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SEI Ls. 1 Ces p~isibles travailleurs ont vu qu'ils s·:~- ff A il[ 1 ILL i~ a1·· 1r 1 
,_ tj ~ag::ate~tsur.une. p~nte d~ngereuse._ N,! ~ ar- l} I\~ ~~ , 11 11 ~i 

. je pas dit qu'rls étaient ae doux ioncuon-: .... ,1l ,, ~ JlY 

A BRIAND. ~~~~:1d::::;:~'do;;,:::i~~·1,i:i;:",::'. ·. "·· ,JOURNAL1Sl1l0lm~ 
1 Ils n'ont pas compris qu'ils étaie rit les plus __ ....: 

forts, qu'ils pouvaient à volonté bouleverser Malheureureusement, si ers misérables sont sous les 
1:t via soda le et se débarrasser des. ntins de ':er'.·ous~I m3_par.1ît .e1_1s.,_!lan~_ l'état 1r J,Jn_st~usE.on, ,...;..-_ 
t , pa _,. q,i.'.iJ,.~ui po5SJblectê les traci"ull'e e11 justrcs-soüa UIIO 
on espece. .. Inculpation qui leur vaudrait les travaux tercés .. 
Ils continueront donc à veiller sur ta pré- Il n'y.a pas de preuves m.aterieltes contre eux. 

cieuse carcasse quand tu voyageras, en train Il n'y a que de~ indicali,ons, indications très précises 
spécial. et très. positives, mais qui .ne suffisent pas pour con- 

lis ortero t ··1 · t I b d 'tituer un témoignage en Justice. p c n servi emen es agages es . . . ., . · . ' ' ,, ,. Les Individus arrêtés seront d aoord traduits en 
repus insolents,' des parasites écœuranis. ,correctionnell~ pour port. d'arme prohibée. Avant 

Ils mourront à la peine, pour' que les qu'ils aient subi leur peine, on espère pouvoir établir 
R~tschild édifient des fortunés colossales. contre eux des cbarges sufllsammont solldest 1pour les 

envoyer en cour d'assises, et,'• ensuite, nous l' espé- 

I 
,to·i~.-y .~u-.ë\1r de la Républiaue, t-dications à. )a thune, quand ils nt seront 

-ermëts :î un de tes andens adeptes de plusdupes de vos réformes, de votre politi- 
troubler par quelques critiques les joies de que syndicale ou de votre parlementarisme, 
ton triomphe l ne crois-tu pas qu'ils deviendront plus dan- 

A coups de cravache, tu viens de taire gereux ? 
rentrer au bercail Ies moutons timides qui Avec un ensemble touchant, les journa 
bêlaient pour obtenir un peu plus de tour- leux de toutes cou leurs ont qua'ifié de «justes 
rage... et légitimes» lesréclarnations de ces rnécon- 
Que parlaient-ifs de grève générale et de tents. Ils étaient peu exigeants, en effet. La 

révolution? Ils n'y connaissent rien. Tu es leçon qu'ils reçure·~t, les apprendra peut-être 
le grand professeur et ils ne .sont que de à le devenir davantage ? 
mauvais élèves... Tu te souviens de leur indignation quand 

En matière de chambardement, les mar- tu les accusas d'être des ·révolutionnaires? 
mites qu'ils utilisent, n'ont pas la valeur de Ce fut corniqtre. 
celles qui t'ont permis d'escalader les mar- Eux, des révolutionnaires ? Les meilleurs 
ches glissantes du pouvoir. Madame Nou- garçons du monde, les travailleurs les plus 
teau en sa.t, quelque chose.,; .timides et les plus doux... En plusieurs 
On ne connaît pas encore· toute la vérité 'endroits, Ils se sont empressés de M~ 

au sujet de cette grève des cheminots. La savouer certains éléments « 'comproraet 
saura-t-on jamais? , tants », des individus sans aveu, ét'range1s à 

Certains prétendent qu'elle fut voulue, la corporation. 
préparée et provoquée par toi. D'au-T llestévidentquelesunsetlesaut1esn'ont 
tres affirment qu'elle fut précieuse rien de commun. Les grévistes étalent d'hon 
pour tes amis les unifiés. Je crains bien nêtes gens, incapables de faire du mai à 
qu'en fa circonstance ces pauvres cheminots une ... mouche ( C'est le cas de le dire )\ .. 
aient marché pour d'autres ... Vieil Acrobate Te voilà donc devenu distributeur debre- 
de la politique, cela ne doit P\S te surprendre I vets d'honnêteté pour grévistes. Ne tii fais 

Toù{ou~~ e-,t-il que.ce conflit te-P.rocure pas prier et sois généreux. Mais laisse moi 
une bonne aubaine .. Les tartuffes et les ava- rire, quand je te vois décerner des prix de ver 
chis du Palais Bourbon vont voter pour· toi, tu I Je ne puis m'empêcher de songer aux 
comme un seul homm'e. rosières de St-Nazaire... · 

Grâce j à' toi, les tripes bourgeoises vont · Et tu- auras beau plastronner, cela n'em- 
.cesser de s'agiter. Chacun se rassure, l'or- pêchera pas la .clique dont tu es le défen 
.dre va régner. seur d'avoir claqué des dents pendant 

Tu me permettras bien pourtant de te quelques jours. 
,a,;e qu'une telle victoire est moins brillante Incontestablement tu fus prophète autre- 
,qu'on.ne l'affirme. fois, quand tu parlais de la grève générale. 
Tu ne fais tant le malin qu'en raison de Les chemins de fer ne marchaient plus et dès 

l'attî.tude peu redoutable de tes adversaires. les premiers [ours, les voyageurs restaient 
Entre nous: ils ne sont pas terribles, les 'en panne dans les gares où s'amoncelaient 

cheminots. et se pourrissaient lés marchandises. Le lait 
· ·ru les connaissais bien. Ton ami Guérard manquait, les denrées devenaient rares, le~ 

:avait pu te renseigner sur leur mentalité.' communications étaient interrompues. En- 
Ainsi que tous les fonctionnaires, "ce. sont core quelques jours et c'était' la débâcle ... 

des pleutres et des asservis. Or, c'est à ce moment précis qce les 
Us sont aussi arrogants et aussi brutaux grévistes courbent la tête et vont se soumet- 

envers Jeurs inférieurs qu'ils se montrent tre. r. · 

p\t.ts et soumis à l'égard des légumes hiérar- Toi seul pourrais nous dire quelles corn 
chiques qui les commandent. , binaisons équivoques et quelles ténébreuses 

La retraite que ton gouvernement leur trahisons ont préparé un fiasco .aussi piteux. 
abard.orme est ridicule et mesquine. Elle Ce qui est certain, c'est que les cheminots 
:suffit pourtant à leur faire supporter I'iniqui- n'étaient pas p~êts pour la grève et n'étaient 
té de leur esclavage. . pas capables de là ~0nduire victorieusement, 
Pour ne pas compromettre leur. « situa- et consciemment. Et tu rie l'iguorais pas 1 

tion )> et pour aniver sans encombre à Une centaine d'arrestations opérées parmi 
fa soixante-cinquième année, ils sont prêts les meneurs. Sans oublier [es éléments capa 
.à toutes les grimaces, à toutes les hy- 'bles de, venir en aide aux ~révistes, ceux 
pocrisies. Pas un mot qui puisse porter qui pensent et ceux qui agissent. Privée. de 
atteinte .aux routines, de I'Adminlstra- ses chefs, la tnasse désemparée devenait in- 
ïtio.n~ pas un geste qui ne vienne sanc- capable de poursuivre la lutte. Mercredi 2 Novembre . chistes. - 

, 1 b , · 1 p 1 · d 1 1. " t . à 8 h, I/2 du soir L . . . 't1onner a assesse genera e... , ares soins e a presse po tciere, u pou- . aplaisauterie a assezduré. 
5~r leur salaire dérisoire, ils trouvent en- vais tous les matins le~r{er ces,_pauvres b~u- De,' union Pub):1·q Les prost~tués delaplume qui, cherchent 

,co.t'e le moyen de rogner en faveur de quel- gres. Alors que la gre ,é battait son plein, .l'\1 · UC par leurs écœurantes excitations à faire 
-que mutualité. lis fondent des orphelinats et tu faisais annonçer qu'elle était terminée et , . , ' l condamner ces copains, 'se Ilgurent-ils en 

· à 1· A · d 1 ·t · c I b d hô . , . . 1 organisee pair es . . ottsent <1 vemr u pro e anat »... e que e nom re es c omeurs et aient msign - , • • être .quitteè pour leur courte bon te 'l Les 
sont deshonnêtes gens, lesquels d'habitude fiant. Tu donnais I'ordr e à tes jugeurs de Causeries Populaices salaires de la « Tour Pointue )> seraient 
ne serévoltentguère. << saler » tous les militants arrêtés. 'et L '~NA R CHIE trop faciles à gagner .• _: 
Nous pouvons leur témoigner quelque A l'instar de ton prédécesseur et maî- , . . Plumitifs de la<< Presse » et d'ailleurs, 

indulg~nce, parce qu'ils s~nt no~ic~s ~t ~'en- t~e Clemenceau tu faisais. découvrir .u.n r: ! Les, ~amarades Jlndre Lorulol,pA~z,,- llella, 1 un bon conseil ; Fermez-l'a· ·1 C'est dans 
gagent a peine sur le chemin de I'indiscipline . tit complot .•. Les troupes etalent mobilisées, l Le "/{efif, causetont sur les arrestations, per-, votre intérêt. 1 

· 

Jls ne seront peut-être pas toujours aussi la flicaille s'en dormait à cœur joie..; qulsltions et condamnatlops dont ~ont victi- Ne venez pas nous rappeler avec trop 
(acilcs à r~uler? C'était plus q~'il n'enfallalt pour refroidir I mes les réfractaires au ré~ime d111 camarade: d'insistance que vou~ êtes tous ,à ...• 
Quand 1Js ne borneront plus leurs reven- les l~odeste~ col~res de ces bons cheminots.,._ Briand, · , , .. , , . ·,;., : .. ,. · 1 : , , , .. . . : .. ·,, ~ATAR 

.. "lm.ÈME ANNÉE N<> 290 

Ils traqueront.le voyageur sans billet, le 
b 

I rons bien,'au bagne. 
vaga ond malchanceux · 1 . • Ce qu'il y a de certain. c'est que la police est sur la 

Ne faut-li pas maintenir le' taux des 'divi- voie et qu'elle tiol1t t'e b~n hout.·1 
dendès P Né faut-il pas sanctionner , une' · · . 
Société qui affame, .qui torture et qui tue? Ainsi s'expriment dans Ieur torchon du 

La C.G.T. ne sera même pas découragée, samedi 22 octobre, les bourriques de la 
Après.l'échec des postier s,' la déroute des <1

1 
Presse.», au sujet des camarades arrêtés 

huit heures et la duperie du dernier l"~ Ma,i, récemment: Long, Dulac, Martin, Treuiller. 
elle ne compte plus les vestes qu'elle rem- Ils avouent cyniquement la canaillerie 
porte. Pas plus d'ailleurs qÙe tu ne comptes nué préparent la'flicaîlle et la magistrature. 

• 1 ~ ~ • ' J 
tes culbutes et tés rcèniements... ' , 1 Aucune preuve, matérielle n'a pu être 
Que veux-ta: Aristide, la grève générale relevée contre ces camarades .. Il n'y a que 

n'est pas une panacée, Tu devrais en 'con- des indices et des. prësomptions absolu 
venir- Il ne suffit pas de se révolter, mais il .~0nt fausses. Le policier Guichard a été, 
faut Je faire intelligemment. Des troupeaux réduit à saisir au cours de sa perquisition 
inconscients seront toujours· impuissants et au «'Libertaire J> deux gamelles dé cuisine. 
c'est pourquoi nous: croyons plus. q ~e jamais Son if"lai.r de ~11oucbaid lui, a fait confondre 
à l'utilité du travail de libération individuelle. l'odeur des haricots avec celle d!é la dyna- 
, Ouarid ils seront des hommes, au lieu mite l' · ' ,./ 
d'être des.moutcns, i} y ~ura que,qu~ .. chose ,;·· ~ On espère :i jiouvoir étaL)ü contre eux 
de ~htngé, sois en"couvaincu. . . -des charges assez solides pour les en, 
Je te.quitte, cher Aristide, ne voulant pas voyer au bagne ! Et c'est pourquoi on les 

troubler plusIongtémps les agapes 'j:,a~- les- maintient en prison, 'afin .<iti~ les flics aient, 
queltrs tu continues tes exploits de « La des- .tout le loisir nécessaire pour « fabriquer i, 
cente du MorbiHàn'. » des preuves 'ou pour « découvrir» un· corn: 11 

• • t • '( l • 

Mais dans les prisons, il y a encore une plot ! 
quantité d'hommes que tu te proposes,. pa- S'adressant à un rédacteur de la « Libre 
rait-il, de livrer en pâture à la haine des Parole 1>, ·le même Guichard vitupère contre 
chats-fourrés, sous les fallacieux prétextes les juifs. 'rÎls~Js,: don] la présence ,à, Patis 
de sabotage ou de détention d'explosifs. constitue un danger social.v. : 

JI serait plus s:ige, camarade Briand, de ne Des expulsions et des déportations, voila 
pas exfgér~r· la grandeur de ta victoire. Pen- dqnc ce que veulentles puna,ises ,,préfecto~ 
dant que coule le champagne et que se rem- rales 'l Ce sont toujours les mêmes argu 
plit ta bourse, les détonations de la dyna- meuts que les gouvernements opposent à 
mite, retentissent désagréablement à tes l'idée anarchiste ... I' s n'en 'ont pas d'au 
oreiiles. Je conçois ton anxiété, je me rends tres 1 
compte des réflexions pénibles que cela. peut De tels agissements ne nous surprennent 
te suggérer. Raison de 'irius pour ne, pas pas outre mesure. Nous savons à quoi 
joue. avec le feu ,". S~che t~· contenter de 1101;s en. tenir sur le caractère journalis 
ton éphémère succès, garnis tes poches, tique Lle tels horhmes. Et quand on pense 
empiffre-toi rapidement, profite de l'heu- que les· ordures 9e ces prostittiës de la 
re qui passe .... ~t n'oublî'e pas· que les ivres- police ,leur rapportent ,quelques sous la 
ses que procure l'ambition sont par~ois ligne, on a peine à retenir un hoquet. 
fatales aux Césars maladroits! · '· ,1 1 N'est-qe pas ig.t;toble de se faire pourvoyeur 

HAEL cle'bagne, pour bouffer? 
================= A moins que la saleté ci-dessus •n'émane 

SA L LE directement d'un roussin ou' d'un capHalo 
de .la Maison Commune quelconque .... 

Nous a vous cru bon de ,montrer quel üut 
dégoûtant se propose.d'atteindre la .clique a 
Briand, à l'égard de carrta1·ades anar- 

\... 

49, rue7 âe. Brelagne:r 



corrompu et pourri à. tous les points de "'ues de loin nous aboyons. impitoyable ll\i~f << bl'ûleurs »: 1dè dur. rêt à 
ils restèrent des consciences droites, des esprits I En sera-t-il ainsi pendant longtemps encore; · br~ser le crâne dE:1 l'intrus Ihalveillant qu~ttire 
fiers et libres, malgré les chaines qui empri-1 sommes-nous voués par l'évolution même de ratt l'or co~fié à tes bons offices. N'es-tu point 

. ~ . sonnai.ent _leur~ mernhrss. L'autor~té ne les nos doctrines à une impuiesance continue î arme, spécialement pour cela~ (1) . . 
Ji semblerait que les evéneruents ,1ennt'nt asservit point, ils ne plièrent jamais devant I L 1 . hi .1 d lièv Va, facteur, eoue-Iaoteur, hvreur, enreg,s- . . . . . 1 a . . . .. e apm anarc tste est-i evenu un 1 , ra trant ,· va, doux iporie-vahse des Crésus de 

contirmer les ~outes que J sxprrmais Id; la elle, m ne :voulurent deman~er gràce, Le _<:li timide et peureux,que le moindre bruit effraie, Sud~Express et d'Internationaux. encaisseur 
quelques semarne~ sur le résnl~a~ ~nal . ~at eut r~1sondes .forces p)1~ sig.ues d~ certam,s, n'osant plus mettre le bout de son oreille hors d~ ville, défend~ (Iut-ca" au prix de ta vie) le. 
ca.mpa~ne_ entreprise contre Biribi. Resultat d autr~s furen.t tues, certains s évadèrent. En du terrier, par crainte du plomb du chasseur 1 bien. « d'autruin., chose sacrée, tu le sais,.i,it 
obtenu: zero. . 18Wi,, a uue poignée, seuls, séparés du reste du 8. . , ériton depuis l'école, n'est-ce pas? ·· · 
Il fallait s'y attendre. Etait-ce dol:1c la monde, ils tentèrent une dernière fois de recon- ~ 1 oui, qu on no~s fouette., nous lem s. Allez, vous autres, menu fr~ljn; iampis&es 

peine dt! crier si fort; les an.arch!stes cru~ mer- quérir leur liberté. Ile furent vaincus. Le } •. eut-être le l~pm bondissant alors sous ~?1.nmes d'~quipe\ roséura/ àc?~dcheurs, etc'. 
chèrent en cette affai~e, a"'.a1ent-1ls oublié les mausolée élevé à leurs victimes à l'entrée du m~ulte, saura-t-il se déf~ndre 1 , . lnmez toujours, ~oi\'lez les déltces du iam 
Ieçons du passé 'i Eta1ent-1le à leur place, eux, bagne, témoignent qu'ils surent attaquer et se . D !ccord avec Lo:ulot, ,Je com~at~ 1 esprit de ponneme:nt, du froid, du chau~, de toutes les 
les contempteurs del'Ordre social en demandant défendre et si une fois de plus le v œ- Victiî vindiota, Pourtant Je répete après d autres que mte11:1pér1es, d.u surmen.age. N est-ce pas votre 

• d ,, ' • . ' les actes de · lt t t · . d actes de devoir d honnetes B'-'nd1qués Y au oouvernement la suppression es nagnes sonna pour les anarchistes en une répression revo e son oujours es M · t J • " - , · d dé ' légiti d 'f Q d t t t te l s . ais sur out, rassurez-vous, la Révolution militaires 't Pourquoi n ont-ils pas eroan féroce et impito .... able ils ne furent point des . 1 me e ense. ue e no re par ': • ou s e , èst en marche · n-' l' ê' 1 
· d · · · d l • ' violences t · tiûé · · • nous ne • rien " arp .ara .. · aussi la auppressrou 815 pen_1tenciers e a làches et bravèrent dignement, et la Mort et son JUS 1 es', que Ja~a1~. Point n'est besoin, pour vous d'acquérir une 

Guyane t't de La Nouvelle où 11 Y,.a cert~lne~ le Cachot. Ils imprimèrent par leur courage et fero.ns autant de mal à l en1;1emi qu 11 nous en ~omme de' vclonrs quelconque; de vouloir 
ment de Jeurs camarades, alors qu 1~s ?nt Juge leur dignité, la trace de leur passage au milieu a fa~t, car le~ morts ne reviennent p~s, et les ~Ir~ un tantinet vous-mê~~s, d'avoir parfois 
bon d'interventr en faveur des victimes du de l'avachissement général. Leur souvenir res- ~_nne~s de p1:ison et de b_agne, ne se rachè~ent 1 odieuse pe:O'?ée, entr~ deux ~ectures de la 
militarisme au nombre desquelles se trouvent tera sans doute longtemps vivace et puissant jamais. La liberté une fois perdue,,ne peut être Guerre Sociate ou de/ Humanité, de saboter 1 0 

• • l'é • l O 
[ t •,. Cette énergie arzent qu nÔUQ . t t quelques ligures intéressantes. parmi la chiourme et les détenus car s'ila compensee par rien qui quiva e ; 1 es uunc. d. ,. - . .,, . e accusons an 

· è " . ' . juste l 1·· di id l ie etre cause du Mal social. Pourquoi donc cette préf .rence , . surent se faire craindre, ils surent aussi se que pour a. conserver, 1.0 1v1 u emp o~ . . . . . . 
Allons je veux bien croire qu'ils se sont faire aimer. Le bagne est si loin et si peu en les armes les meilleures. La violence est après \Ai . 1 .' · · · · · · • 
· · ' , l t' t é • • • • • • tout la grande l ·. ' l'ouhlie "-' ns1 par era. Tartempion le socialo aux laisses sntrarner par eurs sen unen sg nereux reviennent que Je ne crois point déplacé de accoue ieuse, qu on ne 'a'p l di t , f é ·t· d .• , . 1 J' · dit t , f t . 1, ' P au isaemen s r ne rques es brebis ren- de justice et d équité, beaucoup P ~~ que .par donner ici à ces hommes le témoignage de pas. ai . 1 • e qu on n~us o~et e ~1 on °,se. trêes dans l'Ordre. • 

leur- raison .. Comment .pouvaient-ils esperer sympathie et d'admiration, qu'un anarchiste U~e Iois de plus, ce .ne ser.a pas, quolqu o°!1 Louis VIRIEUX 
soulever l'opmio~ publique, en . faveur de la peut avoir sans r,eligiosité aucune, pour tout en dise, le lapin anarchiste qui aura commegce; -Tif A ïàsiiiîe de l'attentat commis par Alblnet, les 
réforme demandeo 'l' Ne savent-ils do_nc pas ce qui est libre, fier et fort. ~ ' c. LIBERTY chefs de train ont reçu des barres d'acier pour se dé- 
qu'on ne peut rien demander de conscient ou L' 1 . b d é . t ,1 1. fendre contre les attaques possibles. , . ...._ . , . ' - anarc tze a cru on e r agir con re • 1eu t:. w . . 
da v:zr1l à cette chose amorphe at "";le. l opm1pn . f . ·t a· Il , (1) Nous croyons que notre camarade Liberty commet ., , , - . , é t 1 1 t t commun qui aisa; rre i « n y a que ceux •1~ ,; · d - C'h • 
publique. N est-elle pas le r cep ac e, ~ e ou ( les anarchistes l qui sont morts pou la Cause sur ce point une 'erreur. Quelle que soit la conception , M: p (11Q p0$ ,es , 8'ffl I sets 
à l'égout de cette autre chose basse ~t répu- . l'èt . t é it bl t J r. . individuelle de son activité que professe chaque cama- ' 

P C 11 · r~ t qui e aien v l'i a emen . » e crois aussi . ; , , · L . 
gnante: la Gr_an.ie /esse. e e-ci Pf pare e uti!e de ne as laisser courir cet autre lieu corn- rade, li n est jamais .entré dans la P.ensée de personne · 
cultive la sottise et l ignorance de celle-là pour P , l'é . de contester la qualllé d'anarchiste aux camarades La grève des cheminots me suggère 

. d ,0 d A · t il mun: « que ceux qui sont morts ne tarent quelque éfl · le plus grand profit e l r re. ussi es -1 d t t (i) Il . . . t t iè t dont il est question. Ce serait bien puéril et très vain=-. i:- s r ex1ons . , , , . as u ou ». • s me r1seren e 01 ren , , arrivé qu on s est foutu deux et de leurs pro- l~A t lté 1 t Pf ·t t t· t comme toute excommunication- et surtout tort ln· Les principales causes de l échec sont , ét , é u on en paro es e en ai , e suppor eren · ,- , 0 l"', , ~ · .;,., ,1 
testations, tout .comme on .sen ai mcqu , vaillamment toutes les consé uences de leur juste. Mais répétons-le, les arguments, de Lllierty, es sutvarrtes. J.J abord, la lâcheté, de ceux 
pour la suppraasron de la peine de mort.. conduite. Ceci dit pour les jeu~es qui ignor~nt quoique logiques, nous semblent sur ce 'p~lnt portet à q,i.îl!B'e rendirent à I,·brd/re(fié m'bl:füisatlon 
. Et pour bien marquer en quel m~pns on en partie les falts précédemment relatés et taux e\ s'adresser à de5 contradicteurs imaginaires. et ensuite l'attitude de la presse. ''fous les 
tient leur colère et leur propagande, Liabeut a . · , ;1 • 'é t è 
eule cou tranché, Graby a été grâcié! Biribi pour l~s vieux qui sem~lent ne plus sen . . • . . ~Qurn,u:;->t ver u rent chaql!_ê matin, à 
existe toujours et j'entends dire qu'on parle souvemr. SUR L'IJY QJ È·NE »r répéter que ),e ,gi9u:veQ1ent avait échoué, 
de restaurer la 'pratique du fouet vo1:1r tout ce Au tour de Jean Boa maintenant. La période ----vvvv,..-- '} .. , quand 11 était ep p~etn~ forç,e,,, jetant 
m,; tombera sous la coupe de la police et de la des bombes semble virtaellement close, écrit- J à . ,.1 t b ... d.l'fi .1 d ainsi le trouble éhez les irrésolus qui .. - . ; .1 J 1 . d d . . ll e commence croire qu I e, 1e,.1 1 c1 e e , è t I . , , ., justice. :8a.reme~t le ~arh avancé ~ un i:iays 1 · e .w, eman e sunplement pourquoi e e se faire comprendre. s empress ren a ers 7ije faire leur sou- 
(anarchistes, libertaires, révolutioiinaires), devraitl êt~e. Jene conteste nullement la valeur 'Parlez-vous d'hygiène i' Les uns, vouJJ objectent' mission. •, v 
donna pareil exemple de son impuissance en de la théorie, de l'éducation, de la propagande qu'une telle question n'est-nullement intdressante. Le même fait se .ptoCilul,t à chaque grève 
face des forces de réaction.·Jamais pareil souf. orale.et écrite. M~i-même n'aurai peut-être La solutio7: de ce, _problèmes n'a rien ? ;oir ~ve/ Ceci permet de constater le rôl d 1' flet ne lui Iût appliqué. Jamais la force, m le courage d'être autre la Révolution_ Socz_ale. On peut sans 1nc?nPin1ent 'presse ·' s ,1 d · . e e a 
J'en suis là de mes méditations, quand le chose qu'un théoricien. Mais on me permettra absorber maintes liqueurs et fumer des prpe! P<!tn· ' au erv, ce_0,u ca~ital~s9.1e'. 

. 1 t robe sous la main (n• 234, du' 1:S de dire qu'actuellement I'activlté des anarchie- breuses et ne se laver que rarement. Le principal On a menacé ae représailles certains 
~~up~!!b:e) ;e lis les articles de Haèl · « La tes me semble incomplète insuffisante. Per- pour ~es chambardeu~s, c'est d'être prêt ,à faire journaleu.i'.. C'est· ble~ Mais ce n'est pas 

. . . ·. . . ' . fonctionner la éMachine à bosseler pour le Gra,id suffisant N'y-a t il d' t b République du fouet»; de Le Rétif: « Rehg1os1té sonne ne se1a par moi accusé de lâ~haté, Je Soir... - ' • ' · · - pas 1 • au res coupa les 
et Individualisme,,; de Jean Bon: 11 Violence n'engage personne à agir à ma place ; je ~e- Voulew-vousentendre un autre s·on Ide •c1oi:he i' . qHe nous d~vqns dém.oncer? 
et Education». Le moment me paraît opportun mande a chacun' de réfléchir. Ceux qui Iisènt Tourne;.vous du cou des hygiénomanel. Pour Il Y a longtemps l.qu~ tut faite, ;,dans ce 
de les commenter à propos de11 événements nos publications so~t as~ez se1;1sés pour savoir ceux Ill., c·e,t.tout le contraire. . , 

1 
jo~rnal, la< critique·. dÛtravall l\ntl-soclal 

qui actuellement se déroulent .en notre Répu- comment dépenser leur energ1e au mieux de On peut être un sale_ explo1!eur, un ~autAur 'et Ui ca's'que je veux ~signaler es·t banal 
blique. leur intérêt et ae leur conception de la vie. Je rapace, on peut ,sta,n_iper ,es meilleurs amis, voire Il est 'Utile "pou•rtant 'a t 1 d t 11 • 

· · t · 1 t · id t'" · 1 les moucharder. Qu importe du moment qu'on se 8~ a re e e es DepUls sa parution, no re Journa a ouJours ne sera one pas un provoca, .,ur, mais seu e- t 1• . h·b' d ..• , · remarques et de dire· que'les ou· vrier , . . h l h h d l .11 /aJle e que on puisse ex r er e, arp1onrs a'1me . s qu ... 
h1tté surtout contre les troupeau:x!, co~tre le ment un OIµme à arec erc e 8 a met e~re blancheur immaculée. 1 rtravaillént à la confection des quotid,lens : 
mouton de Panurge, contre l homme qui vote, méthode. ' Pour les premiers il n'y a rien de commun entre tvpoora~phes 11·00·t t't t · 

· · · · · · . ' . . li ,;, , s es on une r 1 qui se syndique, qm se marie, expliquant On a dit avec rai11on qu'on ne transforme par l'hygiène et l'anarch1s111é. Et celui-Cl pour les ès O sabllité à YP ' pa t de 
clairement que l'idée de Dieu, d'honneur, de une société avec des bombes. C'est ce que je pen- 1econds, est entièrement contenu dans f hygiène.'., ~- [ 'fi,. . assµ~e~ · 
patrie, les lois, les ,réglementa sont des autorités se. Ainsi jamais architectes ni ingé'nieure n'ont Les deu~ clans. exagèrent. . 1 , , 05 i_mJ?,rimeu~s syn11qu~s s~vent que 
subjectives, « c'est l'ignorance en leur portant prétendu remplacer la chaux, le ciment ou les . Il1 est ~,en facile ~e' comprendr~,t:pour.tant, que les mensonges de la pres~e vont' causer ai. 
la force des peuples, qui les rend objectives, briques par de la dynamite mais la p.ratique I anarch•:te, !nn_emi de toute a~torité, doit ~:sayer., le-ur9 ~amarades èhemloots 'un torê cons!- 
' d t ll 1. ·tt . . ' . en examinant ses actes de ,,,,,re ;,lus raisonna- 'dé bl' Et l c est one . con re e e que _nous u ono. 'et l'e bon sens 1nd1quent que là ou la. pelle et blement. Donc il pratiq~era l'hygiène morâle 'tt , ra e. . non s~u eme,nt •ils ne volent. 
Jusque là. nen que de très logique et avec des la pioche sont,impuissantes a déblayer le ter- corporelle..... , ,' • 1, .Pas ~111 secours d~ leu,rs «(;!rèJes », en dé 
haut et des .oas, ~out en conse~vant une, p~n!'le rain, la dynamite est_ le moyen le plus rapide De lll. ll. dire"que iout individu propre est anar· tresse, mais ils poll~borent à une œuvre: 
mo~enne, celt~ li~ne de conduite a été ,s11iv1e. et le plue etlr d'arriver au but. Comme depuis chiste, il y a évidemment un pa,. En ol{servant de trahison et d'écf~sei:h.ent dirlgée1 contre! 
~ais il est arrive q11'à la .longue, à force. de le temps où Etiév~n! publiait ~ans le Libert.sire l' hygièn._e, f l m,?nfre une çe,;,ta~n~ 1up1riorité. e,t se des trâvaill.eurs syndiqués: Grâée à e X 
dire aux électeurs, aux syndiquas, aux ouvriers son article poursuivi : «Le Lapm etle Chasseuri> place dap1 de me1l1eures conditions d étlucat1on }et 1 è 't,, t tlé U , 
honnêtes de se révolter, les anarchistes sem- qu'il eut la naiveté ou peut-être plutôt le cou- de réactrpn. Ce _q~i n'empec?e qi!e beaucoup de · a gr ve es e OU e. · · 
blèrent ·s'oublier eux-mêmes. Et ceci en vertu rage de signer de son nom, rien n'est bourgeois, de d1rigeanf.s et d ouvri~rs \ me ldt!goa- Sa~s mê~e se placer llU PQint 'de vue 
Peut-être des raisons que donne Jean Bon: h é · · , t d · 1 tent, malgré leur hygiène.·· et n agissenf nulle· anarchiste, 11 est facile de con.stater l"in- . , c ang , Je ne vois pas en ver u e quoi, es ment en révoltés, en camarades. • • , 1t 'h' . ,,. , · , . · 

«.On conna1t cette phras~ célèbre.~ un per- ana.~chistes bo~neraien~ excl1,1sivement leur Gardons-nous 4és généralisatfoni hdtt es iet des1. 90 ërènc~ d une, tell~ C?n~uite.' El}e nous. 
sonnage deZ~la, phrase qui fut r~éditee de.vant dépense d'énergie à faire de la pllopagande outrances ridicules. Formulons claireJ:en( et sin- per~et d affirmer que, de ie'rs ouvriers·- ·r, 
la Cour d'.-Ass1ses par un dyna~1t!rd de l épo- éducative. Ils croiraient bon de poursuivre des cèrementnotre pens/e sans nouslahser em'b"aller ..• syndiqués n'ont -rien inomp-ris âl.(X idées, ., 
que ~él'01que de 93-~4 :. Towi les ra1so~nements études diverses et variées dans tous les do- On finit towours far dir~ de~ bêtises.! , , J . g,u'ils pré~e'ndent professer. 
sur 1 avenir s,on~ cnmmels, ~arce qu ils empê- main es des richesses intellectuelles. Les llf aut croire qu 11 est difficile de f a1re aut'iement J C'est 'd'ailleurs la même admirable lo- 
chent la destructiol:1 pur~ et simple et entravent sciences abstraites, n'auraient plus pour eux ., FLEUR DE GAL'f §ique qui pousse la 21e sectio d 'Li 
la marche d_e. la Revolut1ohn. )) éd d de secrets, tant est grand leur désir de vivre en RÉF LE. xr. I O N s t' a rècd'mmander au pÛbllc' pa~ist~~ la~~~: 

Cl Ce myshc1sme farouc e est pass e mo e beauté morale et physique Et jamais il ne , t , d 1 L .b p , . 
1 h. t · T t .. · ' ' ure e a z re · arole· de l'Echo de· che.z es colD;pagnon_s· anaTC, 18 es· . ou au leur viendrait à l'idée de consacrer quelques a · · · , '•, ' ,· i . 

moms, le côte terronste de I anarchisme est heures à l'étude de cette partie des sciences . .; Paris, de la l,zberté, rdu Gaulots, etc., 
é d l l · l l e à . • Dans l'après midi, les mécan10iens du journaux qui sent non . l t d · pass au secon P an_, pour. aisser , a P a~ dont la connaissance approfondie les mettrait ' Nord, réunis salle Kardber, avalent votè · , . seu emen · es .or- 

une propagande de discussion et~ éducation. en mesure de supprimer les laideurs sociales If la grève) àl'unanimltédes560pfésents. ga:µes Q.e conservatiqn s9cial~, mais dont 
La période des bombes semble virtuellement L h. . t . .11 11 Le so/r on apprenait que 300 grévistes les colonnes sont quotidid"nnA.aient rem- t . ée a c 1m1e es une science merve1 euse, e e venaient de rentrer. . , ; 
ern.un_ · » . . , . peut offrir aux cerveaux puissants et sains, Dans de telles conditions le Comité Pll~S d insultes contre les Syndicats. . 
Arns1 don?, la discussion et l é~ucation rem-, des horizons nouveaux, insoupconnés du résolut de ne pas poursuivre plus long- D'ailleurs les syncMqués vont ,plùs loii;t. 

placent la ~olence. ;e rs~e, reserva~t l m: commun des mortels I Ne . serions-nous plus temps la t~teSANS PATR[E g;. s l Non contents de ,c@ntrLbuer à l'étrangle-, 
~rgu?le~talrwn ~our ~ n e .f0n .rs lC ~~n- que des émasculés, dont toute la force consiste , \ . , . . ~ent de leurs ('. frères de misère )) Us s'in- 
J arnve a Le Rétif ~~1 ~ous di qui e à lancer des discussions utiles il est vrai, J ignore com_rr_ient les aglsseurs de la G. S, géoieIJt à faire ce travgll le plus ra,pide- 
tra beaucoup de rehgios1té dans les actes-'et . . ' . • ourront concilier ces propos avec ceux de . 1 ·' 
dans les paroleij des compagnons de l'époque mais partrop,plaJomques. Nous aurion~ t~utes ~ouget-Peinard, disant: (même numéro) ment possible, à l'uniq e condition qu'il 
héroïque. Soit, je le lui accorde. Le fond11 l~s audaces .. · mtellectuel~es, ~n mcitan~ ~ D'autr~s c?nsé~uences he~re~ses de la s_oit rétrfüué au tarif syndical. Et il, faut 
même de son article es.t juste, mais il laisse 1 e~clave à se révolter,. en stigmatisant la veu greve ser~~ent a épi~gler. ~e me hmrte_et p~_ur les ~ntendre vitupérer contre « ceux qui 
dans l'ombre un des côtés de ce chapitre de !~rie et la ]Acheté genérales, et ~ous donne- concl~re, J évoquerai un resultat .qui a brnn ne savent rien ioutre ]) '<'t demander au 
, . . . . . d t- rions un tel exemple de notre faiblesse et de son importance: les cheminots vienn~nt 1d'e · ..,, , 
l Anar~hie en act10n que ~e cro~s ~on. e me notre impuissance? donner confiaince aux autres corporation!. On patron de les renvoy~r P.ourJ~s remplacer 
tre au 3our, pour deux raisons· d abord pa~ce . , . . . sait désormbis de quoi ils sont capables (sic). par 'des syndiqués, habiles iî composer le 
qu'on n'en parle plus nulle part et ensuite No11 Journaux ne paiaiesent, nos reumons On sa11 ce qu'on pourra attendre d'eux de c d , l ' i ét·'· ff' 1 . ' . , t i· , t t ,.1 · t · - anar- empo s@nneur qu ou era es parce que les intéres11es sont hors d'etat de se non ieu, qu au an qu l conv1en a 1:1os main ... ,, .. , . ' 
défendre eux-mêmes. Si donc ces hommes, mattres de nous laisser faire. En leurs mains, Célibataires désireux de jouissances au pro- revendications des cheminots et ,autres 
ceux qui agirent avec fracas mentrèrent du nous sommes des jouets. S'il est vrai que les rata de leurs ressources; chamail'lés P&rleurs bons bougres quine devraient pas trouver, 
mysticisme, une sorte de foi religieuse, en révolutionnaires, les grévistes, les ouvr~e~s, épouses ,ur_te comp?~ d'alléros ext~rqr1?-és au en ce, constatatiçms, mallèr~àse .réjouir. 
l'avenir lointain, idéal et beaù de l'anarchie les apaches sont fort ;'llalmenés, .brutalise~, bu~get familial, et s mgémant à .~ahsfa>1re }es Ceci dé!Pontre P~femptolrel}lent que le 
rédemptrice du genre humain ils n'en furent passés à tabac et sans doute demam fouettes ex1geènces det. la popot~tet cellest dedlalmCandle syndi(\at est un lnstn1ment d'e conserva ' · 1· ·è f t r « apr s-mee mg ,i; apures mar yrs e a ausQ . T • • · , 
pas moins des ~narchist~s a~ _sens_ plem du par la gent po ici re, ai ·on . exoep ion. pour en vedette ou en passe de l'être; saltimbanques 1tlon sociale. Rten de plus mensonger que 
mot. Pour eux, 3e revendique 1C1 ce titre. Et ce, no?s 1 J~ le demaude en coneCJence à tous ceux en mal de « briandisme ,i: gogos syndicalistes, les paroles de •soU9arité, d'émancipation, 
en vertu et en raison de leur attitude nette et qui me liront. ma!)itous de la C.G.T. et d~ Grand Soir: etc. qui y sont affichées .• 
franche, sans équivoque aucune, tant dans la Depuis la période héroïque qu'aujourd'hui greme de crétins et de paras1~es, je me fous Q~antauxcamarades partisans de l'édu- 
période active de leur agitation qu'à leur com- on semble méconnaître et même blaguer, les ~e votre

1
}~~ne, de vos. re~raites, de vos.·· cation anarch·iste dans le·s syndicats 

· d t 1 tr·b d nt l'é h h t 1 bl JUBtes et .,g1bmes revendications. , Parution evan es 1 unaux, eva c a- ana.rc os pansen eurs essures, sans songer C . ,. 1.. til'té d tè · (' qu•i·1s essai·e t donc d' • er de t Il 
f é . . L 1 · élé, ar Je n ignore pas mu 1 u cau re sur n e pos e es 

fautl, ~t au bagn_e où urent e~voy s ~ acquitter 1e1;1rs ~ettes., es ois sc iates. ont la jambe de bois; la perpétuelle répercussion questions dans les , assemblées Côr , ora- 
ceux qu on ne sur,pnma pas sur le champ. Jeté le gant, il na pas encore été releve de du col'.\.t de la vie sur les avantages matériels . fl 
Pour s'en rendre compte il suffit de consulter bonne facon. Nous sommes devenus des conquis de cc haute lutte». t1ves · Ils verront quel chahut accue1llera. 
précisément les ouvrages cités par Le Rétif savants, rien ne semble devoir nous détourner Un seul mot synthétise la Société aietuellè : leurs paroles et quelles ironiques ré 
en marge de son article. de notre mission de transformateurs sociaux, Casquez I Qui casg;uera? Pensée intime, de ponses, ils recevront de la part des « con- 

Comme complé~ent, je vais relater l'at- audacieux en 'pensée. L'illégalisme semble être to~s et de tous les mstan.ts. Et les luttes s'en- frères délégués » - tout ceci à la grande 
titude des compagnons au pénitencier de la la dernière limite où se puisse exer,\er notre s~ent pour la suprématie. • fUr6Uf des honnêtes travailleurs syndl- 
Guyane. Renseignements puisés à source plus penchllht pôur ce qnî s'écarte du droit chemin · · · · · · · · · · · · · · · · · qués et confédérés. 
sù.re, que dans les rapports d'enquête à la de l'honneur et de la vertu. L'a·rbitraire devient . "'Va, mécano1 remonte s.ur tam~chine, ~t con-1 . QUELQU'UN 
Jacques Dhur. Les annales orales de là-bas, loi. on s'accoutume à tout accepter, à crier bnue de ~é~1ter le~ pt1m~s d ~conom~e de 
rapportent que les homm~s qui compos~rent après l'inertie de.s autrea, et l'Auto~i~é est :~~~

0~1! ,~~,~~~1:;~~:rr:~te~ ~!;s~t~~~~~t Qu'est-ce . qu'un Anarchiste ? 
la " case D dite des anarchistes, sureni touJours de plus en plus puissante. Le bon pla1S1r des rêt. 
et ,en tout.es circonstances, faire ~e~pe~ter leur dirigeants nous domine. Et co~me des roquets v; contrôleur, chef de train, gardien fidèle 1•• , , par B. A~AND 
dignité d hommes. Dans ce milieu infernal, en face de dogues à la m;i.chone monstrueuse l du numéraire bourgeois: épie, scrute, surveille, 

1 

à l'a.na.rchie, t· fr. ; franco : t (r, tl 
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···RI ÉTÉ:, . rangs éprouvaient à la vue des d1.·agons. s arrcta st s1.1 d0i.,loyrl en demi-rangs Ju ne reculerons pas ! 

1 
immobiles un malaise Indéüntssable. J bataille. Et l'on attendit. L'oreteur fit une pause, destinée à per- 

~~ -r T--=:> Un cavaner se détacha des autres cria: <1 C'es~ ici,'! se dis1:1ientdes cavaJi~rs, si mettre ~es apµl~ud_lssem~nts. Quand la 
.-:.-- .a::::... '-..J ~ à la foule des paroles que les cris étoul pâles qu on eut craint de les vous etl ron- salle f.e lut calmce, Il repnt : 
- fèrent · des sonneries de clairons retenti- drer au moindre geste. La rue était vlue, - ~'il faut des sacrifices, qu'importe 1 

Depuis plus de deux heures, cinq ou rent, précipitées.« Assassins! Assassins hi nue, al~solu_ment silencieuse .. De_vant_ c~ ~ous ~ommes la p~i~sun.ce magnan~me de 
six orateurs populaires s'étaient succédés hurlait la cohue, et elle croyait encore calme moui, la frayeur grandissait, ainsi l avenu· et pour l hlstolre nous n avons 
sur l'estrade, se surpassant les uns les que dans un instant son irrésistible eüort que devant quelque chose de monstrueux pas le droit de céder. Les gouvernants 
autres en violence - et en tautes de aurait brisé cette barrière. Les sabres et d'inconnu. Les hommes resptraieut à veulent la Hévolutron - ils t'auront et 
français. Les deux mille s·yndiqués gré- luirent, et à cette vue des voix s'éteignl- peine, restaient engourdis, roides, évitant malheur à eux ! , 
istes et sympathiques à la.g'rève, avaient rent, le chant baissa une seconde. Puis de bouger; les chevaux même, obéissant à A ce moment, un jeune homme pâle, 
tout applaudi avec une ferveur égale. Un un .bruit de fer dotnma les cris. Les dra- ce mutisme extraordinaire, ne remuaient portant sur le front un bandeau. taché de 
petit jeuns'homme vint parler de logique, gons s'ébranlaient, arrivaient en trombe, plus. Et lorsqu'une rumeur c ontuse sang, escalada la tribune, tandis que mon de boœs sens, et fut hué sans qu'on eût sabres levés... parvint, apportée pat· la brise, ce fut une tait de l'auditoire une rumeur d'Inquié 
esssayé de Je comprendre. On l'expulsa A les voir, silhouettes fantastiques, délivrance. Les nerfs se détendirent. On tude, Le jeune· homme courut au citoyen 
à coups de poings dans les côtes, aux cris casquées de métal clair· à voir les cr; toussa, on se secoua, les armes clique- Dupont et très bas, rapidement : 
de « Vive la Révolution! » et « A bas les mères des chevaux not'tantes sous les tèrent. L'escadron sembla se rani mur. -· Dans !a rue, on se bat. Les dragons 
métaphysiciens ! ». Dans la salle, trop lueurs blêmes des lames brandies ce rut La rumeur, à présent, roulait comme ont chargé ... coups de revolver... cinq 
étroite pour ce public des grands jours, dans la foule une véritable crise 'ct·euroi un tonnerre très disünct , On percevait morts ... Je vais prévenir ... 
l'atmosphère dé;à viciée par les haleines, physique et bestial. Abandonnant les en- le chant del' « Internationale ,, coupé da - Oui, oui, allez, fit Je citoyen Dupont, 
était lourde, nrumeuse, saturée de fumée. seignes, perdant chapeaux et gourdins, cris de fureur. Soudain une cohue noi~·a sans savoir ~e qu'il cti~ait ; il eut encore 
Le publlc s'énervait, désirait la fin. Alors, les premiers rangs se retournèrent et se déboucha au bout de la rue. Elle grossit, la force ùe prier le préaident de la réunion 
le président agita la sonnette et dans le heurtèrent aux seconds dans une centu- houleuse, surmontée de loques rouges. de terminer. Et lui-même, hébété, stupide, 
brouhaha lut un ordi e du jour '<l'une vio- slon terrible. Les cri~ d'épouvante se. Les dragons virent des vïaages que la rage s'aüala sur une chaise. 
lence Inouie. La, salle n'en entendait que mêlérentaux cris de colère des derniers, déformait, virent des poings tendus, des La brusque frayeur avait été trop forte; 
des trsgments, mais cela né .devatt certes pas encore menacés. on grimpa aux ré- cannes, ~es couteaux. Un coup de revol- son en~housiasme oratoire s'écroulait en 
pas l'empêcher de le voter sans hésita- verbères, on se cacha aux encoignures ver crépita. . . trainant dans sa chute la raison falote .. Et 
non. On, y dtsatt notamment que « tous des portes, on se battit contre son voisin, Des lors, l'action fut rapide, vertlgi- il essayait vainement de se ressaisir, ne 
les moyens étaient bons pour combattre pour fuir ... C'était la débandade atïol- neuse. Les mains tremblantes avaient fait sachant plus où il était. D'effarantes 
iusqu'a sa destrucûon f complète l'infâme lante des foules sur qui règne la vieille sortir les sabres des fourreaux. Des sol- visions traversaient son cerveau obscurci. 
oppression ëap1fa1iste et patronale n; que lâcheté inconsciente - la peur. dats fermaient les yeux. C.:h~i d'autres, la Il s'imaginait en prfson, au. bagne, voyait 
tes grévistes étaient « décidés à s,e servir • peur devenait de la folie, et ils avaient des les robes rouges des j uges, sentait à ses 
de la v1~Je~ce » et ,l'o~ 'annonçait que les * * envies forcenées de se ruer en avant, de poignets l'emprise des menottes; ou bien 
sicaires de )f. Larose (le préfet de police Avant qu'ils sortissent de la caserne, suite, pour en fi_nir. Ils entendirent à encore le citoyen Dupont se voyait étendu 
pori_alt ça doux.nom) auraient désormais pour se diriger vers le champ de grève, peine les sonneries du c.airon. • sur unlit d'hôpital, la poitrine trouée, sa 
altair<'f au, camarade Rigolo 1>. Ce fut une le colonel avait fait réunir ses dragons, - Chargez I hurla une voix qui domina femme pleurant à son chevet. 
tempête d'acelamatlons. Et la foule se afin de leur prononcer une brève allocu- tous les cris. ' - Vous vous sentez mal? questionna 
rua dehors, hurlant mille crts divers, tion. Ils écoutèrent raides et déférents Les hommes n'auraient peut-être pas quelqu'un. 
exprtmant par des rm'ages variées autant comme il faut l'être devant ceux que l'on bougé; mais les bêtes, ivres, énervées, se· Dupont reprit à demi-conscience. Un 
ct{;1è pftforeeqttes, la (iravité de ses déci- craint et détesje. Les mots de « devoir », jetaient au galop vers la masse nolre.. ouvrier était devant lui, attentif. La salle 
srons. . « drapeau », « ordre menacé », « salut de Entrainé par son propre poids, tout l'esca- ae vidait déjà. Dehors' on entendait des 
DevfK't les portes, le barrage d'agents la Patrie», « intérêt supérieur de la Na- àron dévala par la rue. Et c'était. un cris et des piétinemen'ts .. Il songea qu'il 

quelque peu bousculé et se croyant Insur- non », « bon renom du meilleur des régi groupe étrange que ces énormes éavallers, fallait sauvegarder son prestige - et ré 
ûsant s',etlaç~ modestement, sous les ments de France » furent entendus dis- blêmes, hagards et bouches tordues. pondit. 
nuées.« Assassins! Assassins! » beuglait- traitement. On pensait à ce quelque cho- Un homme perdit son .sabre; mais 11 con- - Non, non ... je réfléchissais ... situa- 
on, sur l'atr des ~agipio.Qs. Pu,is Je flot nu- se de troublant et de ténébreux, qui allait tlnua de galoper, le poing te~d u.: · tion grave ... agir ... situation grave ... 
matn roula victorieusement par les rues se produire, tatalement. On frissonnait T?nt que la peur e.t la griserie ne le~ Jl balbutiait des lambeaux de phrase 
désertéea en toute hâte. Les carreaux des en songeant aux heures toutes proches, avaie1;1t pas encore fait perdre toute r.a~- inintelligibles et la peur insensée faisait 
magasins et des hôtels bourgeois volaient quand « cela » ae passerait. Les nerfs son, beaucoup eussent volontiers ~ou~në claquer ses dents. 
en éclats; des flics égarés ët surpris res- étaient tendus, les poitrines palpitaient, bride, ou refusé de charger· Mais rien - Voyons I voyons ' fit l'ouvrier, Iront 
tèren~ ça et là sur le pavé rougi. L'en- la peur naissait. ~u'à cette pensée une autre peur,. plus quement, vous rétléchirez après I Venez 
taoustasme ëtatt à son comble. La foule L'escadron se mit en marche en silen- forte, les saisissait. Elle se précisait ·par vite ! 
se seI1\a1\ puls.santê; trtqmpnante. Elle ce selon la discipline; il semblait aux des mots etïarants murmurés tout bas: On se battait près de la porte. Des 
avait JasecrèteÎmpression que rien ne lui hommes que les mousquetons chargés, « Conseil de guerre ... Bat d'Af. .. » Des ordres brefs étaient donnés, et des uni· 
résisterait. pesaientle double de leur poids ordinaire; deux craintes la plus vi~e l'emportait. formes pénétraient, cirêonspei9t~. Dupont 
Tout à coup les premiers rangs s'in- et les lattes heurtaient désagréablement Et .comme ceux qui tremblent sont se laissa docilement emmener. On lui mit 

qutétèrent. Un mot passa de bouche en les bottes. La plupart des soldats étaient lâches, dès qu'ils virent fuir devant eux son pardessus, on le poussa dehors. La 
bouche, et des remous indécis se produi- pâles, quelques-uns très rouges, d'émo- la foule démente, les dragons firent des fraîcheur de la rue lui dit, du bien. Il 
slrent dans la colonne . tion contenue. Ils voulaient penser prodlges e- la crainte s'étant muée eu s'aperçut qu'il était sans canne, sans cha- 
-. Les à:ragon,a·\ ,à autr~ éuôse ; mais toujours, revenait rage.,; peau et que sa lavallière flottait sur le 
Des 'èasques brillaient 'au bout de la · obsédant leurs cervelles, Ia- même * "'* côté. Mais il ne se posa pas de question. 

rue, en un triple rang de· 'ter. lourdement idée, sombre, confuse. Ah l quel soula- · La voix du citoyen Dupont était mag ni- Cette rue était tranquille, mais des ruelles 
campé, et qui semblait une digue Invin- gement quand ce sera fini I li y en avait ûque. voisines s'entendaient des chocs de ba 
cible. , . de malades. Tantôt ils avaient' peine à - Oui, citoyens ! Vous ne serez pas des taille et des gémlssements. .Instlnctlve- 

M_§üe la 'Poussée continua, l'exaspération respirer, se .sentaient la gorge obstruée; l poltrons 1 Vous saurez, dignes de vos ment le citoyen Dupont fofÎênta vers sa 
grandit. Les chants reprirent leur violen- tantôt Us ressentaient des maux de ven- aïeux de 48 et de 89, descendre dans la demeure, Et tenaillé par la peur, sans 
ce sauvage. ' "' tre. Petit à petit, la peur, s'inûltr.ait dans l rue pour y revendiquer vos droits et, a la souci de l'attention goguenarde des pas- 
C'étaient surtout les groupes du milieu tout leur organisme... 1 force des bourgeois, vous répondrez par sants qui le reconuaissatent, il 3e mit à 

qui se ruaient en avant; les premiers A l'angle d'une rue large, I'ascadron la force ouvrière! S'il faut du sang, nous courtr ... YOR 
j 

i:..... 

l 
7 entre le gorille et le l'>abouin est plus grande même qu'elle' ne 

Je p~ra'.it à première "Vllje. La grande masse faciale du premier 
provient en effet de ce q[ue les mùcboires ont pris un dèvalop 
pement inférieur ou ve11tical; mais c'est-là un caractère essen 
tiellement humain, par .comparaison avec le développement 
presque uniquement horizontal et éminemment bestial qui 
caractérise le babouin et d!istingue surtout le lémurien. 
De même le trou occipitÎ\1.1 des mycètes, et plus encore celui 

des- lémuriens, est situé tout à fait dans la partie postérieure 
du crâne; pu rapport à ce;<w:i _du gorille, il se trouve autant 
en arrière que celui du goriUe par rapport à celui de l'homme. 
Mais comme pour montrer avec toute l'évidence voulue, corn- 

. Le 'Premier fait est éalni-ci: entre certaines races humaines, bien il ser~it futile d'étahli r une solide clas.si~cation s~r de 
il 'Y a plus de difîèrence, quant au volume de la capacité crà- tels. ~ar~ctE:_res, le même, g:'oupe de platyrrhintens ~u singes 
nlenne, qu'entre l'homme le plus inférieur et le singe le plus amerrcams, auquel ~ppa;l't1ent le myoète.icomprend egalement 
parfait, chez lesquels cette capacité est à peu près la même. le chrysothrix, dont le t,,·ou occipital se trouve placé bien plus 
En effet, le plus grand crans humain mesuré par Morton avait en avant que chez n'importe 'JUOl autre singe, occupant :i. 
un volume de 1867 millimètres, c'est-à-dire à peu prés le dou. peu près la même place que chez l'homme. 
.1le,de la capacité du plus petit. Cet excès de 8~2 millimètres Puis le crane de l'orang ne présente pas davantage d'ex 
eubes est beaucoup plus grand que celui constaté chez le crû- cessi ves proémineuces sourcilières que celui de I'hoznrne, bien· 
ne humain adulte Je plus inférieur par rapport au crâne le que certeiues variétés offrent en d'autres région8 de grandes 
p!US VOlumineUX du:.go1·il1e; 1015 mil!\, Cuh!IS - [J51 m. C1lI>8b : Crêtes; cnez CP.rt!!.'ÎUE céhicne 1',s mm- ausi.i c\1,!i l;; '!Jl'\ ,-;nlht•ix, 
lillft mJllimètres cubes. En second heu, les crânes de gorilles le crâne eat fout aussi lisse et arrondi que chez l'homme 
adultes, mesurés jusqu'à présent, présentent des différences même. 
d'un tiers environ: la capacité maxima : 5~2 m. c., minima Mais ce qui est vrai des caractères essentiels du crâne l'est 
3n3 m.c. Troisièmement enfin, si nous tenons compte de la dif- à fortiori, comme bien l'on peu se, des autres t;arach·ristiquea 
If.renée de taille, comme c'est assez naturel, nous trouvons moins Importantes. Quand donc il , aura une di!Térenoe 
-qu'entre la capacité crânienne de certains singes inférieurs et constante entre le crâne' d'un gorille et le crane d'un homme, 
-celle dea singes supérieurs, il y a, a pQU de chose près, la mê- une différence analogue, non moins constante et de même 
me différence qu'entre la capacité crânienne de ces derniers et ordre (excès ou absence, des mêmes propriétés) se retrouvera 
celle d'un homme. entre le crâne du gorille et celui d'un autre singe. Bo. sorte que 
Au point de vue si important de la capacité crânienne, les pour le crane tout aussi bien que pour le squelette en général 

hommes d.ifl}reni donc les uns des autres bien plus qu'ils ne il se vérifie que la difüuonce entre l'homme et le gorille est 
différent des singes, et d'autre part les singes inférieurs diffè- moins importante qu'enrtre le gor ille et les autres singes. 
r~nt des ~loges supérieurs dans la mesure même où ceux-ci se Après avoir étv,di6 le craue, je vais parler des dents, orga 
d1fil•.renc1ent des hommes. Pour mieux illustrer cette dernière nes d'une import-ance pardiculiill'e pour la classification : par 
propcsition, étudions les modifications que les autres parties leur nombre, le ur îorme et leur disüibution, semblables ou 
du crane subissent dans la série stmisnne. disaetnblablea., elles sont o onsklérèes d'ordinaire comme four- 
C'est le grand développement des os de la face et l'avan-! nissant, plus que tous les autres caractères, des indications 

cament prononcé des màehoires qui donnent au crana du I probantes SU'c les affinités mgauiques. 
gorille son petit angle facial et son apparence bestiale. L'homme a deux séries de dents, les dents de. lait et les 

,lais si nous consiJérons les dimensions des os de la face dents permr mentes. Les p.1·enTJiéres comprennent à chaque mà 
pac rappbrt à celles du crâne proprement dit, nous conatatons I cheire qua tre incisives ou dents tranch.antes, deux canines 
gne ie petit chrysothrix (fig. 61, diffère nctablement du gorille, ou dents œillères et quatre molaires ou dents qui hroient ; 
et cela de la façon mëine dont l'homme en diffère. Chez le au total vingt. Les secondes comprennent quatre incisives, 
babouin (fig. 6), les l}roportions massives de la mâchoire du deux canines, quatre petites molaires, dites prémolaires ou 
grânff.Lanthropoïde se trouvent exagérées, si bien que, par I fausses raolaires, et si.x grosses molaires à chaque mâchoire; 
comparaison, son visage paraît doux et humain. La différence! au total trente-deux. A la mâchoire supérieure les incisives 

centrales sont plus larges que les incisives latérales; à la 
machoire inférieure c'est le contraire. Les couronnes des 
molaires supérieures ont quatre éminences appelées cuspides, 
à .pointes .èmoussées, et une saillie traverse obliqusment la 
couronne, de la cuspide antéro-interne à la cuspide postéro 
externe. Les molaires In ïérieurè s intérieures ont cinq cus 
pides, trois externes et deux internès. Les prémolaires ont 
deux cuspides, l'une interne, l'autre externe; cette dernière est 
plus élevée. 

Sous tous ces rapports, nous pourrions employer les 
mêmes termes pour décrire la dentition du gorille: mais à 
d'autres égards, il faut relever un certain nombre de diffé 
rences sensbles. 
Ainsi les dents de l'homme tonnent une série constante et 

règuhère, sans , interruption, sans saillie notable du niveau 
d'une ctent par rapport au niveau des autres. Depuis long 
temps, Cuvier a. signalé que celte particularitè ne se retrouve, 
dans les mammifères, que chez un seul, I'auoplotherium, aussi 
différent que possible de l'homme et depuis longtemps dis 
paru Les dents du gol"ille mQntrent au contraire à chaque 
m"choiro une int~Huption, un intervalle appelé diastème: 
a li. nüd1ofre '!up~r·ieure en avant de l'ooillè1e ou entre celle 
ci 0,t l'incisive lat6!1ale l à 111. mil.choire inférieure en arrière de 
]a oamne ou ent1•e celle-ci et la première fausse molaire. 'La 
canine de l'autre rni'lchoire s'adapte dans ce trou ; chez le 
gorille, les dimensions de la cauine la font ressembler à la 
défeuse du sanglier i,t elle dépasse de beaucoup le niveau des 
autres dents. Les racines des fausses molaires.sont éga\ement 
plus complexes cl,ez le gorille que chez l'homme et le volume 
propol'tionnel des molaires n'est pas le même. Chez le gorille 
la couronne de la dernière molairt: de la ml\choire inférieure 
est plus complexe ; et l'ordre d'éruption de8' dents perma 
nentes est différent : les canines, chez l'homme, font leur ap 
parition avant la deuxième et la troisième molaires ; chez le 
gorille, elles se montrent après. 
Les dents du gorille ressemblent donc beaucoùp à celles· 

de l'homme pour lo norolJre, le genre et la disposiliob gené 
ralo ùes couronnes, mais elles en diffèrent considérablement 
sous des 1apports se..:onùaires tels que les dimensions rela 
tlves, le nom1>re de défenses, l'ordre d'apparition. 

li-homme, · le singe 
ET LES 

• an.tmaux 

T.-II. HUXLEY 

(à suivre) 



,,OTR COR~FSPONDANCF. 1 

llerau Régiment.?1 
Ieur-naux ---- des 

Corbeaux Ut-il es LE L1BEJt.T AllfE 
Au lendemain de la bataille: Pierre 

Dumas se livre à une analyse optimiste 
du récent mouvement des cheminots. 

Sur le même sujet, Louis Grandi<tftr 
expose le rôle néfaste des endormeurs - 

Voici quelques-unes <les pri ncipales dispositions du testament de Fi:ancisco j P?l!tiqu~s ou syndicalistes - prêcheurs de 
résignation. 
Arnaud Louis raconte avec quelle bru 

talité les bourriques de Guiéhard firent 
perquisition aux bureaux du ILibertaire 
et comment trois camarades furent arrêtés 
sans aucune raison. 

. Tout ceci montre crue les bourgeois. et les 
dmgeants ont la frousse, ajoute Eugène 

. . . . . . , Péronnet. Tandis qu'Henry Combes nous 
tique ou religieux, considérant qui:' le temps qu'on emploie à s occuper des morts parle de l'incohérener, syndicaliste du 

serait mieux employé à améliorer la condition où se trouvent les vivants, ce don] la fi~f;~sdrc~;i·i~l:u::~tCé~!l:~e:nrt~~·:.nri~ 
plupart aur= iont grand besoin Retraites. Pourquoi ne prennent-ils pas 

nettement position envers l'Etat et ses ms- 
a Je désire aussi que mes nrnis parlent peu ou point du tout de moi, parce qu'on crée titutions 'r . . , . . 

. . ' puelques petits articles qm nous ben- 
des idoles quand ou exalte les hommes, ce qui est un grand mal pour l'avenu· hu- nent au courant des machinations policiè- 

. res contre nos camarades et une intéres- , 
mam. saute étude de Rogdaeff sur Je Mouvementlll 

L . . . 1 1 · t . . 1 t .1 ., ., t d . .., .. ,. . ···t', 1.6. "1 tévolutionnaire en Russie, où la lutte . .,, "1111111 
« es actes seu s que s que soren ceux ( on 1 :s emancn , 01vc11L etre e ui 1 ;,:, exa - ppurs~it contre le tsarisme, avec une grande 

lés ou flétris; qu'on les loue pour qu'on les imite quand ils paraissent concourir au rnt?nsité. 
. ' · · "I é ·t t · 1 ·d· ,'L'EJt.'E NOUVELLE bien commun; qu on les critique pour qu 1 s ne se r pe en pas, si on es consi ere -- . .....;.. _ 

n t" p:l.:ilnt à ton P"' r. • de •:ur lndividuu 
li!lt·'· t11 .. ~ ovidemmout r'.li$on. nuus les re 
pr ichos Ql!( tu fais 11·1 <t ...:,ans l'atrle » ne sont 
pas [u. t1 fj;,g ' 

b;n 1>tfol, lui, ~OC!elis·ie, µrèconise le peint d e 
vue socialiste qu, Id e:-i, cher , rien de plus 
jn~t, , r où a - t -on \'U un soci;1!iste raisonner 
comme uu anarchiste ~ li ne peul en ~t,e au 
troruen: et tes crrtique« tombent donc à faux 
La ebose serait :.ifféren·e si tu t'adressais à un 
ciuuarade anarchiste qui dévierait de la inètho .. 
de ana-chiete • mais ce n'es~ point le cas . 
Maiuteuant , il ~e peut que tu cbercbesè dé 

tourner ce esmmade socialiste de son idéal? 
.\ Jnra là c'est 1.. ne autre aûaire et si tu peux lo 
convaincra • l'amener à tes couceptions , ce se 
ra uue bonne recrue que tu auras faite - mais 
j'en doute , ··ar il existe entre vous deux non 
seulement d;flél'l"UC3 d'idèas , mais encore dif 
férence de tempérament ·· et ceci devient be· 
sogne plus difficile • car un tempérament ne se 
transforme pas du jour au Iendemaiu. 
Et je ne crois pas être éloi.gné cle la logique 

en M,i,irant vouloir laisser les tempé1·amentH 
se wanif('t1tor lll>rement . 
· En i·é&·1B11: , je trouve ces critiques inuti 
Ies , d'un anarcr.iste s'adressaat è un socialiste 
( à propos de questions ile méthode , de tacti 
que }, je les comprends mieux d'anarchistes 
e'adressant à des anarchistes qui s'engagent 
dans la voi« do l'erreur . 
Je les admets encore, venant d'anarchistes re 

p1•ocl.tant à. des socialistes de s'écarter de la 
doctrine socialiste , cela peut avoir son utilité 
selon Ies circonstances . 

Ferrer 

ci Je désire qu'en aucune occasion, ni prochaine, ni lointaine, ni pour quelque 

motif que ce soit, on ne fasse devant mes restes de manifestations. d'un caractère poli- 

Uenri ZISLY 

Il y. a un abime entre l'idée anarchiste 
et toutes les théories sociétaires et autori 
taires. E Armand le démontre. 
R. Punnett expose le~ conséquences du 

<< Mendélisme». Quant a Herron il donne 
un poème médiocre sur les rejetés du monde. 
Sous le titre Jouir physiquement; E. Ar 

ma ad développe une conception fort ra- 
. . . . . . . . tionaliste de la vie. Cela détonne un peu 
Nous crevons que la meilleure manière d honorer la memoi;e de Ferrer aurait eté de 'avec certains autres articles plus nua- 

tenir compte des désu s de celui-ci. C'est de son œuvre qu'il fallait s'occuper et non de sa 1geux et plus mystiques. ' 
personne. :\fais du cadavre du fusillé do Montjuich, de l'anarchiste vendu par lés républi- Tucker ~O!pmence ~ne é~ud~ f9!éressante 
.. aine-radicaux espagnols aux militaires et aux moines, les corbeaux du n.. ·. O.·. ont fait sur le Soclallsme et l Anarchie. 

Très terne et bien incomplet, l'essai hi- 
leur pâture... bliographique de Zisly, sur les publications 

anarchistes. 

comme nuisibles au bien-être général. » 

(Page 78 du livre : Francisco Ferrer, sa Vie, son .œ1wre). 

* * * 

* -> * \ 

narchie mour .,t 
à t.eo. 

Dans votre article d.o Lanarch ie du li octo 
bro. vous i:noncez cette opinion : " Un anar 
chist ue peut se laisser diminuer par l'amour, 
ni dominer ~-n son nom. •> Je ne suis rias tout 
à fait de votre avis. Un anarchiste n'obéit pas 
:\ dvs ordres venus du dehors avec accompa 
gnement li~ menaces ou de promesses, sans 
Joute f Mnis qu'est-ce qu'un -marchiste, sinon 
un Lomme qui cherche à satisfniro ses pen 
cusnts et ~es besoins, en dépit des lois restric 
tive11 • Ifü\b:.en, so ve 1. sûrs que pour uu 
amou ·eux. t~"es~ souvent un plnieir que de sa 
ti.sfai.re à tous le .. désies de l'êtra aimé. S'il 
veut réagir contre les in üuouces, comme vous 
le' lui conseillez. il souffrira, il. fera violence 
à sa nature. Lui permettrez-vous de désobéir 
à la 101 que vous lui donnez aiusi Y E obéit, je 
le concède, mais son obéissance résulte ile sou 
amour, elle est naturelle comme lui et je crois 
que c'est en luttant contre elle qu'il diminuera 
~uo individualité. Li>. cr!l.:nte de faire de la 
p<:1ine a l'être aimé existera toujours, dans Is 
~ocü,til la .i,lu, l; bre, <:t je ne la considère pas 
comme attl\ntittoire à ln liberté. C'est une sim 
pl0 opluioh que je mets à côté de la vôtre ; à 
cnaque li.ctom de juger et de conclure suivant 
~s tendances et sa raison. 

Et c'est pour cela, que nous asssistons aujourd'hui au spectacle écœurant d'un général' 
Peigné, d'un Rouanet, d'un Pelletau, «honorant» la mémoire de cel~i qui les aurait 111\tris ll/ V1E N.llT'Ul{ELLE 
de toute son indignation et qu'ils auraient eux-mêmes traqué et fusillé le cas échéant l N b . . 

. . . . . . . os ons naturiens ne se décourazent 
Car il ne peut y avoir rien de commun entre ceux qui vivent du mensonge j-olitique et social, pas. Voici le •numéro 4 de leur fe8ille 
et celui qui donna j usqu'a sa vie pour la vérité et pour la liberté. « anti-scientifique >> et ma foi, il faut recon 

Nous, anarchistes, laissons les sectaires du 'I'riangle et du Tablier continuer à spéculer .naitre qu'elle contient des choses intéres- 
,. dèt ,é t t ·11 à ti l' é santés. • sur le cadavre qu ils ont e err e ravai ons con muer œuvre commenc e par · 'L"' J' . · 1 bi ti 

i.· .. • examu~e que ques o ~ec ions au 
naturisme. Il parle des volcans, des orages; 
du feu et. .. de la. manière de se la ver sans 
savon. 
A. Milo explique Pourquoi nous sorn• 

mes naturienss Voici de J. Moris quel· 
ques pages bien senties, HUr la Civilisation . 
et ses maux. 
Enfin, des études sur les inondations, la 

sérothérapie, l'emploi ,d1?sel etc. 
Certes, les naïvetés et Ies'exagèrations ne 

manquent pas ... Néanmoins il y a progrès 
et nous pourrons « scientifiquement» faire 
notre profit des critiques « naturiebnes ». 
N'est-ce pas dans l'appropriation cons 

ciente de la science aux besoins naturels, 
que se peut réaliser la vie normale, pour- 
l'individu ? LE LISEUR 

Francisco Ferrer. 

Un Groupe d'anarchistes· espagnols 

- ~-.,-~- .... --- 
En commernora!iou de l'assassinat de Ferrer, les francs-maçons et les politiciens qui s'emparèrent de 

son cadavre, organisent un meeting public, le vendredi 28 octobre aux Sociétés Savantes. 
Parmi les noms des orateurs inscrits nous relevons les suivants : Général Peigné, Pelletau, Pressensé, 

Rouanet. 
Dos généraux et des parlementaires se permettront de louanger un, anarchiste, contempteur des insti 

tutions qu'ils défendent et des dogmes qui les font vivre. 
Nous irons protester contre la comédie macabre des corbeaux ,1 rouges ». Avis aux eopatns qui voudront 

venir collaborer à la distribution du manifeste ci-dessus. EOLE 

.S. .....- .111iizmn · r _§ 

,, 

X redonnera son adresse à Ernest. ' 1'11 U x· 
M. T. L. D. a lettre, bureau convenu. Binoff. ! .M, 
H.H et Alice donneront nouvelles à Brunel,• N, . . 

LONDRES Les copains français en rèsidence 349 rue de Vaugirard. ' ous V01fdrio11,s édite,1·, de nouoeüe« b1·0- 
. ra ort I chures. Mats pour· cela il nous faut écouler 

à Londres pourront se mettre en PP. LE TRIMARDEUR informe Pierre Quiroule , ce que nous avons en çranâè quantitë dans 
avec des camarades en se rendant_ au~ reu- qu'il a quitté Val. Lui écrire même adresse '. nos rauons . Que les copains fassent donc ci'l"- 
nions suivantes : tous les samedis a 8 .h. Rehon. . , cule1· nos : 
du soir dans Perey street, Lottenham Count r • • 1 p d 1 
Road. Tous les dimanches à 11 h. du matin BOURSETrE. La sernarue prochaine. aquets e 00 brochures 
et à 3 h. du soir dans Régent's Park. Tous Un copain demande a entrer en relations avec • 1 fr. 60 franco 
les dimanches soirs à 7 h. 1t2, dans Bolso- des camarades de Turin et de Milan. Ecrire 1 . . 
ver street, Portland Road. Tous ces '1 pu- à ,, l'anarchie». Brochures à Distribuer 
blic meetings 1> ont lieu en plein air. IN'I'EMPS T · t· l · 1 Ré . PO YER POPULAIRE de Belleville. - 5 rue/ PR . ·. - on ar ic e·~ur a v, P0~- La Justice et les Criminels - La Comédie 

Henri Chevreau. Jeudi '-17 oct. à \J h. On cau-. • • tugatse fer~i~ do~ble emploi avec ceux déJà l du vote: -; ~rocréation ·Consciente 
sera des projets en cours. Dimanche 30 oc- 1 Trois Mots aux A1n1s parus. Eni;oie antre chose. . , L outil, cl~ meurtre 
sobre t. 8 h. du soir. So~rée• ~.n camal'~derie., __ Les copains du Nord 9-ui n'ont pas encore ré- 11 franc le cent. 1,25 franco. Entrée O 30 pour termmer I installation. pondu au chansonnier Lanoff, pour la tour- Afi . 1 . . , 

· . • ,. · ' lé d , · 1 n que es copams puissent propager d'une 
GROUPE N fiO-MAL TH US! EN.Salle du foyer'. G. LEDAN, salle Landry, lit 33 à l'Hotel-Dieu nee qu il or~ams\ s~nt pn 9 .e le faire a~ façon plus constante nos idées, nous dimi- 
populaire 1 rue Henri Che,·reau. Réunion I Paris recevrait avec plaisir les livres que plu~ tôt. Ecrire ih rue de Clignancourt a nuons encore le prix de nos brochures pi·isest 

t ' . · 1 . ' d Paris. . pa» dix , tous les lundis. Appel aux camarades dèsi- lm enverront les camara es. . . . ~ . 
reux de ïaire des causeries. BILL Hémyle donnera son adresse à Macario, 1 ANDRE. Siroco. - Reçu vus mandais. D~c~ai:a~ions d'Étiév~nt; 0, 75 franco 0,95 

M · L p -o Ab nt t · é No 28" 1 Hér'édtté et Education 
CERCLE D'ETUDE:S du XXe. 1:)a.i c~mpa7ni I Neuves aison.s. . . . , 1 . . -.n~ç.u. onneme. ermm v. par Anna Mahé. • 1

1
10 ·- 1,40 

rmnisti i>omenica :.!.'3 ottobre fu deciso dm-· BONO (de Lyon) ecrlra de suite a Jeanne, a 1 a- ERN . .JACOB. - Le copam Que tu as vu rue, Les Mouvements utiles , ; 
vnare tuttL di îni.l.rchici r~si~enti a Parig.i l dresse ci-dessus. de l\ret . .i,déiüre te rencont. Viens. Hell~. . 1 par Albert Libertad, ' 0, 75 .L 1,00 
':1i ;ïngua Jtaliana.J ~ :1.aa riur,isme ge~erale GUIDU. - ,, L'unique et rn propriété» 2. 7o Les camarades de la ri\gion du Nord L'Idole Patrie, par André 
er diHmterr.1_ r.ieu1 ai un l~va~o s;r1.0 alla' Phil. du détermioi3mc 2. 75 Réfl. sur l'indi- viennent d'éditer un placard <1 Lès anar- Lorulot:>. . O, 75 - 0,96 

~-!·,1pag:-.ntia. "'onv pelClO Ill:1i .ati tu ·t.1 i co~.; j v1dualisme 1. 00. Pourle port 1. 00 chistes aux Cheminots » dont nous donne-' Le Syndicah~me e~ la 
paJn'. 14 1ro,141·i,1 r.Ua riun\o".le ruercolad1 • ' s· L G ff rons le texte la semaine prochaine I Transformation sociale • 
o"\'emlrre wle ore 8 di sera tiol locale, rue I CH:\H.P AN'IIE, Rousseau, . imou. e ~ ' . . . · par A. Lorulot. 0, 75 
.- 5 .P . '(X• reç.u argent pour les emprisonnés. Merci. S1 d!ls cam~rades en désirent, ils nous le. Les ouvriers, les syndica,ts 

A,ron,, •nie ù . p.· dés'r t u- f~rontsav01~d'ur~ence. On pourralesleur' etlesanarchistespa:vE. 
p[;.v TO[SK _ . 1 ;~our.e d'dudes sociales. Ra-! MA HE, 13 rl e Fda'll~mtpin, ans, 1 e ro cedcr aux pnx habituels O. 50 le cent, 3. 00 le Armand O 75 , r . , , ver une p ace aJus eur. ·11 ~ (0 6" t 3 üO t. , ) · ,· · · ' · ' · meli 2i octonrc à 8 1i. <lu soir. Salle Cla- . , , . . " . m1 e - . iJ e · ranco . Dieu n'existe pas, par D. \, n rue de J'Hôtel de ,..·u() OrganLa- C. PETITécriraaEmlle Photo, ai,• anarchie» .· , Elmassian. 0,35 

,iun rl'un m.;eling i;c,uf:re les condamnations JACQUET._ Louis L. attend rendez-vous. Hé- Aux CAMARAD~S I L'A~our Libre, par Made· 
rbrente11. poucls à "l'anarchie» Poui éviter des complications avec I leiile Vernet. , 0,35 = 0,40· 

1.'0''RS - Groupe dr- pro .agande et d'édu· 1 CUST. - I.e volume dc u brochures reliées» l'administrati?n des Postes, nous rappe- 1 c,;tt!~:~dCharogne par O 30:: 0 40 
.... ' • . "" T , "O f 3 90 Ions aux copains d'adresser la corre11pon- · · , o - , 

c...ùw" anruchiste~. Re:otaura1:1t ...,%trade 7? 3. ,> - ranco · dance, les articles et mandats, en un mot' Qu'est-ce qu'un anarchiste par E. Armand 
rue Bernard Pah!38Y, samedt29 octobre à MAURICIUS 0t RETIF donneront leurs tout ce qui concerne L'ANARCH!Eàl ·les12:10fr. francoi0,60. · 
8 b. du soir. t:aui!erie par un camarade. 1 sdreeses à. l'Eglantine parisienne. üi rue André LORULOT 16 1·ue de Bagnolet à' p f .1.1 1 d . .J 

_ . Bl t ROMAINVILLE ( Seine J ; . our aci i er a prop~gan e neo-malthu-::. 
Bour,:e e,•,1, trava1l orne · i sienne tant combattue en &c mom,ent par 

m~~i 29 c.~LolJre à lj h. Org:,1;niE_a.tion d'un 
1 
,:::H. ~IR~l_IN, rue de. Fla.?dre 4.8, Tourcoi~g, [mp. spéciale de a fonarohie >l i MM. les Moral~sles de tou~es idées et surtout 

weetm~ contre les blgnrs m1htn11es I désirerait en~rer en relatrnnsavec des copams TRAVAIL EN CAMARADERIE l par Dame Justice, nous laissons la Préaerva- 
WA 'R.._SEJLLE. - Groupe d'éducation libre. camelots, chmeurs. , . . i tion ae~uelle du Dr Liptay. 
7, rue de la Pyramide, bar Cavour. Samedi• LA CAMISE donnera adresse à Colin. Le Gérant: ANDRE MIQUEL l ~es 12 : 7,10 ~n90 ,.iO · l 1 .. ' ,. 

Où r on discute!' 
0, a' ·t 1 u I on se \101 • 

29 octobre à 8 h. du soir. Causerie par Roger 
Printemps sur l'action collective et indivi 
duelle. 

LA Ll'BRE"'R._E·;HERCHE. - (Cercle d'études 
sociologiques du quartier latin). Vendredi 
28 octobre à 9 h. du soir, Café Dubourg, 
!ti, rue dss Carmes. Causerie par Reichm ann 
11ur Anai·chisme et Sociologie 

., 

0,85 

0,45- 


