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U· n'importe quel prix. Souteneurs, rôdeurs, j vo\!P.-:- ou verra bientot (• 
« pè9Tl'S,, dive_i:s, attaquent_ le passant 1;1t- vais élément, une « for_tè te 
tarde, la rentière endormie, le policier A vingt ans, le pr<Jb!e'l}(' 
noctambule ... Attaquer: c'est leur dernière vaut lUI ave» la plus indi 
fai;on de se défendre. I " Tu seras soldat. 1 f_:'e~t -m ordre a 

pas commenter. · .\fotb, repcmd l'h 
q1_1'ai-je à déîendre u1r,1, qui n':ti 
Ou est ma patrie? -- Y1m 
t-1t·11daitl. :rn~re' ,i,-, 1, J \'11 
rer ri ans }Ps ~fi'n·c; f:1, il 
jl<l,\'S !OJ 1hill~. 1·F~ m-m 
t..:ü1Hp11-; Je,; furtrmP~, 
L'hr-nnu« r11..,.'. l"' l~"E dli. • '• .n 
révolte, le crime comun nc-. 011 
ù la casernr-. mais rar1~·rnw.•·, , ournrn 
pour eu sorti!' rageur. Il n'aura que d1ff.:r,i 
I'èchéance inévitable. Printemps venu, il 
lui faudra chorsir entre le travail iugra.t el 
la vie, qui consiste à travailler sans chaî 
nes et à jouir de» Ileun-, à p3.rf!t'ips.· au 
renouveau de la Terre ... 
Mauvais ouvrier - peut-Il n'être pas un 

mauvais salarié celui qui, sainemen'. 
aime Ïa vie, aime le travail même? - Ji 
finira par frauder, par se rebeller: et sort 
ou chassé des ateliers, il deviendra. réfrac 
taire, voleur plus ou moins ... 

On lâchera contre lui les meutes du De 
voir. Quand il aura exigé meilleur- salaire, 
il se verra remplacé par des malheureux 
moins exigeants et défendus par la po 
lice. Quand il aura pris, sane souct d,1 la 
manière, l'argent libérateur, il sera pour 
chassé sans répit par la ligue des Gens de 
Bien et les , alets de l'Etat ... 

Dès lors l'issue dépend de son ndresse 
- et de la chance. Mais si, ayant dû reeu 
Ier devant la meute jusqu'au bouf de l'nn 
passe, le réf'ractairo persiste ù se défe-11 
drc: si des « victimes dn devoir , - d 
quel devoir idiot et malpropre' -· tombent 
sous ses coups, I'aura-t-Il voulu? 

LE MASQUF.. 

Les · bourgeois ont la frousse 
* .ii* 

, . , . 
1 1 1 1 , 1 1 •. ·. 'I'andis r1ur ceux-ci ,11•rin·11' . .111 crirnc 

!-il lf' 111 U\ h,11!) 1 C \'Oil:'\ 1)::, l'i a f'l'. (JUl' ~ ,H ( t·:, . . . • • 
uc f11n·ur pro\·or1111'r.1il 1'11;J.Jjlil' pag,• d'un 1,:1nil par U(i affailil1!-Sl'.Jllf'lll prnl!_·e~~if, nus 
11131'!\l'nlm:,· J,·:; pr,]c111·.-cur, 111od,.1·11es du la d:•11» 1 llllfl0""1h11it<' dl' ~•J Ill,llt:·1,-er eux 
grJ.nile révoluuon sociale '. - i,;11 bieu, r·c Iiv re mêmes, mis da11s Ull t•laL d'111léri1,t·il/: 1n 
nous I'uvnn-: véru, chacun rJ,• nuus eu a pur- !P11alJlC vi~-.·1-\ is de lc1JL·~ cnm-urrtnts c,11- 
c·ouru1 du 111.oins, tics pages en Lières de sang et \ riers moins d,•génfr,~,-; d'autres sunt ac 
de nou-e rrusere. . . culés à la même impasse parce que trop 

Et, en fecc de c_es mlser;-s, de ces <!Xùcu_tions, forts ou simplement en bonne santé phy- 
dc ces Guyanes, Sibéries, Nournéas et B1r1b1s, on . ' . · 
a le courage de venir reprocher au travailleur siq~e et psychique: .. 
révolté son manque de respect pour la vie lm- Lhomme exceptionnel par ses qualités 
maine ? est Ioui[ours placé par la. société dans une 

L\Iais tout l'ensemble de notre vie actuelle si tuation analogue à celle du criminel. Il 
éteint le respect de la vie humaine! Le juge qul est original, cc qui lui vaut d'être honni 
o.r~onnc de tuer, et son Heu,Lenan_t, le bo~rreau, par les médiocres; il est cc personnel », 
qui garrotte en ple!n soleil à •.\1adrid ou .guillotmc avide d'indépendance c'est-à-dire enclin 
dans les brumes a Pa1·1s, aux ricaneruents des .' , . ' . . .. 
dégradés de la société; le général qui massacre u ne respe?ter Ill le~ mœu'.s Dl les lois, 11 
à Bac-Ieh et le correspondant du journal qui est volontaire, ce qui ne lui per.met pas de 
s'évertue à couvrir de gloriole les assassins; re rester parmi les pauvres, habituellement 
patron qu: empoisonne ses ouvriers par la cë- soumis, et le fait considérer comme dan 
ruse, ,pa1·ce que - répond-il - il " coûterait gereux par les riches. 
telle somme en plus pour y substituer le blanc de Au moyen âge, tout esprit libre, toute 
z1n_c,";. Je .~on~e11. de gu~rre qui se cont<:11Le de in telligcnce supérieure, menaçante pour 
quinze jours ù arrët pou,_ le garde-chiourme de l'Eclise et la royauté toute éner cie qui ne 
Blribl convaincu d'assasslnat., tout, tout, dans e . .' . . o 
la scclétë actuelle enseigne le mé,pris absolu <le fut pas servile, était criminelle ; et les 
la vie humaine - de cette chair qui coûte si savants, les eherc~.eurs, l_es. hommes ~r 
peu sur I<! marcué 1 Et eux, qui garrottent, qui vrai talon t se voyaient obliges de se tenir 
assassinent, qui tuent la marohandlse humaine dans la même ombre que les malfaiteurs. 
dépl'_éciée, eux, qui. ont fait une _i·eligion de cette Leur prudence resta, d'ailleurs, trop sou 
maxnue, que pour re salut ,public 11 uaut garrot- vent vaine et les plus grands souffrirent 
ter rusüter et tuer, ils ~e plaignent que l'on ne le plus., ' 
respecte pas assez la vie humaiuc 1 . . 
Non, tant que la société réclamera la loi du ,Le progrès, en a~o11,r1c:;s,1n~ nos h.1h1L!1rle~, 

talion, tant que la religion et la loi, la caserne n_en a_ pas. change_ l essentiel. T?ute indi 
et la cour de justice, la prirnn cL le bagne indus- vidualilé bien douer e,;t subversive, et par 
Lriol, Ja presse et l'école conunueront à enseigner conséquent vouée à la persécution, r,1- 
lc mépris suprême de la vie de J'individu, - ne duite 11u crime ou ù l'amende honorable - 
demandez pàs aux révoltés contre oeue société si elle ne jouit pas de l'immensité corn 
de _la, respecter,! . . . 

1 
. plèle que, seul, l'argent confère. Les lois 

. sr vous _voukz, comme nous, que la liber Le e 1- sont indulzentes aux riches et la fortune 
l1èr,: de l'Individu, et conséquemment sa vie, so-; O ,. 
respectée - vous ëtes forcément amenés i'l. ré- les ~et au-dessus d~s mor~1es. S !ls res 
pudicr le gcuverncmcnt de l'homme par l'homme, tent _ mféodés aux, règles dune_ vie con 
quelle que soit 10. rorrne qu'il prenne; vous ëtes ventiounelle, cc n est que par indolence, 
rorcës d'ancepter les principes de l'Anarchie, que Mais, les dégénérés... l'artiste pan 
vous avez si longtemps conspués. Vous devez vI'C, le .gueux qu'une pensée ,profonde 
alors ohercher, avec nous, tes formes tle la $0- anime le misérable dont l'âme aventu 
ciété qui p~issent Je mieux réaliser. cet idt!al, es rcusc ~oudrait dépasser les horizon" ex 
~~~~trc fin a toutes les violences qui vous eévol- 

1 
plorer la vie, conquérir, grandir, _ 'tous 

· . ces cc anormaux » (il n'est de nonmal que 
Et si vous ne comprenez pas cela, •si ln. bête à travail soumise et satisfaite) 

vous laissez vos journaux 'baver et men- sont poussés dans l'im[Jilsse du •:rime. 
tir, si vous laissez vos policiers traquer, 1 Il ~aut se soumettre ou l~t~er. E~ la sou 
pourchasser perquisitionner cmprisou- m1ss1~n est une sorte de suicide, L ho1:1me 

. . ' . .' , . supérieur ressent qu'en acceptant la tache 
ner, si vous appliquez vos lois scélérates, salariée il ne réussira qu'à subsister au 
alors tant pis pour vous : la violence so- jour Je jour, et perdant, bribes par bribes, 
ciale lé·gitimera nos plus sanglantes re- sa force inutile. Au bout de peu d'années, 
présailles, et :à la voix fluette des brow- · il sera probablement revenu au ~1veau 

• ,,. . , , 1 commun, les csp01rs et les vouloirs de 
mngs, vous ~oui rez en.tr endre succéder i naguère étamt morts ... Lutter sans rompre 

·uen autre voix plus puissante : celle de avec la morale et le Code c'est accepter 
la dynamite. ,, j le oambat un contre cent, accepter d'être 

LIONEL. grugé par les usuriers, les traûquants de 
la •pensée, les philan bhropes, - et vaincu, 
vilipendé, sali par les « ventres dorés » 
imbéciles ... Qui ne ronnaît les vies Iamen 
tables de ces inventeurs, de ces écrivains. 
de ces artistes que l'on n'a glorifié qu'a 
près leur mort! - Non; pour obtenir un 
rèsultaf, arriver à vivre, l'homme supé 
rieur doit devenir un aventurier sans 
scrupules moraux ni lésraux, et s'il n'é 
choue pas devant les tribunaux. il rèus 
sira ... Un jour viendra où les ~ens qui 
l'auraient dû défrrcr à la vindicte so 
ciale le recevront onorgueillis de te savoir 
parU-:i eux ... L'ar!isle vainqnenr devien 
dra arbitre des elégances; le jouisseur, 
aventurier hier, avocat mitigé de soute 
neur, sera demain mini~t_rr de la Justice. 
voire président du Conseil.. 
Pauvres les Forts ne peuvent se frayer 

leur route' que par le crime. 

Parce que cinq hommes ont jeté à la ques, alors qu'ils niaient •l'aufori,Lé de 
société un audacieux défi, parce que, Jeurs maîtres pour chercher rn cux-rnô 
dans un monde de veules, do couards et· mes et par erix-mêrnes, de même ,que Pla 
de ·Jfi,C'hes, cinq individus ont montré des ton, Thomas Morus, Babeuf, Fourier, 
quailités de décision, die volont6 ,et de cou- Proud'hon, Dakou,nine, Kropotkine, Elisée 
rage, ,eit ont IC!irigé ,ces qualités contre les ReC'lus ont été 'de ,grands anarchistes so 
lois établies et les 'préjugés séculaires, la ciaux. 
frousse a pris . au ventre tous .. Jes gerns Eh quoi ! pensez-vous détruire l'anar- 
honnêLes1 . c'hie ? 

·Les Spartiates de la Grèce ·antique, Ne ,savez-vous pas que Je ,christianisme 
punissaient ide mort J,e délateur, applau- est lllé 'dams •Je san,g •des martyrs, et qu ... 
dissaient le ·Jarrm1 audacieux ·lorsqu'il Je ,socialisme a pris corps sous la guil 
monLrait ·de ila !bravoure et de la force, Jotin,e où vos pères avaient ,couché les 
mais J.es morales corrompues des ci,vilisés Egaux. 
du vin,gtième 1sièole ofl1rent 'Cles primes à Pensez-vous, par vos persécuLions, dé 
l>a.'déla~ion, l'acte Je plus vil qui se pui·s·se Lruire cres germes d'inidépendance et de 

· oommetLre, .et haïssen,t •lout -ce qui tend à beauté ,qui sont en nous ? Non, j,e vous 
sorliJ' <le, l'universelle médiocr.i,té. 1 Je dis en vérité, ces germes grandiront; 
Les •bourgeois ont la ârousse. Tant que i•l.s ,grandiront malgré vous et .conLre 'VOUS, 

l'anar.chisme s.'est •oonoonté d'êLre une rr- et vous ne pourrez ,que hâter ileur éclo 
"veri,e i·mnoce.nte, une •phiilosophie trans- 1 sion. 
-cenden.tale. et lointaine, un paradox.e, l ;~* 
tant •que. 1e révolutionnarisme -s'est saMs- L' 1. L , ~.,. n homme do . . ,. . ' ana,rc 1·1s e ·ne,,.. pas u 

,;'f.ait de ,discours pompeux ,et_ d 1llus10ns . 1 è' t 1 mme de l()ouc.eur. ce . • . 1 , .11.té . ·t I v10 ,en.ce, es un 10 . , 
chimeriques, a oranqm 1 v1vai , en e5 , t h .d ha· e c'est tin . · n es .pas un omm,e e m , , 
Vtentres doras. . , homme de raison; ce n'est pas un impul- 

Ma_is des ~ommes, las dos s~mp,1ter~e,l- sitf, un sanguinaire, un ifou, c'est un hom- 
Jes Jchs-sertatt'ons, •ne se -son,t pom.t e.nthou- d 1,.,,,que et orrui pense. . . . Dle e v0l .., 
si-asmés de ·platornqu,es espo11r.s ; pmse- Son idéal son •but est une société har- 
dant la théorie, ils ont vou,Ju la viv,re, forts ·,que et 'iibre où chacun trouv,erait à 

· · ' 'té d ·1, 1· t mom ' d'wvo1r. ;pr0uve •l ~tr.o:c1 . ' u cap1 w isme e emj}lorer ses forces, ·son -activi.té, son ini- 
du régime autor_1ta1,re, Jl.s se .sonlt ?1oqués tiative sans se ve·n·dre, sans se proslituet·, 
des lois r~pres·s1ves ~t conservaLnces, et, où ichacun s'.entr'aiderait au lieu de se 
le 1brow,mng au pomg, ont .évenbré les ooncuri'Cillcer, où chacun pratiquerait la 
coITres-iforts. camara:derie au lieu 'de pratiquer la ·guer- 
Et la !frousse a secoué ,les entrailles 'de re. fü a étudi6 et il pense que cela est pos- 

la fou•le. si'b'loe. 
Tout ce qu'·il y ,a .de mauvai_s en l'~om- .JI a ,compris que •la mi.sèr.c, le cpaupé- 

me, tbute 1Ja ,fa111ge, •toube q,a boue ou se ri.sme ,et la douleur universelle éta,ie·nt 
ter,rella :peur, O'nt engendr~ une comédie causé~s par J'exploilaLion de l'homme par 
à la ;fois boufîenn,e et tragllque. l'homme et )',autorité Ide l'homme sur 
Les ·dénonoia,teur,s, Oes lett11es anonymes, l'homme. -~ 

les méprise~ efî~ranbes ont donné au P_en- 11 a compris que ,ce n'était qu'en ve,rLu 
seu,r une tr1,ste 1dé~ <le ses :c~ntem?~rai.ns. de conice-ptio.n,s surannées, ou d'illégit.iures 

,Et voillà que J 1.n,ca,pacite pohc1ère a pations que certams hommes possé- 
. . à ll't· usur trouivé un dér1vatiif sa nu· 1 e. d ·eTit touite la richesse sociale et fnr- 

. ' · tt • t à l' · ai Vo1hà ,~u on Je· e en ~a ure · apgo1sse çaie.nt lies autres .hommes ù 'travailler 
bourgeoise, une idouzarne •de ,cama,rades, .. 11 -~ compris que la propriété . pou,r eux. ... 
dont l'innocence légale est mamfeste. . . d' 'd "·ll en créant 'd'un côLé d'énor- • J l . !,Il !'VI Uv e, 1 

V-0ilià. •qu'on ~es~m,t :J,es terl'ib_-es ois mes iamas ,de ,matières inultilisées, de- 
scéleralie•~, fa:br1,que·es un autre Jour de vaient faita.lement amene.r, •de l'autre côLé 
peur, et qu'on implique dans une a!so- pénurie de ces mêmes matières, ,et qu'au 
ciatio~ de ri~alfai_teurs 'des. ge~,s qm :e lieu ê:I'une ,répartition équitable des pro 
connanssent ·~ ipem~ et qu~ ,n ?nt e~tie -duits, i,l devait y avoir, de par la fausse 
eux qu,e l•es herns ,ct une s0hdar1té ph1,Jo- ooniception économi,que d'u.n .côté l'excès, . . , 

· 'h'· ue · · · , L, la idé- 11 n'est plus pel'm1s d'ignorer que la de- 
sop 1q · . . l'a:bondance, la •pléthore, de 1 au 1 e, générescence se Lrouve au nombre des 

Oerte~,. tous le:s an~rch'.sbes ~on.t des tnesse, la disette, ·la misèr.e. Il n'a pa,s causes principales de la criminalité. Nous 
adver.sa-J11es théoriques de '1 exploitat10n ,et a..ccep,té cela. n n'a pas ,accepté que d'au- avons vu des enfanLs de 13 et 15 ans pré 
de l'autorité, mais il n'y a pas enco~·e de tres hommes, semblables à lui, .Jui corn- ~édi~er 

1
et exécuter des crime~ avec une 

lois ,qui pun•issent l'a<lhésion moraJ.e a une mandent et qu'il obéi,ssc; i,J n'a pas a,c- sure~e ·d a~L10n: un sang-froid mc?nceva- 
tl éor·e Lee;; républicai,ns ont, au con- , t l'on to.m:I ni bic che~ l adolescent 1;1ormal. Mais nous 
1 . 1 · , . ,. , . . cepté •d être Je mou on que ' avons eté bien plus etonnés de les en- 
trawe, p~etendu ,t~uJo.urs qu 1~5 é~1-~rut l',esclave ·que l'on frappe. Lendre condamner que de les voir agir. 
d'irréductibles partisans ,lft,e J.a .Jtbertc d 0- Il n'a compris la vie ·que dans la libert6 Le verdi_c~ frappant un dégénéré met ù. nu 
pini-On. . . . et .dans l'égalité, et parce que Ja soc!,éLé l'absw·d1te mons~rueu.sc de tou~ les ver- 
Alor,s ,qm aJlez-vous ,ga,rder en prison . . . è, e prostitu- d1cts. On se sou v10nt wvolonLa11 ement de 

· ' "' ? ne lm ofîrait ,que mis IC ou .qu cette parole d'un pamphlétail'e qui venait 
et envo~~r au ba01~~ · , . 1 . tion, il -s'est révolLé contre eJ.le. d'apprendre l'exécuLion de quelque Soleil- 
De Boe, papo1;1 •qu Il ,est l a~i de ~ieu- Ce ·n'est 'Point sa faute. Homme d'amour, land: « Il faut que la société soit vengée 

don\flé?. Raimbaud, •pa.n~e ,qu'il a ~-emé- il ,est iprêt ià .pratiquer Lou tes ,J,es frater- par la mort d'un fou, d'une brute ou d'u,n 
naio-é DetwHler ? !Le Rethl', parce qu il est . . . t as être le -chien idwt ... ,, 
m~)!O é ià ,l'anarchie? mtés, mais Il _ne veu P . ,. J Si la .mentaliLé spéciale du dégénéré l'a ::\fais, poi,nt n'est besoin de se trouve1· 

c J Y ét d n· d é qui· cou1chant à qm J'.on <lornrn un os, 01 1 Ilote 

1

. conduit au mcurLre ou au viol il est évi- acculé au crime, 'd'ètre un homme cxcep- A11Je0 vous pr en re •que 1eu ül).,n · · t ' z- . ivre ·dont les maî,tres se .gaussen · dent que la i·esponsabilité de son acte in- tionnel. Il suffit. d'être sain ... 
a été vu à Nancy pa1· vrng,t ~ersonn~s le 1 d 't ·v-re sans faire tort à pcr- combe au mal qui l'a perverti et aux eau- « 'ru gagnP.ras h,n pain à la 
jour de la rue OrçI,ener, Henri,eLte Maitre- I 'VOU• ,rai vi 1 ·t . commander ses de cc mal... Le dr'génért1 criminel n'est ton front, qui q11r 111 soi,;, 1w1i,Tt', lu ga 
·ean ·· ui a été tnop conf1.anLe, en accep- sonne, sans ,e.xp 01 er, ,sans . . . , : qu'un malade, - que l'on pumt de' ce g-m•ras aus,;i le pain l't li' lt~xr dr~ nutl'ès. 
J t' q ·evolver do.nt elle ,ia-norait Ja pro- vivre en homme sous le soleil, -vous tui fait. EsL-il fautif de cc que son père fut 1'1'11 ,-.1•ra~ ,.-oJiiat. 'l'n scrn,; c1loyen l't',;pPt" 
tan lJ.Il 1 J' 0, d G ofTrcz ,Je bagne de vos usines et la ga- alcuul igue cl sa mère surn1Pnér par le tra- t11cux r!rs m:ië·i~tr:1.tm·e,;, ck~ pc,m·0ir:::. 
venancc, sont comp wes moiaux ~ ar- H 'Cie vos chiens. va.il d'usine'? E::it-il fautif d'èlre nt\ dans d1',; hi[,rarrhit·~. I< C'rtait èL-riL ll a,~nt (JUl 
nier et de Bonnot? N'avez-vous déJà pas me e . , rcsse ,et fra; e une masure hnult•e par la mi~èrc, parmi I tu naisses, dt•p11is de::. ~irdPs, comme tmr 
assez sur la conscience de la folie de Du- Alors, 11 se d . /P · . l des pro,-[iluées faméliques, des ouvriers\ fatalité à laquelle on ne se s11nstra1t pa 
ra;nd ,c uc vous avec envoyé au cabanon Et .ne parl~z pas de vic imes rnnoc:n _et i·cjeLés par le 'l'ravail il cause de lem• fa\- impunh12--cnt. . . , .· . . 

,' 1 l' T moral,e d'un .oacte ,qu'il Les 1bourgeo1.s ne déferudcnt pas ocux-mc- blesse et des gueux que le dése!:>po1r _a fait O~ nait frança1", salarié .. a:_ser\ 1 .a l.1 
~)OUI ~o~p tel e mes Jeurs coITres-lfor~s. Ce sont des ou- descendre dans les plus basses ornières? so~iefi pat· un contra: pre~x.1stan~, . en 
ig.nora,1t . " . . , , r ée de flics 'de soldats ·do la- En est-il coupalYle? 1 na1s1-ant, o1; ~t ceme 1:onna1tie la. 101 eL 
La Jo,,.ique est dang·ereuse. 1Si vous lfa1- vrie~_s en . tvr , t la .consei'.ivaJtion « ... i.e\ ~a. majorité de tauL de voi<i:. ju- l'acecpter. - C'est absurde ... - Il ·.--e peut. 

tes ,oeJa0 .jJ vou,s faub aussi emprisonner qua,is, :iui en assurnn . 1 t geant san,s haine et sans peur, en leur - C'est inique... - Sans doute. C'est 
. ' ,r fous les é-crivains, Tant pts pour eux. La guerre socia e ~ âme et conscience, l<:-5 ju1'és répondent: ainsi! . . . . . 

.tou.s les penseu s, . ont aLroce, l'anarchiste ne la cherche pas, ma1,s oui, à toutes 1cs quesL10ns ... » Si, comme 11 arrive neuf f01s sur dix, 
Lou•s Ue.s poètes, tous ,les •savants. qm .1 J' e te Tant pis pour ceux qu'il Lrou- C'est formel et irrévocable... l'hnmme :-e forme tel 1.pie le veulent le~ 
écrit sur l'amarchi,e, tous ceux qui ont ré- 1 ~~~ ,p : t Il 11, a pas d'indi!Iércnt L'homme parL pour la prison, _le bag_ne, prrt.rr,:, lr~ mnîtn.',;, font. le mon_de;. - en 
pue.lié ~e :principe 1d'a11itorité et pr&teil'du ve •SUI s.a iou e . .,, . ~l f t 1t ur ou ou monte ~a bull~. Un autre llll succede d'att\res ter~~1's, tel 9ue _ la soc1é.té en a 

l'homme me ouvaiL IS'épanou•ir qu,J en pare1Ue ma!,ier e · 1 au c re_ po , sur les m~mcs bancs pour entcndfC' la, ht'<:Otn. pa~s1t el Jahor_1ettx, conte~t de peu, 
que . P . , contre; ,jJ fout être pour le régime d ex- même réponse. Et l'on condamne, l'on l rnutinier. crédule; s'il ne mamfeste al!- 
da.n,s ,la dlberté.. t d , 1 ploiotation de meurtrissures, de c1'ime et condamne sans que le crime soit enrayé... cune velléité de se libérer de 5es multt 

·Et ils sont lég~on, dan,s le tem'P'l e ,tr,$ ,. . '. onti·e lui· Cnr derrière les criminels il y a la. mi- pies ent.raYes, tout. reste dans l'ordre. l, · t éH d 1,g·.nom1me ou c · ' ' ·. , ' · - ·t h -• • · l'espace. 'l'ous l<:s •progrès humams on .1. • ' 1, .é ,·t . , . ·t ·al-0- sfre et ses f'ucc~danl's, le surmenage par brave homme. cet honni! -0 omme es• _m- 
aecom lis lorsque J,es individu.s ont re-1 EL puis, comme a cri si ma._gis I Ir travail, !'€puisement par les excès, rai- mème un soutien de l'ordre! Il Y ~agner 
. . p 

6
. és a.nts 'les moraile.s of- ment nolre am!, Pierre Kropotkrne (1) : C'Lloli-.me canses en \·rrtn 1k;;qu<>llrs Ir~ Ja p.'itée {llH'!i<lit""nne, le gîte à peu r1:i·s 

.iet~ les pr-Jug. c_our . ' · n cherché I el ·Jivre t•rriblc quP celu! qui ,1onnerait le malhc11r~u" défarnrisés s'a1'heminent sù- n~snr-é - ù la condition de_n"(tre P:l" d1f- 
fuc1elles, les lo'.s. eta'bhes et O t . ' bil;~ des 50;ffrances endurée~ par (a clas.sc I remi•nt yers \a m_t~rt. ~fai~ ils ne mr11_1:,·1.il flrilt\ -. rt. po:1r ~r~- neux JOU 
dans }eur experrnnce propre, un peu de ouvJ'ière et ses amis. pendant ce Mrn1er quart pas sans nnJ1r L'l'll' anathemc ù la so,•1ek; une pehte meda1Jle... . 
lumière ,et Ide vérité. Et Jc.s Archimède, .et de siècle! Quelle multitude de détails épouvan- ils ont d'a1Îl'eux sur~auts ù't'ncr1,ie. Avant ~i. - malheurcusemrn•.! - 11 ra.1>' 
1 . p tt a:gore et iles Descartes et les tables qn! ne se savent pas dam le gr.inct publio ck disparailrr ils comvrcnncnt. brui-que- rri!iq11t', dic;cufe le:; o:r,.ires et le~ 
,es _Y \ ' l 1 t J,es Berthelot et qui vous hanteraient con,mc un cauch11ma.r,' ment., par inti'1ition, dan,; quelle im!)3~Sû tes. prétend 11'agir qn'en f'ODno.i:,san 
Darwm, et les Haec rn ' e . . . t'f' l . '"· .. tdlaL. on les a poussés. Et ils venl ,nt en sortir à. r.nu:::e c'esl par !ri que commenct' l 
ont été de grands -ana1,ch1stes .sc1,en 1 1- <•> L'anarchie, Ba phtloBop,'"', · 01• I j 

L'IMPASSE 
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Chiquenaudes .,. 
Croquignoles 

Socialistes policiers 
A l'exc•JJlion de deux - qui L'o"t faiî par 

leur 1101, lzo11i!e - personne n'a p1·otati Ç"ar 
mi lrs p~tltmentairts scc1alùtu conlre faug 
menta1ion àe la polie• p,orosle par le sin1.!Lre 
el huguenot S eeg. Jaur~s s'est abstenu. /;es 
gutsd1stes ont 1Jo1, comme un .~eul hcmme Ici 
, ropos11ion du Ministre de l'lr.ttfr1eur. R.!- 
1! me collrcti11isle /galant rlgime dt poiicîcrs. 
Ilr s.e font dljà la main. .. , 

Un em .... miellant 
M. JacqutJ Dhur, humanilair,, 101.wr.aiistr, 

ndrelseur de to, ts et candida: bla<.!l;bouU, 
commence l). d,11en1r em ..• miet!ant. 
A l'tn cro1r1, il faut donne,. aux flic, le 

droit de fouillo·..... quiconque l,u,. pa,-a:1r11 
msvect. Ët je ne StJis quoi tncori, En un mot. 
il s'agit de nous livr,r, i,,eds ,1 J oi~gs lils. d 
l'individu de lll!ntalltl infbirnrc ou.'es( l'a. 
g nt de police ou le m'lucha,·à. · 
M. J. Dhur oi,b/lR q:,e l4 pot.rctnfa.f{l du 

cgtnts rnuteneurs, pro:cb1ltes, escrocs, ,,ro 
g11,.•. eu qui ,.ossent dts faiblt!s qw1 se ror.t 
confils li eu.'t - f1111me:s et en/anis -- r,"t&I 
pas sens1bltmtnt inJtr1eur à la J»c, enne des 
délinquants des au11·u m11nbus de ·1:2 socilli. 
Pour faire 1tn agent de pol,ce il /a.ul un 

partss111x ou une brnft. Ou lts dtux à la fnis. 
Qu'il nous laisse la paix, lui tt ses "hon1<.ilt 

gens ". Une bonn~ buoJnle ,t f,11re fi/ i• ICI i111 
111d1que pour rit 11 : Qu'il cpprenr.e donc aux 
,:oins fem,it,s de la l1gu• du caoitair:~ ,\faire 
à se prése, 11tr de la grossrsJe non dL'Ju·éi:. 

Ils sont fous 

Cl 

Port tr C 



ppelez La Prison 
L'Eté. suisuu de lumière et. d'amour, tfr.· 
-u-e à tous 1'l'~lléreu:,t>n1t•11t, la joie <k 

\"J\'"t'.. 1'Jlt1·,- -ont s i Iuinta ines, li':- ,·i 
,wn:-. m,w,,~:uk;:: d1• l'Il iver, si loinlniuos. 
que 1111! n\ ,-,111g1' plus. Puisque le :inlt•il 
rutile. p11i,;1pw Jp,; jnrdins , rl't" sont em 
pli,, d'une Yi1• l11'.11ria11!P. puisque la ViJJi,. 
nal::rl1 ses miusmes. ses pn11:--.~iè1't1~, ... a 
torpeur. t·~t nwi11:i laide que (oujour« : 
pui-qu ·ie :iOII', dans les ifaubourgs, l'on 
nlcnd dt'~ chants animer toutes Ics cit' 
meures. I 11r f'nis de plus la Vic ,,~t rajcu 
nie. ardente. colorée d,, lumières infln ies. 
li -emhle qu'elle vvui'lle s'offrit· it tous, 

irumcns s hnnté. 
cœur rie,; acloJt>,;,·enb. les d,·~i1~ sont 
et le~ l'l\t'S. ,\prè, l'hiver nw1·1H'. 
'•' priu!r1t11b ind,"•d:-. l.i chair 1· im 

•1en! rJ,1•il1,'.i'. P,i.!,!'<' q11,• j'{,f,, ;;oil 
a -:;l i.,nn dt> juin .!!"';t>H!r oir Inus Ji,~ 

r- ,.',·J•ll.l11,1Ji,._,,11L... Et m;llg1·é que 
, 1 ~111• lourde encuro la lth:hr salariée. mal 

~rÏ> que soient g,kht'•es par le servage les 
heures les plus belles de leurs journées. 
lp, hommes avides du plaisir d'aimer, <lu 
plai,;;ir <le souper, du plaisir de combattre. 
~r sentent exultants de vie .... 

Or. en France seulement, il est plusieurs 
mllliers d'être humains pour qui, hiver 
printemps, élé, automne, sont mots sans 
signiflr-allon : auxquels sont. refusées le 
moindres joies. et qui comptent anxieuse 
ment. ·Jc-3 heures mortelles ... 
Ils sont souvent intelligents et forts. 

ruais 'leur activité se borne ù trier du café 
ou .• plier des sachets de papier. Ils sont 
souvent jeunes, et voudraient âprement 
la libr,·h\ l'espace, les horizons larges et 
clairs. Muis lc1u· horizon invariable est 
fuit. de quatre murs blanehis à ln chaux ... 
Ponrtunt sur le fronton de leur tom 

l.cau, unr main ironique grava ces trols 
mots: Lillf'rtl' - Eg(fül<1 -F1·ate.mité. - 
Et Je,; «mants passent, tous les jours, de 
vant les murnilles noires de la prison: 
des mères promènent lems bébés aux 
ale nfours ; des travailleurs se pressent 
vers leur tâche, mais trop rares sont les 
passants qu'évoquent les in nom brable 
souffrances hûi'llonnées derrièa-e ces rem 
parts mussifs ...• 

a que vous appelez " , i, re » '' 
Partir di'·F di•, le nratiu à la cha-e-e i1 la 

clientèle. Poursuivre, traquer l'aeheteur 
ërieux, Sauter d11 :\1(,!!'0polilai 11 dan" 1111 

taxi-auto, d'un taxi-nulo dan:- un autobus. 
d'un anlohus dans un tramwav :1 trartiun 
électrique .• \. 1UOÏ11., que PP Il!' .;r,it dn 11S lin 
11.:,u,~ boueux. Hcndre cinqunntc visite: 
dan- sa journé-. ['.:,:t•r sa salive ù survan 
ter sa marchandise. !:'.\'t'·poumouner à suu-« 
eonsidérer celle d'antrui. Rentrer Je soir. 
târdivement, surcxeltë, hlns,\ inquiet. ren 
dant malheureux luut le monde autour de 
-oi, vidé de toute vie intérieure, de foui 
élan vers un mieux-être moral ; 
Est-ce cela que vous appelez cc vivre » ? 
S'~li.oler entre les quatre 111111-s d'une 

cellule, Sentir, prévenu, l'inco111111 de 
l'avenir vous =épar-ant de ceux qui sont 
vôtres, que vous sentez y,î!re:-.. tout au 
moins. ou ptu· l'aiîection ou pal' la com 
inunauté de risques. EprQ11wir, conrifünn{o, 
la. scnsaüon (l\l~ »otre vie vuus i!chap~, 
que 1·0115 ne pouvez rien faire po111· la dé 
terminer. Et cela des mois, des années du 
rant. !_>:'e plus pouvoir lutter. N'être plus 
qu'un numéro, un jouet, une loque, un 
objet matriculé. surveillé. épié, exploité. 
'Pout oela bien au-delà de I'équivalence 
du délit commis ; - 

F.:~t-cfl cela que \'()US apJIPlrz " vivre ,, ? 
Endos-ur une livrée. Pendant une, deux, 

trois année», ri,pl'fcr les g'.('i'[es ù11 tueur 
ri'homm..~-,. En pleine (leur de ln jeunesse. 
en pleine explo;;ion de virilité, s'enfermer 
dans d'irnmeu-es bâtiments. d'où l'on ne 
or!. où !'on ne rentre qu'à heure flxe. 

Con~om1uer, se promener. s'éveilk-r. faire 
tout et rleu, à heure Ilxe. Tout cr-la p,,ur 
apprendre à manier les en,....in-, qui ôtent 
1n. vie à des inconnus .. Pour se 1,rf•parer 
à tomber 1111 jour. fruppè par quelque 
prnjedile venu de J ir·u?.s de disln.nce. pru 
jeté par des rua ins, inrv.nuues, elles 1t11ssi. 
P'enlraîner i, pfrir ou 11 raire 1,,':rir. atout. 
pion. entre les mains rle,- Pridl{-µ-iè,. des 
Puissants. de, Monopoleurs. -rJp~ Aocapa- 
eurs. Alors quo -ni, on n'est ni privilé 
dé, ni puissant, ni <J.JO~,:e:;,;eur Je quoi 
41111 ce soit: - 
Ec:f-re cela que vous appelez « ,. i ne » ? 
~(· prnrvnir aj-prerrdre. Il imcr, ~ "isnler. 

ni flancr à sa eui=c. Devoir demeurer ren 
ferme (JUa.TJd ~ .,:olt-i1 luit 011 que ûes üeur: 
de la fo.r,.}_t embaument. Xe JH•UY•iir se 
rendre au midi quand la hi-r- c:-f !.!'11,cittk 
e! que la nei;œ heurte :t ~Q-- fondrP~. ll11 
au nord quand la rha,-,;ur .:•:-1 t01•1·irle rl 
q11~ l'herbe hrûle d,111, J,,,.. f'h:•111p:-. Hr11- 
contrer de\ ml. sui, Iuuiour-. p,1do11t, dr-s 
lors, des poteaux fr(intière~, de,.; 11111ralr~. 

mvenrione, 0<'" q-.irde;, rlrampC·!J·,·;;, 
• ,1!1f'S, des u=incs, do:' 1•1·i,ori,-., des 

oec:. homme- ,•n unitorm- qnr 
mnintieu nr 11~, nu rl,·fencl,·n 1111 
hn,::··. ,r-µr,a11' ou e 1lt','\tl!ll l'ex 

i . ir.-1 · 

E. Am1M,O. 

* ** 
Là, sont enfermés les malheureux, 1es 

vaincus de la lutte pour l'argent. Ceux qui 
n'eurent pas l'adresse nécessaire pour vo 
ler sans enfreindre le Code: ceux qui 
n'eurent pas la chance de pouvoir suivre 
leurs prédispositions naturelles on devc 
nant briinnd sous l'habit du soldat ou 
<''\r1·oc avec l'o.Hur~ srn.ssci dcis n.()\:ù.\.1'<:1'\'. 
Et des brutes incompréhensibles, qui ont 
lm' sans savoir pourquoi, ni comment, à 
ln. vérité, parce que leurs pères et leurs 
mères furent de pauvres gens abêtis par 
le travail. Là sont enfermés les révoltés, 
Ceux qui ne voulurent vendre l'effort de 
leurs liras musclés et de leurs cerveaux lu 
cihlc»: t<"11x qui praôl'Cnt an végètcmcn t 
dans la routine, la guerre pour soi, le ris 
que> ,1?"ai11ardemr111t accepté, I'cxislcnr.c 
mouvementée du réfractaire. Pêle-mêle. 
La socièté ne discerne pas entre les dé 
linqnan ls. Brule, honnête homme raté ou 
repentant, ou rebelle volontaire, que lu i 
importe! Celui qui manqua de respect à 
la loi ira en prison. La loi n'a pas besoin, 
pour le frapper, de mir, de savoir, de 
corn pren dre. En prison! 
Ces vaincus diffèrent peu des morbs. 

Qu'est-ce que la vie sans la possibi lité 
d'en jouir? Pire qnr la mort sûrement. 
car c'est Jo. ~ouffrancP réduite à. ene-mê 
me, la souffrance solitaire, ligattée, apho 
nr. Impos~ihililt' totale de dire à que·l 
r1u·u11 la do11leur, l'épourante, la folie, 
qui s'arnomellcmt lentement en l'être lm 
main. Le pri,-onnier <Jst seul, muet, immo 
bile. 

Qualrr murl', 011 ù'aulres ont inscrit 
nnÏ\ Pnwut leurs rngc,::. leur.s espoi,rs ou 
lr11r::, d,:!-t'~poirs: cc Mort aux Yaches! » - 
" ,J'aimr 'l'it.i,ne 1Jou1· J11. Yie! " - « Encore 
l.:!(10 jr,11rs ! » Une lucarne ù barreaux 
qui r·i'•vi•le com,mc ii regwt un lambeau 
du ciel. La porte énorme lJlind(•c, qur nul 
a•T•'s de folie f11rirusr n'éhranlcrail. 
L'hun11u1• rP"fPra cfan:- l'rlroilebRe de c-cflr 
tage ~ix m11i;; ou r·iuq nnc;, a11 p-ré dt> l'P11- 
1w•111 .. J,· >';,i,; q11'il 1·11 ~urlit'll ,1lfail1li. 
li,h·· d JiltJJI'', Sil!l:i ,··11er7i,• ·- ,··p:11P jr• 
fi'fl .:i11 rui~,;1'1111 dP l,t r.,pilale. 11 n'c11 '!'1Jl' 
t11·a ,an~ du11f<' <{IIP JlOlll' y l't'\'8ni1·. la 
pri,-1111 H•' pardrJ11nant pa~ ù (·rux qu'elle 
ng::"iJ•flE' .. S'il ,;'exa,-pfre, affolé par l'hc.i1· 
rihle pcr5prdive; si l'envie inslll'munta 
bfo de voir des faces humaioe::; 1e jf'lle 

,·n11(re Ir ;eùli,•r narquois qni lui apparie 
la pil,111c,~ q11t1lidicu11e, lt' f':-tdrnt sans nir 
ni clnrft'.• 11• ndll'ra. ~'il pp1·,;i,;fr ùans s;1 
1·a~c lt'•mi:·1-.tir,·, le cadwt le tuera. 
Il 5(' l'L',-i,!.!'11e tlnnf'. La lort11rr le rrisp,•, 

11~c ~a \·ailla11rc, ,-111'1' ses fa,·uJt,•,. L'cn 
,;ewli \'i\'a11t ,;1• ~rut nltiré wrs 11ne fos:;e 
b,~ant,, t'f m· p<'nt r,•,;i;;ll'r. 
Certain:,; s11nt {'Onrlamn(•s il prrpéLui 

tt'• (!). li y <'n a qui e:;prrent. <:orlir dan,; 
ein11 an:;, dix a11><, <'L ne SL' li:l'-$CDt, de 
L'n111pll'1' Ir>' minnlt'S i,utennina9lcs. H y 
en a qui ont di•::;appris d't>sp,;rer el. de 
1·011lni1·. On l"S npprlleraiL par leur 110111 
rin'il,; 11r ~c rdourn1'rairnt paf;. Cr ,;ont 
ùr,; paunPs rlrl's, ndapt,és a 1n gTif'aille 
afîrruse de cc•llc <'xistencc, en qui le sou 
yc,i1i1· ef't, mort et q11i ne sont pl11s qnr des 
ntLméros mntrirulP~ donL personne ne re 
ma.rqurra. quand il~ crheront, ln clisp::i. 
rilion sullilc. 

f ls /'011 rlisculo, 
{/)à l'oa se voll 

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle 
Beyer sdorfer, 69, rue de l' Hôtel. de- Ville, 
lundi, 8 avril, à 8 b. 1/2. Causerie par 
E. Armand, sur : « La situai ion actueJ!e 
et nos dispositions nouvelles ,, et par 
Mauricius, sujet: Notions de psycholo- 
gie. (! V) 1 

GROUPE D'ETUDES SOCIALES et Gr. ! 
Néo-malthusien des XI• et XII•. Samedi 
6 avril à 8 h. 1 /2, salle du 1er étage, 1 
à l'U. l'., 157. Fg. St. Antoine. - Cau-' 
serie sur l'Education sexuelle. · 1 
Le 11. avril, formation d'un groupe net 

tement individualiste. 
NANTERRE. - Samedi 6avril, à 8 b. 1/2 

./~ à la Maison du Peuple, 6, rue du Dr 
.\l, 1 le.~ ci, ili,,·,, modrt'llt'S unl nhnli la Foucault, causerie-conférence rar Mau- 1 

torture! ricius, sujet: Dieu Pxiste-t-il 'l Entrée 
Pl'ivation r1,, \'Ît', urnfilnfiou. (>to11ffr- pour couvrir les irais. 0 fr. 30. i 

mrnt i11CX{)l';1hlr de l'indiYidualilt'•. ache- VALENCIENNES, ST-SAULVE et envi-' 
minrmrnt ,cr,; lt' g{Uirnrn prfrocl', ln folie rons. - Dimanche 14 avril, à 4 h. du 
ou l'imhérillit,\ la pri~on ne srrait pas un soir, chez Derambme, place de la Bas- 
lieu de torture! cuir. Causerie sur la : Religion de patrie. 
Il .se trou,·r encore des brutes bourg-coi- BOHDEAUX - Hr. d'éducntion sociale. 

c;es ,pour le soutenir. Scion lems dir,es, la I LPs copains sont invités à se réunir dé 
prison serait d~s.tinée à amender les cr:-1 sormais le samedi soir. Samedi pro· 
rr1111~ls. A la Yl'r1lr, pmsque la sociélé S'! chain, causerie par un copain. sujet : 
« defend », elle ne saurait adopler que Où allons-nous 'l 
deux attitudes ù l'~rard de ceux qui trans- 
gress-ent ses lois: les supprimer ou les 
tra~sformer. N'osan.t pas les su.ppri:n~r I Des , aits et des ,·de' es 
ouvertemellJt, elle dcclare, par l'mtePme 
diaire n,utorisé de ses ro'bins, qu'elle se 
réserV'C le droit de les amender... Sa · é · · 
Far,cc de plus en plus odieuse. Le sup- UVa1Jer1e am fICame 

plice des prisons ne fera pas d'un d.:.,.,1_ Pour nous reposer des exploits des 
nér~ un homme soriruble. 11 ne fera ;as "band!ls" que l'on sait et auxquels on ne 
d'un ma,lchnnceux 11'11 roublard. Que non! pourrait cependant refuser de l'audace, 
le malchanceux qu'une expérience infruc- n.0u: extrayon~ de certains jl)urnaux 3:mé 
tneusc a, ronduit sur les ba,ncs de la cor- n,carns !e récit absolument authen.tique 
rccl,ionnellc, y 1·eviendra presque sûre-· dune si:e~e de sauvagerie qui se déroula 
mrnt, pour ceUe simple raison qu'il en dans la prison d'~n comté de l'Etat de De- 
ort pJ11s maladroit. La prison amender::t.- l~ware. Il convient de remarquer que 

l-clle le rérnlté? Elle le tuera peut-êLre 1 Etat ~e Delaware appartient à la partie 
elle ne le n1.incra pas. S'il on .revient, c'est e~sent,iellement ~ivilisée des Etats-Unis ; 
la rage au cœur, l'éne1,gis aiguillonni'.·e c est l un des tre1z~ états primitifs. 
pnr un•c froide exaspération décidé à re- <t Les bras attaches sur une croix,le corps 
commencer d à se faire payer cher la n~ sous une bise glaciale, deux prison- i 
souffrance endurée. La prison amoin'dri,t, 1 me~s furent fouet~és dans la cour de la 
pervertit, ,exacenbe. m~ison de correction du comté de Wre- 
Ainsi, inutile à ceux qui l'ont ério·ée mrngton. 

elle leur devient souvent une sourcc
0 
d; ~< Le premier, un nommé John Bre- 

dangers. wmgton reçu quarante coups avec le chat 
Elle jette dans la circulation des cnra- à neuf queu~s. ~n plus il devra faire 

grs et ac farou~hes révoltés prêts à tout. de_ux ans de pnson pour vol de grand che 
D'autrcs, en la \'Oyant, ironique et sinis- ~m. Le second, Arthur Johnson reçut 
trc, avec la devise impudente gravée au- vrngt.,coups et fera un. an ~our vol simple. 
dessus de ses portes, réfléchissent. Et « Ces ho!llmes soutrr1rent e1Iroyable- 
c'est bù le T'il'P rlangrr _ . . ment ~u fr?1~ et ?es blessures faite~ par le 
Passant, réfléchis à ce qu'est Ja prison. fo~~l • et ces. pie'3que sans connaissance 

Evoque ,so,n horreur. Découvre son absur- qu ils r~rtrèren~ d.ans leurs cellules. Les 
dité. Et sûrement tu viendras parmi nous. flag_ellahons, (arnsi que cela se pratique 

LE RiEITIF. touJ~urs dans le Delaware) furent rendues 
pubhques ; une foule morbide se tenait. 
devant la prison, avide de v0ir les neuf 
pointes fixées au bout de }'/>paisse lanièrn ! 
de cuir entailler profondément la chair i 
des malheureux. j 

« Brewington fut fouetté d'abord. Le dos 
bleui par le froid, frissonna et frémit dès le 1 
premier coup de la lanière qui traçait sur 1 

. . la chair _neuf lignes sanguinolentes.' Dix i 
Dimanche 7 Avril, à 8 h. 1/2 du solr j f?i~ le foi.:et s'abattit tout droit et 90 ligr,es 

hv1des se montrèrent sur «3 dos du mal-· 
heureux. Alors, chancreant sa position le 
gardien Crawford Ilag:lla l'homme de 'ra 
çon à ce que les blessures fissent un anale 
avec les premières. Dix coups encore" et 
l'angle fut changé jusqu'à ce que 1.es qua 
rante coups achevés, lé dos eut élé tr11ns 
formé en une grille de chair boursoufllée 
sanglante et meurtrie. ' 

« Johnson, nu jusqu'à la ceinture at 
tendait pendaat tout ce temps, trem~lant 
de terreur et de froid ; involontairement 
il tressaillait à chaque coup qui tombait 
sur les épaules ·de Brewington. Puis, la 

Allocution par André LORULOT · I torture de ce dernier achevée, il fut atla 
. ché et flagellé à son tour » 

Voilà ce qui se passe dans le pays qui 
pr?test8: contre les tortures intligées aux 
prisonmers de Montj uich ; contre les 
progroms russes: où l'on a fulminé contre 
l'inquisition et écrit la case de !'Oncle Tom. 

Ce qui m'étonne, ce n'·est pas l'in,liffé- 

L 
. J I rence de la foule, c'est que ce gardien-là a Vrate mora e soit encore en vie· AMO~. 

(1) Dans plusieurs pays d'Europe, et notam 
rncnl en Bel.gique, la ,prine cle mort e~t souvent 
cnmrnuée en celle combien plus horrible cle Oa 
dél.cnlion h perpétuité. On se souvient qu'il fut 
quesl,ion nu Palais-Bourbon, de remplacer la 
gnill<Jtine par la prison à vie, donl six ans de 
cellule. Pbilinlhropie 1 

Salle du Rocher Suisse 
1 B. rue Lamartk - 21. rue il1l èhevat1er-ôe-1a-Barre 

A MONTMARTRE 

Soirée ~e Pro~a~an~e 
------rnœro ~ 

organisée par l'Idée Libre 

L'action anarchiste actuelle 
et l'opinion publique 

Conférence par V. BERGE 

Partie Concert 
avec le concours des Poètes montmartrois, 
des chansonniers révolutionnaires et de 
nombreux artistes des concerts parisiens. 

Vestiaire obligatoire : 50 cent. 

-- 

Pour écarter toutes difficultés avec 
l'administration des postes, et durant 
la détention de notre camarade Hen 
rittte Maitrejean, les camarades adres 
seront tout envoi postal à 

E. ARMAND, 24., rue Fessart. 
PARIS, (XIX) 

L'homme qui vote dépose sa 
volonté dans une boîte, afin 
de la reprendre au bout de 
quatre ans,. . . . si on lè lui 
permet. 

Vive l'anarchie! 
, 

La courtisane est le jouet des 
bourgeois, le déversoir de 
leur trop plein. Du fils du 
pauvre on fait l'esclave, de sa 
fille la prostituée. Pourquoi 1 

Vive l'anarchie ! 

Qu'on prostitue son cerveau, 
ses bras ou iOD bas-ventre, 
c'est toujours la prostitution 
et l'esclavage. 

Vi'1e l'anarchie ! 

Le iuxe ctu bourgeois es;. i,ayé 
par le sang du pauvr·e. En 
sera-t-il toqjoù.rs ainsi 'l 

Vive l'anarchie J 

Le mariage 
c'est la 

prostitution légale. 

Vive l'anarchie ! . 

Les ouvriers sont les esclaves 
des " bo.urgeois, 'les· sergots 
sont leurs bouled0gues. Po'!Jr~ 
quoi ne sont - ils pas des 
hommes libres? 

Vive l'anarchie ! 

Le capital n'est rien autre que 
la preuve de la ·bêtis~ ·et de 
la résignation des ou'triers. 
Qu'ils réfl.échissoo.i. · 

Vive l'anarchie ! 

Les ouvriers sont des moutons. 
Les sergots sont des chien.:, 
Les b'ourgèois sont des ber 
gers. Pourquoi 'l 

Vive l'anar-chie! 

La monnaie est une valeur flc 
tive et mensongère. Le travail 
est la plus grande richesse. 
Prenons netre place. 

Vive l'anarchie ! 

La faim fait sortir Je. loup qù 
bois, bourgeois ne crains-tu 
pas que ton .luxe et sa misère 
ue fassent réfléchir l'ouvri~r 'l 

Vive l'anarchie ! 

Le machinisme aidera à libérer 
les hommes lorsqu'on ·n'arrê 
iera pas son développement 
dans les entraves de la routine 
et de la propriété. 

Vive l'anarchie ! 

'Le salariat 
cast la dernière ·forme 

de !'_esclavage. 
Vive l'anarchie 1 

Le gérant : A. GILLET 
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