisson qui prises ponr la préparation culinaire et la mas- di vers~. dans les œufs, dans certains légumes 
viendrait fatiguer un estomac ayant déjà. trop tication, lui pése, ou occasionne des· malaises frais qui en c?ntient des proportions· notables 
de tendances à se laisi;er distendre. dont la périodiuité accuse une relation avec la \asperge~, épmards, salades cuites, haricots 
Evitant ainsi la surcharge alimentaire, il di'1'estion. ' · verts, flageolets et petits poi~). dans les légumes 

échapprra à la stosP, c'1>st à dire à la dilatation, !\IAis tfi viandP-, direz-vous. non !leulAment secs, e.t enfin d::tns le maca1·oni et .les pûtes 11.Ji. 
à la constipation Or, si vous supprimez la con~- il la di~è1,e bien. mais encore il l'aime par p:oô.t. meota1res presque exclusivement consti1ués 

D abord1 11n y ri/lét:hii;sant, jA crois que l'on par du gluten, c'est à dire par de l'albumine 
devrait dfrA: par habituiiP, el non par rzaür, - végétale. 
car, en dehors des arthrttiques héréditaües ( . . 

d SUW?'e) 

Pour tracer Ies rl!gtes de cette hygiè,i,e de 
l'arthri:tism.e, i\ nous suffira de ptendre le 
contre pied de ce que nous avon!J dit relative• 
ment aux causes qui l'engendrent. 

11 n'entre J,aS dans notre programme de vous 
mettre en g~rJ.e cont.re le surmenage physique, 
intellectuel 011 moral, <le vous conseiller les 
JJratiquPB suscep~il,les,, d'~c~élérer les combus 
tions et de favoriser 1 d1mination des déchéts 
tox.iques, t~ls q_ue : l'ex.~r0w~. - l'exercice mo 
déré t.n ple1n aJr; - la .·ymnastique, - et en 
\J1utiouhor la 6'(ymnalll1qi_111 abdominale qui 
lùtta. eificaee.tntl.ll t c..>n li'!! fa. con"tipation ; - 
!'hv1irothérapÎ", - et Pur'.out l'byJrothéra.pie 
roiJe ~ui endurcit l'_ar1hnt111ue c?nt!e les refroi 
issements •. Jtl <lot5 1u'an temr a l'hygiène 
· ta· ·e et ma ti.H;JtA sera facile, car en 

LLhmen. '1 ' •• ai HP!Dé tous les éléme t , (1) Cette masllc.1tion méthodique a en outre deux 
t:O•l\$ de ro1ite, J en n s : avantages: elle permèt de mieux apprécier la saveur 3', n'ai q 1'à résumer et à conclure - sana parti des allrnentg, développe et flatte le goût: elle provoque 
i,ri11. . , lnrtireclement 11ne abondant11 seorél!on des sur.~ g~s- 

1;-,r1hr.H me est ()llract/.r1sé par un excès 1, tq11e ~t p ,11,·ré.1tlq:1e <JUi aideront pnl~s!lmment à fa 
ll'1tciJitè ayant so~ poiaf de départ. tant d11.u1, dig•!&tiu~ die~ :~s <1~ ~1,e~llquu. 

· (l) ()n trvuve m~lntenant oans Ir commerce dPS 
nppJreils ~pectaux, 1rli-. pratiques, po1m ttauL de taire 
cette wi tue 11 .111 q~l11-n11u·i,ç 11, 

Dr PASCAUL'J,1 



li sont donc pour la République Sociale .... 
Nous sommes, nous, pour l'anarclü~me. 
lis sont la masse des h(téroclites que 

c est à Rouba'x et à Tourcoing comme remorquera •toujours un quelconque 
à Parls. . grrrand homme dujour, 

A narchlsants. collectivistes insurrec- Nous allons, les uns et les autres, faire 
tlounete et autr'es syndicalistes bavent à de I'antinarlementart-rne. Ne nous prè 
jet co niuu sur ceux qu'ils appelenl tons pas à une besogne ambigi'l-i. 11 faut 
avec dédain « les individualistes». qu'à travers les multiples formes de notre 

l ts sont rév0lutionnaires et parce que action, qu'engendre la di versité des tem- 
nous ne savons pas nous résigner au rôle péràments, l'on puisse voir le souci cons- . 
de b nigtants de la récotution panacèe ; parce tant de la propagation des principes anar- · ... Paris manque d'agents I Il est lmpos 
qui nous évitons de contracter leur mala- chistes. stble ma 'gré le .nombre des gardiens de la 
die ennuyante, que Jean Grave dénomme Toute autre préoccupation serait de paix déjà considérable de pouvoir épurer 
avec à propos danse de St Guy; nous méri- l'opportunisme, et par conséquent con- la capitale des malfaiteurs, des prostituées, 
tous les foudres de leurs colères. traire au but que nous nous aroposons. des souteneurs, etc, 

L'approche des élections législatives a Nous n'essaierons pas de substituer au Tél est le cri lancé par Lépine ft consort s. 
mis en relief cet état. d'esprit et la méehan- parlementarisme le syndicalisme ni le Tous ces gens sont désolés. Pansez donc 
ceté et la calomnie ont atteint cette fois révolutionnarisme. Nous demanderons quand vient le soir, nos bons bourgeois 
une acuité que nous n'avons jamais con- qu'on s'éduque, qu'on s'atTrancllisse des n'osent plus mettre le nez hors de leur 
nue ici. préjugés et des mauvaises habitudes. Nous logis sans la crainte du couteau de 
L'antiparlementarisme vient à point proposerons l'Anarchisine... l'apache. ' 

pour nous renseigner d'une façon exacte Qu'on nous insulte donc parce que nous Et même l'ouvrier honnête, le jour de 
sur la mentalité de cette espèce d'anar- ne voulons pas amoin'drir l'idés ; nous paye venu, n'ose plus s'attarder à l'estamt- 
cntstes. nom en fichons 1 , net, par peur de se faire dèvaüser en ren- 

Les divergences qui tout d'abord nous Nous sommes anarchistes et non pas trant chez lui. · 
apparaissaient comme n'étant que super- anarchisants, et. ~ous entendons ne pas Jusqu'à 1a petite ouvrière qui se vott/ Revue des Ieurnaux 
ticielles se dessinent telles qu'elles sont, êtredupesde l'équtvoque rëvotuuonnatre I obligée de se faire accompagner après sa · .A 

protondes. Ce sont bien des _divergences LHOMME journée terminée 1 • . 
de prilicipes, ou, pour mieux me faire Eofln, tous vt vent dans la crainte contl- Le Libertaire 
c?mprendre, c_es diyergences résultent . nuelle d'é.re victi~e d'un at~entat. On va v~te: 1 nous dit Pamphile. Ce sera 
dune a~simllat10n, dune com~réhension A Travers les Brochures· Pour .pallier à la m?µtée mcessa~te de s~ns conviction, sans 'enthouaiasme, mais, 
toute diüérente de part et d autre des __ cette criminalité, Lépine propose que le dune façon automatique et veule. 'que les 
principes anarchiques. nombre des agents de police soit aug> moutons iront déposer leur bulletin. '. :,: 
Ils sont révolutionnaires et ne jurent POLITIQUE ET SOCIALISME menté de clnq cents unités en même Deux colonnes de compte rendu-da deux 

que par la révolution. par Charles All>ert (1J temps que la création de cent soixante réunions eom~e il Y en a d'.s dcuzaines en et, 
Nous sommes pour l'éducation, et nous postes nouveaux. mo~en_t, àParis et ~n province ... 

la posons comme le substratum à la base de L'auteur n'est nullement parvenu dans cette Cela permettralt parait-il de multiplier 811 va1re. montre 1 évo'unon des,« flirts >> dA 
toute transformation indtvtduelle ou so- petite plaquette à traiter !8 questi?~ qu'il le nombré des ratles ce qui amènerait la révolution, tels M. Paul Adamï,a·pologis_te 

. aborde. Il se contente de faire des critiques à . ' , , de Ravachol et de l~ propag~-nrl!3 par le fait, 
eiale réelle. côté, qu'il est parfois difficile de saisir tant qua?d à la répression d heure~x: résultats. dev~nu .plumitif incolore et-soctologue bour- 
Nos façon.s de propager ne sont, pa~ les. elles demeurent vagues et hésitantes. V~aiment ce re11:1ède est-_il sérteux î, geotsant. : . '•{. 

mêmes ainsi que nos méthodes d action. La brochure débute par des considérations Léptne et toute sa clique· ont ils des yeux Le peuple est souverain déelareûttous les 
Pour l'heure Us communient étroite- fastidieuses sur les deux sens du mot << poli- pour ne pas voir 'l farceurs de la politique, alors qu'il est en · 

ment avec les syndicalistes et les Guerre tique». Lorsqu'on parle de politique, on sait On serait tenté de le crolre," somme un pitoyable esclave. ' . 
Socialistes en vue de la campagne absten d'ordinaire très bien ce que ce mot signifie, Ils devraient savoir-que l'augmentation En promenant un idiot dans ses réunions 
tlonniste. et on ne part pas en guerre contre des mou- numérique de la police ne peut et ne pourra électorales, ·qi_a~ame Mrrrguerite Durand a 
Ils déclarent - les pôvres - nous ré- lins à vent. jamais enrayer le mal qui ne fait au ~ontré. nous ;dit Pérom;iet,,.que son Iéml- 

pudier et réclament notre excluslon de Quelques bon~ arguments contre les méfaits contraire eu empirer. ' 1 ~1sme est suctout tasé sur Ia haine de 
, du parlementarisme: école de paresse morale . 1 homme. , ·. 
l ente~te antiparlementaire - quel dom- et de servitude. Mais sur la question des llscede~rat1ent t'ga

0
lemt _ent t ne tpas oub

1
Ueir , G. B. nous présente, un hoq_n~.te candidat, 

~age· · réformes, c'est toujours l'éternel compromis: que , n es p-is eu n I e enan une Pa .e comme nous n'en connaissons guère. 
Ils, sont antiparleme~ta!res par esprit obtenons les à l'aide de l'action économique que 1 o~, arrive à la g,1él'i·r et, que prost1-1 L'appel du C?mité Anti.parlementaire f.ncite 

rëvo.uttonnatre, ce qui pour des anar- et non gràce au système parlementaire. tituées, · souteneurs, t'tc .. , tous ces dé- les ouvriers à impo- er le choia; de leurs con 
chtstes est plutôt rigolo.v. Alors que les anarchistes peuvent démolir chet i ne sont eue les fruits de là société tremaitres. On ferait mieux d'avouer la g,,ffe 
Nous qu'ils nomment les individualistes merveilleusement toutes les tentatives hypo- capitaliste qui repose sur des bases mau- aue d'ergoter su~ -ceue bêtise et ce drôle 

nous sommes antiparlementaires par défi- crites de repln~rag~s superficiels _et ~e men- vaises : l'autorité, la propriété. Le Crime, d'antiparlementarisme: ·,\ 
ntnon, par esprit anarchiste, parce que 1'ongères améhoratwns,. pourqu_oi s arrêter le vol seront toujours les conséquences · ,. T' LE LISEUR 
nous consldérons le parlementarisme 'peureusem~nt ~ ~~s théories au~s1. saugrenues l tuétuctables de cette société, 
comme in~tile e~ nuisible. Nous croyons ;}~nt les politiciens a~ront d ~illeurs beau . Combien. d'indivl~us qui après av.oi~.

1 
FA_ ISO N S , c 1 R CU: LER 

être capables de nous en passer et nous La brochure se termme par l'exposé des pas_sé par l éco_le où ils reçoivent une édu- · ~e Iaisscns pas les brochures de propagande 
propageons en ce sens parce que nous groupements d'action directe: syndicats et çanon · mauvaise et deviennent des êtres s, enta~ser dans _les coins ec sur les ètagèree. 
voulons la disparition complète et déûnl- groupes révolutionnaires. r veules j ensuite Êl l'atelier où le surme- Il_ y a des milliers de !>ro~hurqs notant lelt . . o . . . r 'Y1goureuses réponses d'ETIEN' ANT au::r. · Ell 
ttve de toute ~orme de parlement, de gou- En somme ce tr0:vaI1 brille par la ~a~~1 eté, nage ~~ysique les empoisonne et les ~bru-1 de Paris et de v ,rsailles, lelÎ,.deux déf!~~eà 
versement, d Etat. d~ son argumentah_on et le peu de_ ~ohd1te, d_e, tit ; puis à la caserne où toute Intttatt ve réunies en un se1rl cahier :de· .. o frano 10, .._ 

Leur antiparlementartsme à eux est vigueur et de logique de l.a ~r1ttque qu'il est étouffée par le soudard galonné, com- VITE DEMANDEZ ET FAITË,s"oÏRCULER. 
incompréhensible. Mêlés au ûobdes lnsur- e.utrep~en4. Contre 1~ . socialisme, ~ontre bien di~. je sortent intacts 'l UN a. N"ARCHIS""'E . , .. · ~- .. , 
recttonneïs leur action est équivoque et l autor1t~_r1s~~ co1lect~v.1s_te de .demain et Bien peu hélas! . ·:·.~ . ,, . ,.a. DEVAN1' 
nulle. Bten plus, Us soutiennent l'œuvre contre 1 acnvisme politicien et 1 embrigade- Il est ainsi fatal que certains roulent à + .-+, · LES TRIBUN AUX + ... ~ 
de leurs allié~ qui, eux, veulent. submer- (f) Edition de la Guer·re Sociale1 ue, rue Mont- l'égout et devienn~nt apaches ou nies, ce Q~e· vo~s~ pouvez vous· pi;-oourer pour 6 ·,n ·- 
1er les pouvons pour les conquérir (?), martre, Paris. Prix. o,oo. ( qut ne vaut pasmieux ... , ' • ··• · · · '.le 100,6 rr.so franoo _ 

·.. . '..,1,t•, \\... ' 

,~~ ·~A ~B~As~z~iË--vo-· T---i .. 

ment ouvrier d'aujourd'hui, il y a une besogne I La solution n'est nas'<celle que nous 
sérieuse à accomplir et les arguments ne nous otïre M. Lépine. (l'augmentation de la 
manquent pas pour l'effectuer Yictorieuse-1 gr.nt pollclèrej-ce ne peùt être que l'a dis 
m~nt. Mais ce ne sont pas des œuvres ternes parition de r'organtsanon sociale actuelle, 
et ~ncompl~tes comme 1.:ell_e de Charles Albert cause initiale de tous les crimes. 
qui nous aideront à obtenir _des résultats. La seule solution, logique est de supprl- 

LE BIBLfOG RAPIIE· · mer les tacteurs dtljà paécltés qui les Hi11- 
- · = citent et les perpétuent : Autorité, J,-'ro ... 

Les Beautés ,de la Société i pr;f~~u, faut donc œuvrer i ·--1~ur di~,pa, 
rlti0n. ) 
Mais comment ? Par l'édueatton · en 

nous Instruisant,' 'et. en instruisant les 
autres des causes profondes du mal s·ocial 
dont la crtmtnaltté n'est qu'un effet. 

Ainsi faisant nous 'deviendrons plus 
raisonnables, plus clairvoyants de nos 
droits et pl-us consctents de notre dignité 
personnelle, par conséquent plus révoltés. 

L'éducàtton anarchiste est donc Jl!;t seul. 
remède puisqq'elle seule peut engendrer 
les révoltes utiles parce que conscientes •. 
contre la pourriture du-vingttème stèole ... 

A .. KIEFFER 
1 ..... • 

Anarchisants & Anarchistes 

~réunir n'a rien de phénoménal et il snf 
fira que les anarcntstee veuillent s'en 
donner la peine, pour atteindre le but que 
nous nous proposons. ,. 

l'anatcltis 

Où l'on diSC!Jte r 
·où l'on se \1.ÔiÎt 1 

our le moteur 
) 

Délâ quelques copains ont répondu à 
notre appel, mais si nous voulons acquéur 
notre moteur dans Ùn bref délai, li faut 
que les souscriptions s'organisent d'unel1 TROIS MOTS, AUX AMIS 
Iaçon plus générale et plus méthodique. 
Nous répétons que l'acquisition du 

moteur nous permettra d'intensifier consi 
aérab'ement la besogne de l'anarekie. Les 
camarades savent que toutes nos éditions 
antivotardes ont été enlevées à mesure 
qu'elles paraissaient et que beaucoup dé 
copains n'ont pu recevoir en temps voulu 
tes munitions anarchistes qu'ils nous 
avalent demandées. Ceci n'arrivera plus 
dans une eirconstanée semblable si les 
ami i .nous aident â monter notre impri 
merie d'une façon plus complète. 
L'l mot -ur, c'est la possibilité de conti 

nuer nos édltlons et de· jeter dans la circu 
lation par mtlüers nos brochures, nos 
atücnes nos p'acards, etc. 
La moteur nous perm ttra de publier 

bien des brochures intéressantes, et de 
venir aoporter a la propagation des idées 
anarchistes· un appui consldérabte. 

Le mot-ur nous donnera les moyens de 
livrer toutes les publications anarchistes 
à d-s conditions de prix modiques qui 
permettront aux copains de décupler leur c. MOREAU donnera son adresse à Hamelin à Trélazé. 
action et de répandre nos idées d'une BAYEZ. - Ecr_is à Le R. aux Causeries. 
façon plus large et plus intense. HUGO. - Reviens ou donne nouvelles à Dactylo et 

Fondé. 
Que tous ceux qui s'intéressent à l'anar· . 

chie qne tous ceux qui savent quel travail Un copain demande à _entrer en relations avec un , , copain d'Oyonax. Ecrire aux Caus=rtes. , 
colossal no~s ven?ns d e1lectuer avec des Le copain rapportera aux c. P. la blouse w 1 
reasources instgntûantes et qui savent ce lui R prêtée. que l llam 
que nous pourrons faire dans l'avenir L MOUSSAULT. - Ecris à M<1.llet aux causeries. 
lorsque nous serons mieux outillés, que DEBOE et TO.\l donneront leur adresse à Mallet aux 
tous c mx qui approuvent notre action et Causeries. , 
veulent y participer, ramassent les snu111 Les copains des cantons d'Ecouen-de-G9uesse ot ~font 
nécea,alres li l'acbet du moteur. Et qu'Is morency écriront, p iur le h_J.llot!a9e, à Louis ltlm- . . , b rut], boulevard .e la Républtq·10 a i..lvry (S.-eL•O l 
l@ {i,1.H •. ut le p.1.1, t6t possil'Jle, La 60~Lll.J I1J1J1" \~v 1..f11n1, - A,s·tu reQq ,vn oo:.to? 

Nos D1'1nitfons, s'é'pùl~ent,· li. nous HBtè 
·--·~·,-- ' encore notre · 

Causeries Porn.ttatres des XVI1' et XVIIIe, n, rue du r: .muné:ro spé~l~l antl-votat•d 
Clievaller-de-ta-Barre. - Lundi :i 1nai, à 8 h.1/2, · , r ,, · , , .. 
Causerie par Lorulot. .· lau prix de 2 fr. le cent, (2 fr,. ~O franéo), 

C.a Libre Dt.scusston, ca'U.fertes au IV•,•salle du 1Petlt l Nos affiches : .. : .· · 
Châlet, 69, rue de l'HOtel-de-Vllle. , Mercredi 4, · 
à 8 h. t/2. La dé/Jacl-. du marxtsme par lt. t.an1r,. Le Candlda.t .èt 111, Poire 

Gr(IU'J!e anttparlementavre des 19• èt 20', U, villa; Les .AbJ.•otlsseu'°s' (è@nt're la hüq,Ù~j 
de l'Ermrtagfl, 315, rue des Pyrénées. _, Permanence . . · , :. 
tous Jes soirs de 9 à 10 h. 1.12. Réunion gémiral~1 ·P~urquol. voter? (épuisée) · ~- 
mercredi 27 à 8 h. il~- · ·· A l'homme ui vent · ·· ·. ). · ·· 

COURBE V.OIE. - Les copains se réuniront ·pour le _, ,-,. , q_ · vote~ (éPU,l~é 
ballottage, Jc1udi 28, à.'8h 1t2, sallèJules,,29, ;iven~e, ' ·. '· .:8"fr. le cent, fran•oo 3 fr. 60 11 
de la défeùse. , 

MONTMORENCJ;. - Samedi 30 avril à, 9 h. dn soir, En placards à distribuer nous avons : 
salle ·uuot, 2, rue St Jacques, Conférence publique ei ' , , • 
cnntradicloire par André Lortrldt. L'A/Jsurdlte de la , Au b«§ta~l électoral-- Le cx•lmlut•'l 
Politique. Entrée gratuile. 

LÈONARD donnera fioavelles' à Bouch 1t, pré L·1bbé à 
Chamalières (Puy de Dôme). - · 

Les copains de Nevers partisans' de se concerter en V1•e 
de la propagand~ a11arcbiste, se meLtront en rap 
port avec Maurice Petit, poste resta~te, Nevers. 

Robert NAJ\CISSIJ: donnera nouvelles à Mer:et. 
TATIANA. - Le Rétif demande de tes nouvelles. 
Une èoplne voudrait entrrr rn rela11oo avec un copain 

de Bruxelles (camelot de préférence). E~r!re à J. I'>. 
aux: Causeries. 

Al.il<RED chez Menessler, ê~hn.retier à Rantigny (Oise) 
demanda à. correspondre avec un copain émailleur. 

TRANCHON à Labbeville ( Seine et Oipe \ demande 
l'adresse de Cùpains de 1 Isle Adam et Pontoise. 1 ~-=!!!!!!!!!!=====!!!!!!l!=!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!l!~!!!!!!I!!!!!!!!! 

SINNOMBRE désire entrer en relaUons avec un copain 
couvreur et un puisatier. Lui écrire aux Causeries. 

CHARLET donnera son adresse à Louis Huret aux C. P. 
HARVEY (de Greil) dounera son. adresse à Louis l Tous les copains liront la nouvelle serie 

Boucha, aux Causeries. Urgent. de volumes édités par la Ubrairie Schle.ichef'r 
RICHARD (de P'arlsJ donn~ra adresse à Malay, chez lui., à I f. 95 le voluine broché, :z f.-45 carf,01mé, ,. 
DEMOOR. - Tout va bien. 1 Sont dé.jà parus : , · 
JEAfü!ES. - Ent~n<fu pour,l'abonn,Jmeut. 

Un peu. de Librairie 

L'a Fa,l'ce de la Proportlonnell" . ,, 
'Les A b••utlsselirl!!I 

0 fr eo le cent, franco : 0 fr. 65'; I'ë nÙlfo , 
8 fr,, franco a fer. 60.. • 
Et endn nos bro~hures à di~tribuer : 

L~ ·uenson3e ~I..,ctoru.l. 
La €omédle , dq _ vote 

B. C, M. 258. - Impossible de te répondre par la vole 
do journal. Tu comprendras pourq1t0i. 

l\JAZARS fils écrira à Debons aux C. P. 

LJ\. Q..ÉOLO,GIE 

par G et . A. de M,ortiZlet 
On les trouvera à l'anarchie. Ajouter o, Jf) 

par volume pour.tes frais d'em:oi. ' 

l'e cent, t fr. franco t fr. 315; le mille) 
10 franes, frànco 10 f·r. 80'. ~ ,· ,-. ·· 
Voilà de quoi faire de la bonn'~ ·pi-o• · · 

pagande. 1 · ' .·, ' 
, ·4,, 

' Nous lançons cette semaine dans i~'·cir, , 
9ulation· nos ()_. 

Piqûres d1aigµ,illç a;1tivotar,~~ ~· 
Le cent 0_,151 franéo ·0,20; 1,60 le ,milfo, ~1 
franco 1, 70. , . · • ·· l.,l 
Nous mettons également sous·for~~ df_ 

- _Trov1lll ~D Camcia~ori~ - . 1 ~lqtl.res d'aiiu.ille illus,ti•ces 

.Imp. de11 O()u~n,,u., p,,1,,d,i,;.rflll : /.1.4('.atm b,~1,1111 I nos de-sine qui ont paru dans l101tà 
..,....~'V'.J "-"""""-vuuv'.A.J'VV,UV'VYV'O' ...,..., ...,.., ......, ....,.. "" 1 1 numéro s pé oial. Le oen t O. 50, franc Q·,(), (i Ol 

kt) Qët~~t. N~rOti ÇQU.Ui1J..~\î le mille Cl·tr,1 fl'IIAQO O,t)Q: . 

1Ja?' H.° Guède 
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