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J''a.i ~ué. - - 
J'ai lrn' u11 viuillard r-npi de. Les dé 

'huts vuus out apprig mou c-rime : }1. l'a- 
·oe11 t gPnha I s 'est eff orcé dt' J ttg:grnscr, 
mon avocat de latlénuer. }fais il est, 
-dans ma ,·iL' passée, des ci rconstunccs 
qu_'if~ ignorent rt qn)'{_je désire vous di'.·- 
voiler. - 

J'ai tué deux autres 110mntPS .. \\'ru,t 
de juger mon dernier meurtre. H Iuul, 
il faut absolument que vous connaissiez 
ceux qui le précédèrent. Il importe sur 
tout que vous méditiez sur l'accueil quo 
leur réserva l'opiniou. avant de prnnon 
cer votre arrêt, 

.\i-je été aussi coupable les deux pre 
mières fois qne la troisième? Voilù ln 
question.' 

Ma famille était riche. Je fèl-s t'•lc\'\~ 
comme un jeune prince. ,\. Ying-t ans, 
jétais ,ridicule et tfnl, &goïstr et c·t·ue'l ,'t 
souhait. Aussi remportai-je de nom 
hreux succès féminins. l•:u partlculier, 
jP séduisis la femme d'un haut Fonction 
naire, excellent honunè, qui me portait 
1111 amical i ntérèt. H nous s ui-pri L et me 
provoqua. en duel. C'eût été, d'après no 
tri> code de l'honneur, uue injure nou 
velle que de lui refuser ce qu'on nomme 
une r~J.,ï.1..::'alion. U ignorait U•pér comme 
le pistolet. Il choisit cette derui ère arme, 
qui laissait. pensait-il. une part plu 
large h I'iutervention de la Providence. 
J'excellais à tous ces sports. J'étais dé 
-cidé à épargnc01· mon adversaire. Mais, 
sur le terrain, une peur ignoble ~t hcs 
tialo triompha de ma résolution. Je ti- 
1·1li dès le commandement. cl je tuai ce 
lui qu~· javais offensé. 

Ln clair matin, nous curnpol'ûrnes 
pour la forme, en partie de plaisir. mes 
amis et moi, devant un tribunal qui 
nous acquitta selon. l'usage. E·L une ré- 

, putatlon de chevruleresque courage 
m'auréola aux yeux de tous les gent de 
Mr.n. Voik\ mon premier meurtre. 

.Î<' poursuivis mes exploits do gentil- 

.. 
homme. Mais, 1ù cc jeu, je dissipai ma 
f'ortunc avant ma .majorité. Devançant 
l'appel. je m'engageai dans la cavalerie. 
Gri11ec 1ft de ha 11 tes protections, je fus 
errvoyé en Afrique. Justement, on y 
guerroyait vaillarument. Nos. troupes dé 
:·imaient une peuplade coupable de von 
loir défendre le sol de son pays. Je ne 
tardai pas à me distinguer. Un jour - 
j'étai;; hrig:1.dif.'r ii cPL(n_QJJ..~.Q"1!8 -,- je 
partis, avec une tlizain.e dhouimes, eu 
reconnaissaucr. Des ,traces de pas de 
chevaux nous décélèrent bienlôt la 
proximité de'J'ennerni. Nous avançànres 
dès lors en rampant. nous déroban l aux 
vues derrière· les vagues que fol'll1e le 
sable, 

Soudain, à trente mètres de moi, j'a 
prrçus ut 1 ,ea valier. Il me semble le voi l' 
oncore : très ,beau, très noble, très cal 
mr. la bretelle de son long fusil en sau 
to ir, il restait irmuobile. Sa fine tête 
,11·F1.lli> 's'enlevait sur l'horizon -des mor 
llCS plaines, et rl up parnissai t, drapé 
da ns son burnous, comme le gordien de 
ces vastes espaces. 

Depuis des siècles et des siècles, ses 
pères avaient vécu sui· ce sol ingrat et 
pourtant aimé. Il le défèudait contre 
l'envahisseur étr-anger. 

. vlors. couché à plat ventre derrière 
un anonticule de sable, bien protégé, 
hiP11 appuyé. j'épaulai ma carabine len 
!0111enl. J·;tjustnj. Je f}s feu. Le cava lier 
jcla ses deux .bras en arrière et tomba 
sur le so'l. 1andis que le cheval "s'en 
f'uyai] an galop, les étriers cle CLÜ\Te lui 
!Jat!F111L le ventre. Un de mes homme 
l'abattit d'une balle, et nous pûmes rcn 
trcr HU camp sans éverller latleution de 
I'r nnemi. Comme j'étais chof de déla- 

, chcmenl, jC' racontai les faits ;'1 mon ca 
pi laine, simplement. Le soir même, jap 
pi-is que j'avais triomphé d'un dos prin 
cipaux chefs de la tribu rebelle. J'avais 
.décapité !l'i nsurrection. Mis à l' ordre clu 

jour, je fus promu maréchal des logis à mendiant. Avec une fausse clef, j'en 
six mois de grade de brigadier. M9.n co- trai chez lui, sans armes, à .l'heure où, 
lonel, en me félicitant LJe cet avance- : d'hahttudo, il rnendiait encore aux he1• 
ment rapide, me nt entrevoir le plus russes odes c'afés. Mails il était rentré. Il 
hrillant avenir. Même, je fus proposé sortit-de sa poche ,un revolver, qui ne 11:l 
pour- la médaille militaire, pour f.aits quittait pas, et fit feu. Je reçus la ibaHe 
de guerre. Malheureusement, un nou- clans le 1Jras. Affolé, torturé, '[e me-jetai 
veau ministère survint, qui se déclara sut· l'avare, et, d'une seule pression de 
tout à fait hostile ù la campagne afri- main, j'arrêbai son souffle débile. 
caine, entreprise avant son avènement. Vous savez la suite. La dé·tonation at- 
VoiWt mon deuxième meurtre. ·tira des voisins. Je fus pris avant "même 

Vous connaissez le troisième. Sans ar- . d'avoir éventré la paillasse. Voilà mon 
gent, sans espoir d'en hériter, je renon- Iroisième meurtre. 
çai à embrasser ,Ju carrière d'offfcier. de Maintenant, de ces trois crimes, quel 
cavalerie. malgré mes brillants débuts. est le plus lâche, le plus injuste, le plus 
~\. la An de mon engagement, je quittai odieux? 

·,1~ née el je tombai rl1>ns la misère. C'é- 
1 
"'Avoir tué> ..-:a11s LUI duel inégal, l'hom- 

lail logique. Je ne trouvais rien ù Jaire, me que j'avais offensé? , 
puisque Je ne savais rien faire. J'ai con- Avoir tué, ·à l'abri derrière une levée 
nu toutes les privations, et je les ai.sfn- de terre, un cavalier, parce .qu'il portait 
lies plus vivemént qu'un pauvre de nais- un burnous et moi un dolman? 
sance, puisque j'avais vééu parmi. la ri- Avoir tué, la faim au ventre, iin f'é 
chosse et le luxe. Parfois, je gagnais de role avare, qui défendait sa richesse inu- 
petites sommes - deux, trois francs - tile à coups de revolver? . 
à copier des adresses pour des agences Débarrassez pour un moment votre 
de publicité. Puis, je Ies jouais dans de. conscience du lourd manteau de jiréju 
louches succursales du pari mutuel, 01\i} gés qui l'oppresse. Et comparez fa gloire 
je les perdais. J'ai passé par tous les asi- 'que me valurent mes deux premiers cri 
los de nuit, tous, les dispensaires ; j'ai mes ,;'t lai sentence rnor-lelle que vous al 
mendié. J'ai trouvé à. manger dans des· lez rendce. 
las d'ordures ... 

Mais pouvez-vous comprendee, seule- 
ment? Il <faudrait que tous les gens de 
justice aient connu la Iaim.' 
Et c'est pendant cette agonie que j'ai 

rencontré un mendiant riche, 'un de ces 
· êtres monstrueux qui vivent dans une 
son pente, s'habillent de loques, se nour- 1 Militant .. , 
r issent d'épluchures, se refusent pen 
danl u ne demi-siècle :Je -plus mince plai- 
ir el meurent sue une paillasse qui con, 

lient, parmi de la vermine, une fortune. 
Je ne vous dirai pas comment je sur 

pris le secret de cet homme.vMais, dès 
que je le connus, il -Î'n'rmplit I'esprfl. 
Soixante-dix mille francs én titres el 
en billets! Avec un seul de ces papiers 
crue i-ongcaicnt les rats, que salissait la 
fiente de ce vierllard immonde, j'aurais 
du na in. du vin, de la viande pendant 
des jours cl des jours. RI ils restaient lâ. Nos Honorables .. 
émiettés. pourris, eh nnl parent même ne A la su,ite d'um, zw.1·i, un jou;rnàlist.e 
les hèriterail. Je résolus devoler ce faux inventa un grand ho;nme, l'illusfre inoou: 

MICHEL ÜOilDAY. 

CHIQUENAUDES 
« CROQU·IGNOLES 

Dans une souscripiiosi faite au p1'ofil 
d'un orqane ouvriériste on pouvait lire 
cette annonce savoureuse : « 10 ouvriers 
conscients et leur bistro, 7 [rames, >> 

V oiià nn bis teo qui f era son c,lie1n in ou 
je n'y connais 1·ien. 
f! lions, messieurs les ·empoisonnedrs pa 

!dvités, affameitrs de gosses, martsjriseurs 
~le mères, envoyez quarante sous àJ'or- 
7ar1,e du. protétorici, voits serez certains, 
oa1: la suite, d'avJi1· la, clientèle des ou, 
.,1 .. iers conscients, 

.,. 

Vers un #ouve di ID 

3II1Snl 
CoAiérence du 18 Janvier 1914 (Sllile) 

~· Le grand philosophe Fourier fut, je pense Je premier 
qui ait entrevu l'unité des lois naturelles et les corréla 
tions qui de\'aient exister entre le mécanisme cosmique 
et la cleslinée humaine. Auguste Comte après lui, pré: 
dsa celte unité en jelanl dans le monde ce monument 
-considérable qui s'appelle.le Positivi'sme et qui, parlant 
<le la µh.ilosophie malhémalique aboutissait à. la phi 
losophie soc·iale en passant. par les phil-0sophies aslrO· 
110mi!1ues, chimiques el biologiques. 

Et pourtant, malgré le .formidable niouvement de 
pensée que déchaînèrent ces révéla Lions dans toute l'ère 
du x1x0 siècle, il faut frarn.:hir un temps de sept ou huit 
décades ,pour trouver en Kropotkine (principalement 
dans la Science moderne et l'anarchie) un essai de ,phi 
losophie synlhéti<1ue qui parlant de l'unité, du com 
posant, de l'individu s'élève progressi\'ement, à l'en 
semble, au romposé, à la société. 
Quand on songe que la méthode expérimentale fut 

énoncée p::tr Dc.çcol'Les au xvu" siècle el que Bacon le 
-père de l'induction lui él.ail contempor::iin, on se rend 
compte de la lentn1r des progrès philosophiques ptüc 
ment' spéculalifs el à plus l'orle raison des progrès 
·sociaux. qui sont toujours de beaucoup postérieurs aux 
idées cpü les déterminent. 

Encore Kropotkine n'a pu se clébarasser complète 
ment du poids du -passé. Il parle hien de l'individu, 
1m1is cet infiiyi(lu pour lui disparaît dans l'ensemble, 
il est comme al,sorhé dans les vues générales et socié 
taires du maître russe. La cellule à son sens existe Jiien, 
mais on ne doit lui attribuer qu'une valeur de cellule 
('~est-à-dire une valeur infinitésimale. 

On trouve chez Kropotkine, el sur'Loul chez ses adep 
l:es une vjcille sur•·.i.vance m~lapby-;ique qui leur fait 

non pas sacrifier le mot seraitïnju;le, mais Sllbordon- 
ncr l'unité à l'ensemble. · 

Or la philosophie anatomique et iphysiologique, dont 
ce( écrit est -comme un essai, nous montre tout au 
contraire !.'ensemble subordonné à l'unité, le corps 
humain subordonné aux cellules composantes, et par 
analogie la vie sociétaire subordonnée aux mouve 
ments individuels. , 

** Il y a, je ne le cèle pas une certaine audace à baser 
une doctrine sur une analogie, et d'inférer nos règles 
de vie, de l'étude d'un organisme. Les crifütues rie me 
m.anqueront pas, elles seront les bienvenues, ·infirmant 
ce ,qu'il pourrait y avoir d'erroné dans cet exp0sé, 
confirmant les vues nouvelles, les vérilés c1ui s'y pour 
raient trouver. 

,Certains vont me dire ciue l'image du corps lrnn1ain 
ressemble ,plutôt à la societé actuelle, avec son gouver 
nement : le cerveau, ses flics : les phagocytes et ses 
esclaves: les cellules musculaires. 
D'autres Yonl y voir un régime colleclivisle, dans 

lequel chaque indivit1u cellulaire doit: travailleT, con 
som"mer, éliminer selon des règles invaria•l>les, élouf 
fanl toute liberté et toute initiative. 
D'aucuns vonl encore })rélenùre qu'on ~1c peul com· 

parer un organisme microscop_iqu~ ~t inconscient à '-!n 
horn1be, ou encore que la solidarite es!, un mot vam 
el que Je spectacle de la Nature nous montre au con 
iraire une lulle barbare, féroce et sans merci dan:,; 
laquelle tout se combat, se ùélruil el se mange. 
J'ai prévu ces objections, et je n'eusse point com 

mencé cette étude si je n'avais été à ·même de les 
réfuter. 

· Les Bergson et les Boutroux qui sont d'ailleurs des 
élèves de M. Caro, le dernier des spiritualistes, s'effor 

_cent en vain cl.e faire revivre sous •c1es euphémismes 
la vieilJe âme légu.ée à nous par le père bon Dieu; la 
pbysio-psychologie ,que nous· avons exposée dans 
I' Anarchie même (du n ° 39 au n ° 50) et qui stagne 
aujo1trcl'lrni. sous l'effort de tous ces réacteurs ef sous 
J'influence. du snobisme mondain, el du crébinisme 
prolétarien; cette psychologie expérimentale et rigou 
reuse nous obli,ge à~considérer le cerveau comme un 
cinématogrnphe ·enregis,tTeur de sensations, et les idées 
comme des sensations antérieures classées et combi 
nées. fil n'y a pas là l'image d'un gouvernement qui 
ai bilrairement donne des ordres, commande et sanc- 
tionne. . , · 
Le cerveau remplit une fonction, comme le muscle. 

Il reçoit comme lui de l'énergie et il. la rend au miJ-ieu, 
voilà fout. ' 

De plus, j'ai insisté au début de ceUe conférence sur 
le caractère insla,ble, sur la motilité des cellules. 
Non seulement,,il y a des -échanges'eHtre tes celh.les 

et le milieu extérieur, mais il y a des échanges inter 
cellnlaires cons~ants. 
De telle sorte, que Je~ molécu,Jes d'une cell1i1Je· ne1' 

veuse ,peuvent se déplaceu et allier -0onstituèr une ce_l- 
lule musculaÜ'e. , 

Il n'y a donc P,as ·dans le corps_ hu_niain_coJ:11me dans 
la société des hmQmes, de~ cap1tahstes .1omsse~11·s et 
fainéants, ot cl.es travailleurs exLénués, des n1aîlres 
arbil1raires e~ des esclaves soumis, mais des égaux 
œuvrant pour leur joie et par suite des règles harn'loni 
ques qui les .dirigent foqnant l'ord~··e el l'équilib.re de 
'l'ensemble. 

Certes les cellules sont déterminées pat l'ambiance· 
comme J:>ar_ leur pror;ire _nature. à se h10uvo\r _dans. un 
cadre J·elahvement etro1l,. mms le déterm1111sme, est 
::i.ussi absolu, aussi impéTieux gui pousse les hommes 
à agir. 

. (à suiv~r..). MAU11.lCIU$. 



,w lfrgésipt' Si1,1n11. puis il envoya û 
quelques honorables une lettre sollicitant. 
au 1H'111 d11 Couiiié des gh,ies 111é<'on1111s. 
u,w adhésion r! la promesse d'1111 discours 
pour l'inou qurotion du monum1,11t ~[1,,.,1 ,i 
lie m éruoirc du, ,,,·and. du sublime, du 
g1:a11l 011bli1:, lli:ri1isipe Simon. le ph;1· de 
la déruocratic. Plusieurs dt1putés, et non 
des moindres, signèrent et promirent. 

T'n. journal autusan! nous montre, cette 
semaine. un sccréînire de comité, venant 
solliciter 11'1111 é/11 son adtiéstoic'« l'érec 
tion 11'1,n 111111111111Pnt po111· Honoré de Bal 
zac. Et lP dépuh: <le s'écl'ier: « Ah 11011! 
je ne murchr pas. 0-n me l'a. déjà fait po111· 
Hc!yi:-,ipr Si11101t. » 

Colifichet. 
4 la première con] érencc Bertoui, Mau 

ricius, a p rès acoir ricané sur les anar 
chistes qui faisaient des guètes 7JOW' les 
selliers 111 ilitaires s ·approcha du président 
et aNc les plus qrtmâes marques de res 
pect: « Je com111c11ce à com preruire, dit 
il, te pourquoi tl!' votre am.0111' J)Oll1' les 
ouvriers outimilitaristes qni fabriquent 
des bretelles de sol dais, 'VO'llS a ve:. là, wi 
prt1Siidl'ni anarch isie que font le monâc 
res pccle, iuuis qui. si .ie ne m'olmse, porte 
la rosette (!'nj'fici(}_1· de la légion d'turn 
neur. » 
LP bon et pudibond Laisani manqwi 

s'étrangler: " On -me reproche mon petit 
eofili ... cochili ... cofichilet, je uais vous 
dire pourquoi je tiens à honmeur de le 
porter; évidemment, ce n'est qu'un cofi 
chi ... cochili ... cofichilet ... mais ceu.1.' <Jlti 
me critiquent c'est peut-étre parce qu'ils 
11e peuvent pas en assoir, » 
Et bien, je i•ous t'aooue, je n'aurais vas 

trouvé ça -. Pierre Martin levait les bras 
a.u. ciel, et Jean Grave était devenu rouqe 
comme la, légion d'ho11m,eu1'. Qitant à Ber 
toni, [e crois qu'i la t·l'Ottva pl;utôt- verte. 
Révolution et Boxe. - 
A la deuxième conf é1'ence Berioni, l'ex 

{ onctictmaire Périlai laissa échapper cet: 
aveu âwne logique impeccable et d'une in 
déniable vtlracité : « Si nous faisions la 
Rénolution. demain, nous se1'ions incapa 
bles d!01'ganise1' la production et la con 
sommation. » 
Ce fut fut beau chahut. Un ouurier cons 

cient monta SU?' la tribune et pour prou 
ve1' que Péricai était itn menteur, il lui 
envoya un direct sur le tournant de la g ... 

Jllais Péricat, qui a œppris la boxe an 
glaise, flanqua, ttzt révolutionnaire orgfl, 
nisé wie dégelée de swings, de crochets 
et cl'uperciits qu,i manquèrent le mettre 
knock-out. 
Et Bertoni vai·la aussitât après des 

,wantages ..de l'action dfrecte, mais le ré 
oohüiornuiiï:e ne put pas l' app1·_ouver, il 
aoait le nez en marmelade et les jambes 
en 71tUé de (oie. 

CANDJ.I)~. 

AUX CAMARADES 
Cette fois, nous pouvons le dire à toue 

les amis qui sans rien savoir nous ont en 
voyé leur obole, leur confiance n'aura pas 
été déçue, l'anarchie a définitivement acheté 
UNE MACHINE pouvant tirer l'affi 
che colombier. C'est à la veille Hes élec 
tions l'instrument indispensable qui va 
nous permettre de lancer dans la circula 
tion, à prix dérisoires, tracts, brochures, 
affiches et papillons. Les camarades com 
prendront l'importance d'une telle acqui 
sition, qui va nous rendre libre des exigen 
ces des imprimeurs et nous faire réaliser 
des bénéfices qui permettront, en un temps 
relativement court, de rembourser les sous 
cripteurs. 

Il nous faut, maintenant, louer un local. 
aménager la machine et le matériel d'im 
primerie et acheter le moteur. 
La somme de QUINZE CENTS 

FRANCS que nous demandons est donc 
un strict minimum. 
Nul doute que sachant maintenant ce 

dont il s'agît, les camarades ne fassent l'ef 
fort NECESSAIRE ET URGENT. 

Les brochures nous sont arrivées; la se 
maine prochaine nous enverrons aux sous 
cripteurs ce qu'ils ont demandés, quoique 
les 500 francs n'aient pas été éteints, il y 
a là encore une dette à éteindre. Nous de 
mandons seulement aux amis de faire cir 
culer ces brochures le plus rapidement pos 
sible et pour cela nous faisons le rabais 

DE 50 0/0 
sur ces nouvelles éditions. 

L'AMOUR LIBRE de MadeleincVernel 0.20 l<'" mêmes actes. la prison, le bagne ou 
LA FEMME ESCLAVE de Chaughi .. 0.10 l\'•r·hafaud? . . 
A BAS L'AUTORITÉ t de Mauricius . 0.20 . Ponr nous il ne nous t'e~l.aü ~11c1111e 

. , . . . 1Jl11•1nn, nvanf celte sugg esti ve dér-laru- 
Réfle:uon. sur 1 Individualisme, de Manuel li.in. Hier, nous conunissious _ comme 
Devalde~ ·: · · · · · · · · · · ·: · · · · · · · 0 i5 aujourd'hui - la base pourrie sur laquelle 

La Procreation volontaire, d'E. ln justice est édiûée, pourriture où patau- 
Armand : ·. 0 iO gent, !"nns w11gogne - les rcnrcsontnnts 

Cours d'Hypnotisme, de Denis... 0 25 de ceue ignoble institution : mngtstrals 
L'Apologie du Crime, de-Mauricius O 10 prévaricateurs et gangrénés. 
Sociali~me et Anarchie, de Lorulot ~~O . Déterministes - avant b?ut - et partant 
Les Criminels devant la Justice, 'recherchant les causes qui engendrent las 

de Rédan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 10 effets; n011s disons aux Huberb du P,!,IY et 
L'hérédité et l'éducation par Anna consorts : · 

MAHÉ , '........... o 15 · <; Votre justice peut prononcer les pei- 
. . . ues les plus sévères contre les auteurs 

par commande de 50 exemplaires assortis. des meurtres dits cc possionsiets » ; rela 
n'empêchera pas ces crimes de se per-1 
pélrer. Elle est, totalement, impuissante 
à apporter le moindre remède à ce mal. » 
Ln disparition de la sotte morale - 

morale surannée, dont vous savez, à mer 
veille, méconnaître la pratique - morale 
absurde en matière d'amour et touchant 
la. question sexuelle, demeure, unique 
ment, susceptible d'enrayer le fléau. 
Seule - opposée à ce,tte morale hypo 

crite et bourgeoise - une éducation saine 
'et rntionnelle, tendant à donner à I'indi 
vidn une conception large et belle CÎ'e 
l'amour, en l'affranchissant de toutes. les 
contraintes, en l'élevant bien haut, au 
dessus des petitesses et des mesquineries 
indignes, en laissant, intangible, à cha- 

. que être sa complète autonomie, en extir 
pant, enfin, des cerveaux, cette sottise 
incommensurable et dangereuse qu'est la 
jalousie, est l'unique moyen d'arrêter le 
flot, toujours montant, des crimes pas- 
iormels. 
Et sur ce sujet - ainsi que sur: tous les 

autres, - l'œuvre de la justice, stupide 
ment inique, reste sans aucune eïûcacité 
et sombre piteusement clans le ridicule et 
le néant. 

'LA JUSTICE 
et les Meurtres _passionnels 

Il semble - ('es temps-ci - que les 
cruues « passionnels » se commettent 
avec un redoublement d'intensité, une 
Jrériésie recrudescente. 

Pas un jour que les journaux n'aient à 
enregistrer - à. la plus grande joie de 
lems lecteurs, Lourj ours· avides de sensa 
Lions malsaines - deux ou trois crimes 
de ce genre. 

C'est, tantô], l'amant qui paie, de sa vie, 
les frais d'une rupture, trop brusquement 
décidée, 1a satisfaotion d'un ceprice pas 
sn;,!l'er - Lan tôt la. femme aimée qui fafrri'be 
mortellement frappée ou grièvement bles- 
ce - pour ces mèrnes stupides raisons. 
Faits déplorables à constater - certes 
- mais qui ne sont que-la logique consé 
quence de cette imbécile morale codifiant 
l'amour, morale qui pèse sur nous depuis 
des siècles ! 
Le vitriol arrosant - au petit bonheur 
- dans Je métro, de pauvres bougres qui 
n'en peuvent mais - est à l'ordre du jour 
et le browning crachant des balles homi 
cides s'égarunt, au hasard· quelquefois, 
clans la tète, le bras ou la. jambe d'un 
inofiensif passant, crépite - triomphale 
ment - au bout du bras vengeur <:le l'un 
des deux déséquilibrés. 
L'ami, Paul Guidé, doit - certainement 
- aujourd'hui, avoir' une exacte notion 
de l'amour immense qu'il a inspiré à Lise 
Laurent, en même temps qu'il a pu ap 
précier toute la force de pénétration des 
projectiles tirés par l'excellent browning 
que maniait, magistralement, cette hétaïre 
le soir du drame. 
Meurtre « passionnel » ! 
Le qualiûcalif est d'un ravissant eu 

phémisme. 
C'est le crime - et l'on ne peut ex pli 

quer cela que parce que ces gens sont à 
même de se tpouver, pour Leur propre 
compte, plus tard en posture semblable à 
celle de l'accusé qu'ils ont à. juger - 
c'est le crime, en vérité, que les jurés 
absolvent - couramment - Rvec la plus 
:grande indulgence. 

A ce propos, bien des fois, la presse 
entière a pro Lesté contre Les verdicts ren- · 
dus par le jury - verdicts d'acquittement 
pur et simple. 

'I'outef'ois, dans certaines. ciroonstan 
ces, paraît-il, telles aff,air.es de cette espè 
re peuvent être correctionnalisées; c'était, 
le :>8 janvier dernier, le cas d'Odette Mi 
frnot qui comparaissait devant la dixième 
chambre, présidée par Hubert du Puy., 
pour av-rir déchargé par trois fois sans, 
d'nitleurs, l'atteindre, son revolver sur son 
amant qui lui avait annoncé sa forme 
intenlirn1 de rompre, ùéfinitivement avec 
elle. 

.-\prùs la cnmédie habituelle, le baîouil 
lnµ·c d11 suhsl itu! et celui du déîenseur, 
ln nrli s q11'11ne Jourde .atmosphère pesait 
"'"' J,1 salle d'nu.lience, les auditeurs es 
r-omple nt l'nr-qu itteruent, avec une pres 
q11C' r erti l,11de; le tribunal prononça, con 
tn• l'inr'ul pée, la peine d'un an de prison, 
;;nns sursis. 

l,;t comme l'aYOcat- tout. ébahi de cette 
exlrèrnc ~év(eilé - protestait, véhérnen 
tcment, Ir président lui jeta, brusquement, 
r·PIL1• ,q,o,Lrophe : 

" Le tr-ihunul ne se conduit pas comme 
1 (' .Î nrv. " 

Jl cnnflr-mu.it donc ainsi, cvniquement 
C'l nf'Ilr-ie lleme nl. lui-même - drôle de 
ln11µ:n7e cln,11,,; la bouche d'un mngistra! - 
q11r la .i ustir c t1. cieux. poids et deux me- 
:,; l ll't':,. 

Hi elle n'en ava it que deux, encore: ... 
:.\lui,., qm~ penser d'une justice qui sanu 

tiouuc, rp,otidirnnement,, par des récoin 
Jl<'n~n~. des honneurs et des proflts les 
rrirnes de ceux qui sont placés au haut de 
U·rhellr sociale et qui réserve - amère 
ir1111iC' - aux autres que la plus affreuse 
111i-i•re incile - seule - à accomplir 

... Et toujours tenace, lent continu, l'ef-· 
fort humain poursuit son œuvre de mieux 
être, arrachant chaque jour à la nalure 
inerte l'un de ses innombra.bles secrets; 
se rendant maître, aux prix de quels 
efrorLs! de la nature ; et toujours chaque· 
étape en avant ne saurait exister sans que 
quelques individualités payent de leur 
personne le couronnement de, cet effort .. 
De son dard puissant, inexorable, la· 
science va de l'avant, sans aucun répit, 
blessée parfois dans la lutte ma.is tou 
jours victorieuse. Nul, plus que nous, plus 
sincèrement que nous, n'applaudit Ion 
guement à tout ce qui est musèlement des 
forces aveugles. Combien pourrait .être: 
heur-eux, libre, le genre humain, s'il 
n'existait des hommes qui ramènent à une· 
apothéose de sang ce qui, primitivement, 
tendait à faire œuvre de vie. Cherchons, 

. . . Dès chaque découverte les fous diri 
Les J ournaux 011t fait beaucoup de géants s'en emparent pour en faire une· 

tapage, ces derniers temps, à propos de apothéose -de meurtre, Il n'est pas néces 
l'entrée triomphale de M. Boutroux dans saire de ,remonter fort loin dans Je passé, 
le cénacle vénérable et respecté - oh! pour voir combien fut stérile l'effort des 
combien ! - de I'Acâdémie. 1 penseurs. 

Nul n'ignore, je crois, que l'on de- T~ut d
1
er1lièreme~t, après d

1
~ longu.e.s 

vient académicien plutôt par une men- annees. d -efî·?r:ts surlmm~ms, l isthme de· 
Ialité d'arriviste et d'orsruerlleux que P~n~m~ .a. ete percé, reliant d'eux mer~. 

0 · L'idée initiale de de Lesseps ne pouvait 
par une '?leu~ personne~le. quelconque. être dans le couronnement de son rêve· 
Cela est si vrai que, on général, .les pen- qu'un grand pas fait en faveur des 
seurs, les chercheurs, ceux qui boule- innombrables échanges commerciaux, 
versent los théories désuètes du monde mieux facilités. pat· cette route fluviale et 
de la pensée, par de nouvelles idées, tra- directe et par suite coût moins élevé en: 
vaillent loin .de tout encensement, et bien tant que Irais bruts et améliorations de Yru 
souvent à. I'encontrc df's édicte de cette· "Vie un i ver'sel le. 
Aca dérni c. Mais, sous la poussée d'une folie san- 
L' Acn,dérnie, c'est la traditi~n. respec- 1guinai_l'e quelJucs g·ouverna~~s, a~s~i~és_ 

téc c'est l'idée étriquée c'est la: ,bride dH d . .e vame glOI 101e, voulant se P?Ser en 
' . ' , titans grotesques, t1~ouvent occas10n, par· 

mocl~rrusme, eLc. Tels personnag?s d u.oo retLe voie naturelle, d'amener plus rap,i- 
crrtnuîP valeur, eomme Jean Richepin, dement sur le lieu d'Ùn futur et mons 
par exrmple - lorsqu'il fit ses Bla.sphè-, trueux ca.rnag·~, des miJJiers •d'êtres hu- 
mes ·el {JU'il u'étai,t ,qu'un gueux - ,qui mains. • · 
sont il l'Académie par fü'.rivisrne et par Depuis longtemps déjà nol]S, entendons 
oro-uPil, apparemment, deviennent "les clamer à nQs oreines que Je tunnel sous 
j 0~Pt'i de lems enoenseues el ahan don- la Manche -faciliterait d_'une .;façon prodi- 

RÔBERT L ... 

Cr.aquis de la Rue 

Un de .Ia Terre 
A fi'. Detërenu. 

Il est,, foulant au:-. pieds la terre des guérets 
Où naltr11 la moisson future, 

Faucbe,,r quand le ~olell iot.tt l'herbe pes prés, 
venciangem qua,nd la g;rappe est more. 

li san tout faire. All Joug Cles pénibles travaux 
Aucun comme lui ne se p·lle. 

Charrue, herse et l'Ouleau sopt avec ploc11e et faulx 
Lrs armes cle sa panoplie. 

A0<'011111mé <lu ,01·t à subir les a1Téts 
Sans éclats cle Y01x, sans nmrmures, 

li ne dit rien des maux .et des tourments secrets 
Qui marryrisent sa roiure. 

Tl ne possède pas un poure de ter,·aln, 
,·lais aux jours que l'automne embrume 

Lui seul est fatigué cl'avolr semé le gral,n, 
A main pleine, au lanour qui l'nme .. .' 

Et si 111 le voyais, toi poète, sans pain 
Aller vers d'ultimes désastres, 

Tu 11'aurals pas le c<eur -cle p1·oscrlre à sa faim 
L'or pMI qui nous vient ctes asll'f1s1 

E. BIZEAU, 

Un Renouveau Philosophique 

ncnt ·ee qui, précjsémrnl, faisait km 
,·aleur. 

.Tc ne Yuis dune pas que l'entrée et Ja 
candidature à l'Académie de M. Dou 
lroux et de M. Ber,gson soient un l'enoH 
,·eun philosophique; cn_r, corn ment vou 
loir admettre qu'une plülosoph.ie 1m':la 
physique soit un renonveau, ·puisque la 
philosophie a toujours employé le ·Jan 
.gage métaphysique. ·Ponr que ce soit 1111 
ren\i)uv,e~u, il fa1,1.draH, au contti:üre, ·que 
J'.entrée du premieT phHosophe ·sous la. 
Coupole soit marquée par u'ne concep 
tion nouvelle \de 1l:a phii.Joosophie, et qu'au 
lieu de la considérer avec les méthodes. 
nuancées -du 1su,bj,ecti•visme et ,de la<J rné 
laJ)hysique on la considère ave~lrs mé 
lhodes plus positives de l'objcùlivisme,. 
de ·la science et du monisme. 
Celte philo·sophi.re métaphysiq.ue est 

'faite de .prémisse:s qui ont certaines ba~ 
ses scientifiques, mai,s dont les conclu 
sions se poétisent, se voi'atilisent pou1·· 
fornrnr une cons-cience morale ( ?) 

.EH raisonnant subj ecti v,ement et 
d'u,ne manière métaphysique, on est obli 
gé, ma1gré certaines,1bases logiques. de ne· 
pas a1ler jusqu'au fond des choses, jus 
qu'au déterminisme biologique, et l'en 
arrive ainsi à créer une cori•&cience intui 
tive. 

Cet arrangement à l'amiable de la 
·science .et de, la métaphysique cori·es 
pond d'ail'leurs à un besoin social, car, 
si par les découvertes scientifiques les. 
religions se sont écroulées, Ile ibesoin d•e 
cro1.re reste inhér-ent aux hommes: et les 
nombreux élèves qui ,suivent les cou,rs. 
de M. 'Bergson le prouv,ent. 
L'entrée de ces philosophes à l'Acadé 

mie ne saurait nous irntéresser ·outre me 
sure, si on ne pressentait pas la réper 
cussion pernicieuse qui va inévitablle 
ment se manifester sur certains esp1·its. 

Un ,renouveau ,pfhilo•sophique? Non. 
U.n t'eplâtrage enjolivé poétiquement et 
dépeint par une paroie ha·bile, cares 
sante; il n'en faut pas plus .pour ,séduire· 
et ·charmer l'élément féminin qui forme 
la .grande majorité de l'auditoire des 
cours du Collège de France.· . 

Et je crois qu'il ne faut pas -chercher 
aiHeurs la cause du succès •des théo:ries. 
subtHes ·de la philosophie ,de M. Bergson .. 

OCTAVE Gumu. ---------·-------- ' 
L'EFIFORT STÉ ltLE 



.~i,,11,0 !~, !npp;q·l~. h• hhri- i·l'han;t' t·om- 1 
rciul entre l't'' doux p, ~ ,-. : l'.\n!.:lt:lerr1' 

1! la Frlt11t·e. 1}11i t't'lit•nt ,111 ,1tT•'lt• l'tu-hè 
PIH<'itÎ· df' ,·e!lt• 0·1nTl' ,·olP'-"alt ; l'idt•e 
o!lf' t'l nhsrn·dr d,• la cruintr ,le voir qtH' 
l'un de,; rloux p,1~·,.:, 1pn11îf:t11t -uudain 
d'une m,,11wnl~111{·1' :,upi•ri111·i!,• q1111lcu11- 
que , n'en proliLH ",11dain p11111' 'l' ruer 
sin- Jp \·,,i,;iu, l'i l'a,-:--t·n ir lu-u-squcrur nt t't 
sun juug d,1mi11aft'111>, 
La \Î(' [ourrait ,'fr<' un gd<·n, ulor-. que 

de par lu ,,,JuEl•:' de qt c lunes-rm-, l.t 
pl,t>11l.r·t1i'Îf• <Ïf' l,iul lt> reste, un en fait. 1111 
-tupide rt infernal enter. ;.\•;11~ pnm 1111~ 
P,,imitH'l' Lli•. p1·r.:: foui Lll'nl'l individuel, 
:i quoi tend-il? A une ,·llli~c hien -i mplo, 
très lopiq11t• : mieux \'Ï\Tt\ a voi r le 
bonheur. 

ssoifté ù'J111111aHilaris111c, curnhien de 
foi:, n'ai-je pa,; rL'\'P, nun d'un bonheur 
universel. uui ïorme, mni- d'une vie plus 
Iucile. joyeuse, bonne. r.e111Jplie de Yariétt'.· 
d'imprévus. mais non ÙP meurtres et de 
misèro . .\I::iis à quoi bon, se dit-on, pour 
cr1101 aller plu- loin, si au bout rès ide ln 
culbute, l'crm re .cthasfatril·e? El l'.effor! 
:-:e restreint. se livre avec peine. à regret, 
conimn houleux de ~e moutrcr. La perîec- 
t.ibilitr', Y0ilù où tout efîorl , tonte décou 
verte den·ait tendre alors que, comme 
je l'ai déju dit, nous ne pouvons voir en 
toute r-hose, en tout acte, qu'une esquisse 
de quelconque Iolie. Depuis Je- temps les 
plux rreult;.., des inclivid,uulitl'.•s se sont je 
tées à. corps perdu da~ la fournaise hu 
maine: d.ri- savants p,\lio:::-:,•nt rle::. jours rt 
des nuits entières sous des ampoules élee 
trique-, cherchant, inlassables et (passion 
nés, souvent déçus, quelquefois étreints 
d'un immense décnuragement, mourant à 
la Iàche aussi, mais quelquefois nous 
annonçant (•gaiement qu'ils ont réussi. 
An bout <le quelles recherches. d 'insnup 
çonnés efforts, ils furent astreints, pour ne 
nous donner, parfois, qu'un embryon de 
'découverte. Mnis reprise sous le creuset 
d'un cerveau neuf. un autre savant fora 
de cet embryon, encore dans les limbe 
de l'inconnu, une force nouvelle. capable 
d'améliorer le sort des hommes. 
Du jour où toute découverte se trouve 

livrée à l'aberration gouvernementale, 
l'on doit se dire : A quand la plus grande 
folie? 
Rappelons-nous les débuts de l'aviation, 

alors que l'on en était aux errements, aux 
tâtonnements laborieux, les gouvernants 
firent quelque peu semblant de se désinté- 1 
resser de la découverte. Qu'était-ce ceci? 
Vétille ... vétille jusqu'au jour où, brus 
quement, ils s'apperçurent que cette am 
vre humanitaire pouvait servir à leurs 
desseins louches et sanglants, ils y don 
nèrent alors leur appui combien 'intfressé. 

Ah! le long, le terrihlç etrorf 11rrnmpli 
par les hommes, combien nul, combien 
stérile ... De la. science, les gouvernants ont 
fait une machine de rapines el d'exploila 
tien, ils ont prosütué le génie pour se 
remplir les poches. 

Romain Bt'LLnor.11:. 

NOS 'P/10CÈS 
1 

xlnuriciu-. pa~~Hil l1111di :!O ,jnu, ic•t· 
dt'\ôllll lc•s a,;sic;1•s dl' ln :-;l'i111' sur nppo 
si liou du j11gi·111t•1il 11' co11da1111tn11t 1in1· 
dl'l'aut it 0 uns dl' p1:is1i11 l'l 3.flOI) frn111·~ 
dnmcud«. f11•u1· l'i11·lid1• " fks hunuucs » 
sig11t' Liu111'l 111u·11 d11t1,; taunrchi» 

L'urt-usn liun s·c'·l,di1issnil s111· ln cli'· 
uuncialion 1f1111 i1111iYidt1 no1nin1' Vr-r 
kus<'ll. 

!•: .. vrnuuu] viu l dit't• qu'il avuit t't\'ll 
l'nl'lidP fr1·it. ù la mur-hinr, ri que p,•1· 
·u1111t· 11\•1t pouvait couuaitrc l'aulour. 
.vprès un réquisitoire impiloyub!c de 

l'avocot g1'..nfral 1La1tl'l'l1Ce qui dcmauda 
li' maxinnuu. M0 Doublet, dans UJIC hu 
hile plnidoirie, démontra que les preuves 
<le la cnlpabililé- étaient inoxistanlr s. 

Mauricius prit ensuilo la parole. 11 
revondiqnu hautement ses· idées ot 'fll 
uu» hollt- «onléreuce anarchiste. 

,, L'anarchie, dit-il, n'est.pas conunc 
vous l'a présentée M. l'avocat général un 
ramassis d'apaches et de gens sans 
aveux. elle est, au contraire, nnc idée 
claire, lumineuse, généreuse, dont je 
suis fier n'être le propagandiste. 

,, S'ii ya dans l'anarchie, comme dans 
tou t organisme Yi vaut. JL'S scories et. des 
déchets, iJ yu ·a ussi, en son sein. les plus 
grands pr nseurs dont s'honore l'htrn~ 
nité. 

« Il y a, dix ans que je sacrifie famille, 
situation, bien-être matériel, à défen 
dre, ù répandre l'idée anarchiste, que je 
considère comme laplus haute manifes 
tation de la vérité philosophique. Ce 
n'est pas la menace d'une condamnation 
qui me la fora répudier. 

« Si vous croyez que je suis un cri 
minel, frappez-moi, mais frappez-moi 
pour les id tes que j'exprime, pour les 
paroles que je prononce, pour les écrits 
que je signe. >> 
LP. iurv rapporta un verdict d'acqui lte 

ruent. 
RÉDAK. --------·· ---- 

En gande 
L'heure approche où· nous allons re 

voir sur les tréteaux de l'arrivisme les 
candidats à la députation. 

. Fourbes, menteurs, spoliateurs, con 
cussionnaires, agioteurs, voleurs de ton 
tes espèces et de tout.es catégories vonl 
ri valiser de talent, et surtout de ruse, 
pour r-ircouveu ir ll's poires quils von 
dron t sucer. 

.vllons-nous laisser indiff'ércmmcn! 
ces suppôts de l'autori té ré pan clre lcnr 

\·r11i11 dans l'esprit des Joules? 
P1111t·sni vruul-ils impu111~111f•11l lc•111• 

n•111 l'<' rL1ll(·tisst•11H·11t? 
Chn<·1111 dl' 1111us sait it qur-] degri'• 

lïp,ï1nt'all<'1' populni1·1· 1·sl pt·nl'u11dP. ~u11s 
1·c1111111isst,11s 111. lll'sng11P dï•dueation 
q11Ïi IHIIJS filtHll'U rl('l'l)llljllil' lllllll' lll'l'Î\ï'l' 
;'1 cl<· s1·11~ilil1•s n-sulluts. L,, ,'i'·l'itnl,lc iui 
lituul 111· dC1il rl1J111: JJtl:-l 111n1·d1a11dc1· Sf'S 

l'fï'111·f,;. 
.ion:-; n'aurons pas avunl qwL11·1• H us 

pa,·l'illl' 1H·,·nsi1i11 de ,·rir1· notre h<Jt·1·c•111• 
de' ln utoi'i lè. de' Ioul ce 1JllÎ,OJ)Pl'i111p 110- 
lt'(' i ndivitlualité. 

01·, dehou t les grou pes, les copains ! 
Po,· le har-l. pal' ln brochure, par l'affl 
che, pnr ln. parolo, répandons 110s idées, 
monlrons que les unarchistes suut des 
hunuuos rl'actiou, et quils ne ratent ju 
mais. c11 pareillo circonslnnce, de faire 
c11h•1td1·r leur voix, 
Po11r les amis qui ne se soul pus pré 

part\s en vuo de la pror-hnine huluillr 
En- ,gnrc!P ! 

- ---- ) -o+~ ------- 

n coux qui duivont guorir 
', ,10 ne suis .q11'u11 ·"imple, mais j o viens 
cependant poser uux médecins, ù bous 
ceux qui font leur métier cle guérir, quel 
ques questions et leur demander quelques 
renseignements. . 
Je viens me placer au ,point clé me anti 

alcoolique. point qu'il me sembla intéres 
sant d'enviseger sérieusement c'ar les pro 
grèE cle l'alcoolisme qu'indiquent les sta 
tistiques ne sont que malheurensement 
fr,ap vrais. 
L'alcool, en quelques années, a fai-l un 

ruvage considérable. 1~ a envoyé 1.00.000 
enfants dans des établlssements de cha 
rité, Hi0.000 condamnés dans les prisons, 
J0.000 aliénés clans les asiles; il a causé 
i.500 assassinats, 2.000 suicides, fait 
200.000 veuves et un million d'orphelins, 
L'alcool rait marche en avant, fauchant 

tout sur son passage, semant la mort et 
la ruine, la folie et la misère, c'est pour 
cela que je viens m'adresser ici, aux hem 
mes de science, à ceux qui font de Ieurs 
vies un vaste champ d'études et d'expé 
riences. 
Le 24 mars 1905, l'académie de méde 

cine a condamné t.011s les apéritifs et al 
cools, tous les alcools, mus m'entendez 
bieri,' e._t pour moi je ne vois pas bien lu 
cl i ff {· ren ce qu'il 1peu t ~ .. a \'fJÜ' en I re l'a lcoo 1 
pur et une boisson quelconque, telle que 
le vin, qui en coutient une quantité assez 
forte. Ou l'alcool est un poison 011 c'est un 
f'ortiûant, il nv a 'pas de milieu. 

'I'o11t 01re 1111 peu éclaire sait bien .qn'on 
ne pe1ll i mpuuérnent i11g11rg-iter de ce pni- 

-.1111 -,;i11,.. t1·111!1,il',-;, q11t• '" J11·r11\,1µt• <:1p- 
1wllr d1nmpug11e ,•111 ;11•amn11, hnrdeuux 011 
t't111d1·11~ a nt. Il 11·y G Jl;i:- 1111 snY,1111 ,-(•1·it•11x 
1·ap11lde de prouver intctl igcmment que 
f,t•11t. <·eln soit ul.ilc, alors ipourquui cnruu- 
1·agP11!-ih lP111· .. , ninl11des ù ro11l.1'11t.Pr 1.e111';-; 
1'111Jt•slp,; pn:-:sio11s, p,uurquoi lL! l',nl!-il..,, 
1'11-", 1p1i pu111T<1iP11l, cnl1·a\·c1· forit'llll'lÜ 
ct'ltp 111a1·1·.h." h t':l\ ili:-:senwr1t., cc•.ll1' ,·1>11r:--ü 
ù l:1 d1;µ(•1t/·1·e .... 1·1•11c·1•, ;\ ln fnlir. i'I l,1 111,l!'l, 
po111·q110i le l'onl-ib 011:,;. q11i pt'•ni•trenl dans 
ln1ill',-; les clas:-es de• ln scwièf,t\ étl.'\. it ,q11i 
le, 111nlnclP:-- ,d.rmn1Hlc11L les ni<1Y1'n:- de :::e 
soi>.~ï1e1·, eL q11i sont ,;11i1yis, t.qut de 111L:mc 
1111 pC'u. oui pour.quoi, me di1·ez-You,-, pnr- 
1'e q11\'! les médecins eux-mêmes boi·vent, 
pn1'C-e qpe quelques-uns se sn.oi.llenl,, 11;:;ent 
de l'éther, de la. morphir11e, de la cocaïne, 
de J'.opinm, el de bien d'autres poisons, 
;pnree c111ïl y ,a aussi clans J.cs médeci11s 
de;; lar{•s, rlcs esclaves, Pt c'esl. sur tout 
f'ela q11e se IJRsenl, les l'cng·aines, poplÎla.i 
res : le Yin ne fail; pa,s dr. mal, puisque 
le médecin me l'a uuLorisé, pnisque lui- 
1rn:rne en boit. 
Vo11s "les savants, vous ,qui saYez, ne 

soyez pas les complices cle;:: . empoison~ 
neurs, défendez tous les poisons à YOS 
clients et vous ferez a:n.11vre ni ile, ,et surtout 
ne critiquez pas dans- .des articles publiés 
dans des journ-a.ux et.qui YOUS sont large 
ment payés, vos confrère., abstin.ent,s, ne 
ehnnlez pas bêtc>ment l~s lonange:- du bon 
Yin de France en disan[; que r'est nne 
J.iuii:,:;,.,u utile. car Yous saycz bien que les 
port.smen qui font t•ourLant des efforts 
eonsicléra.ble,:, n'en usent pas; ne dites 
plus à vos clients : prenez un peu de quel 
que chose,, dités-leur carrément : soyez 
abstinents, car de la modération à l'abus 
il n'y a qu'un tout petit pas. 
La faute de la dég,~néres,cence sociale 

incombe à tous ceux qui pomraient, d'une 
façon ou d'une autre, entraver 'la folie al 
·COoli,que: et. qui ne le font pas. 

ï I . 'T ,eon 'IDAL. 

Notre Correspondance 
SE LAISSE OPPRIMER QUI VEUT 

A Silo. 
Smloui en m,\tière d'amour. 
.1e ~uis. fen1me et, J)artant,, de ce Li_l.r.e = 

sen Li mentale. 
Eh bien! malgrè ces qualificatifs, pas 

un frisson, rpas une émotion. n'ont fait 
ba.Urè m-011 cœur à la l.eclure de l'articl,e 
de Silo me narrant la mort tragique d'une 
jeune femme de vingt ans. 

·Je rnux bien philosopher. 
Les hommes sont cl.es JJon Juan par le 

Lion Y011loir des femmes, celles-ci annihi' 
lanl t.outc leur y.;:ifnnlé clans l'amour en 
crr,yanl que la Yie ne se compu:,e que cl.e 
c:e~ acte. 
Anssi, 1111 0hn.g'rin d'amour suflît at1x 

8 

En avant du Troupeau 

SOUVENIRS ET PENSÉES 

'l'e! individu 4ue l.es UDurs d'une cellule excède 
« jouera ,) les t,ravaux publics qu'il aperçoit, avec ~on 
imagination, comme un paradis de liberté, comme une 
,pri:,:on !lu p-raud air, animée, baignée par un soleil doré 
qui faiL paraitre plus sombre J.e eu.chat où il dépérit. 
La mul~iplication de la peine ne con;ipte plus : ncu 

rust,hénie, folie pasagère, ldégont, si l'on veut, ma·is pas 
de microbe ni surtout « faiblesse >) car c'est sous l'em 
pire du 11 cafard ,, que s'accomplissent les plus beaux 
gest.Ps de force, c'.est dans ces moments ,qu_e l'individu 
est le plus rebelle à la dominati.on. 

A ,chaque témoignage, les plantons cherc·hent donc 
à couvrir lrur acte, de la détermination des inculpés. 
Ils n'apP.rçoiYenl pas ln laideur du geste même sol 

licité. 
. . . . . . . . 
Il est inutile de dir<' ru quel mépris ,est tenu le 

planwn par quelque!:'-uns des détenus plus vindicatifs 
Ol.li plus à cheval sur la qnestion d'hy1.ziène moral.e. 
Le service de 1planton nr s'arc·omplit pas toujours à la 

bonne fran'luelte. · 
Cc matin-là un des C'ellulaires a I.e cafard, au lieu 

d'avoir plié rè{!lementairement sa {;Ouverture, il la jette 
au plant-On toute cté,;eloppée, -comme à un larlJin qu'il 
~==t, le g-este nP plaîL pas b celui-ci, il élève la voix, le 

sergenl s'inquiète ,du motif de l'al~ercaLion et Yeux foiee 
plier à l'homme puni sa couve1·ture, il refuse, l'ordre 
renouYelé le met .en fureul' il fonce sur le "'lanton' et· 

11:11 ' l" . , 

d'un coup de Lète l 'étencl, il .ya' le relever de quelques 
coups de sa\·a;l.e dans les rôtes~ quand le sergent tiran~ 
d'un geste son revol•Yer -de l'étui, lui présente sous le n(:lz, 
à bou"t de bras, c'était l'éclair provoquant }'.orage. 
Devant le geste, l'homme crache au visage du gradé, 

et lui 1présentant sa poitrine, le p1:ovuque : « Tire donc, 
eh vache! » 
On sent qu'il va bondir .POUl' le geste p.eu~.'..·êhre fa~a,l, 

car l'autre résolu, le fixe de sesi yeux froids, comme le 
canon de son a,rme, l'on sent qu'il tir.era au premier 
soufflet. 
Alors chacun des enfermés s'élance l'un sur sa cruche, 

l'auke sur un pavé, celui-là s'a.rm.e comme d'une mas 
sue de sa tinette élevée en l'air à deux mains, ce.t autre 
d'un balai démanché s'élance la point.e en avant, comme 
pour traverser. 
Le groupe menaçant entoure le chaouch qui recule pas, 

à pas, le reYol ver à la hauteur des yeux, sa tête alterne 
de gauche à droite, cherchant à prévenir Ie.s coups. 
Il n'ose tirer, sachant .que son premier coup ·de feu 

sera le :5ignal de son écrase·ment, vourLant il saisit un 
sifflet dans sa poche, et jette le signal d'alarme oonve;m 
trois fois, comme s'il avait peur de voir trop tard arrirver 
le. secours, comme s'il lisait dans les yeux· des ,hommes 
son arrêt de mort, Lrois fois le sifflement déchire l'air, 
couvrant la voix des ccUulaires qui hurl.ent en cœur 
dans une mena,ce, dans une provocation : << Tire-donc, 
mais tir.e-donc, vache! » De toutes parts les gradés 
arrivent au pas de cours,e, revol'Vcr au poing. 
Des deux côtés avant d'a'$'ir on se regarde, on s'ob 

serve, prê~s à s'élancer. 
Du côté des punis l'enthousiasme .est grand, d'eux 

peut-être, sûrement' va partir le signal du .balayéljge san 
g.la.nt, mais aYanL cle foncer ,qu'obsei1,·ent-i'ls donc? 
Leurs camarades! 400 disc~phnaires rangés impas.- ' 

si):>les au milieu de la grande cour où üs vienn.erit de 
descendre pour l'exercice, 400 disciplinaires armés, d.e 
fusils, qui .entr'ouvrent leurs rangs' pour laisser passer 
le peloton d.e garde à la porte du fort, venant prêt.er main 
forte aux chaouchs. 
Il est des spectacles de. lâcheté qwi abahtElnt .les plus 

beaux courages. 
Devant J'inut.ilité de leurs, gestes non soutenus-, devant 

les armes braquées pour leur écrasement, devant l'atti 
tude des (( bibis )) au port d'arme, les armes. originales 
tombent ou sont rej,etées par les mains .qui les empoi 
gnent, l'élan est romipu, mais .la colèr.e subsiste et 
s'exhale en imprécations,,-en insultes. 
'l'ous refusent de réintégrer les cellules où cherchent à 

les y.chasser les chaouchs, comme des dompteurs, cher 
chant à pousser en ,Jeurs cages les fauves réivoltés, ils 
ba~tent l'air de leurs ,bras arrn'és, mais les autres à la 
porte, se massent ... et refusent de rentrer tant que ·la 
demi-heure ,de préau auxquels ils ont droi~ ne sera pas 
écoulée. 
Les s.ergents appelle:i;it alors les hommes de gnirr:f.e, 

des marsouins du 7° de Roch(:lfort, et le.u.rs ·donnent 
ordre de faire rentrer chacun' indivtduellement à sa 
place respective. 
Personne ne bouge parmi eux. 
Les sergents réitèrent ]',ordre; désignent personnelle-" 

ment ·des hommes pour r'a,ccom1p-lir, même inutilité. Les 
marsouins refusent. 

(A suture} 
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nue- lh111r q1i',·lle, :,11Î\'tll satis tuitcs duu 
la IL•i'l11r!' du rou1;11J d'uu faclC' quotidie n 
Oil e(!p.; vuie nl !1,uf,• ... N' l'l'\'t'ltil' lÏlll«S'l' dt• 
Jl•Ul' \'ÏI' L'i Pit eile- :--i• sentent t-)lllt':,. or 
!.."[ll'Îift>11,elllt'lli. l'ht•1·uù1e; lit ,.·al't'i;te leur 
I'\:\ -. 

Au:-. autres encore, pin~ f;1il.>Ie-.., 1111 l'h,1- 
.-,riu cftHll11111· 111,11·q11t' J,i fin de Icur e x is 
lence : elles 111t1· ·!n uu-. et lu plupart lrn 
vaillant dan-. 11,1:, eité..; indu-.t,·ielle" et 
e11ni111e1·eiaft• uhlient q11'f'1Jt,,. ont ~;HTi- 
fli: it'lll' Ît'llllt':,, c. lent· -unté. leur lil,ertt'• 
à de..: !ll,He", Jt11-; patrou-, n':-- .Q1aq11creau.'..:, 
Hll" i"•p1'1HI\ el' la nwi11d1·e douleur murale 

.. 1 p,;tlt' 1·t'n•iller Jl'11r <entimeut il a fallu 
que ce 111ul ·1'011111u1· , inl t':,;c·i[1;r le11I',; 
sens. 

1_111a11ù les fl'mn1t'; snurnut peu-cr. elles 
nt• seront pa-.. humiliée- de ,-11bi1· l'qpprr,:,- 
ion d'uu amant. mni- Iihrcnrcu], U\'C~I' un 

cerveau f'ort, Pile:- :-P1·<111L capables rk St' 
décager dune tvran nic comme elles se- 
1:1111t capablè,,, dL,' lutter ~uuli'l' l'ig-Hominic 
rit' la ..;ociétt'.· lhn1t ell\•,- -ont conslarn ruent 
Ie . ..; prostituéc-. 
Plus de j ournèc= de truv ail ù L Jr. 30, 

ù 2 f'r., à :1 f'r.: plu, de cette rlin ir :-nr les 
tl'ottnir:-- ramassée en nHn(•s pat· la pul ice : 
plus de ces lèvre. l\!iaqu..ilî(,1:-.. po111· ullrir 
à nus e111J.~·mi~ IL'" l'npilali,-Le-.,; mui» de 
t~h·e" humnin-, avec 1111 ccrveuu qui ~e dr 
vel-rppe, uu cu-ur qui '!rnl. 1111 cn,·ps qui ne 
s'achète ipas. 

Et là, plu ... de 1>111'1 .J11an. rnn is de- anar 
rhistP~ da n-, toute la beuuté du mot qui 
auront .. en lem· compa, .. rue trouvé rèr ipro 
cil:t· et. camarnderie. 

:.VllMl. 

:'Xous recevons la lettre uivante : 
CAl\!ARADES, 

J'ai adressé, dans les délais, la lettre sui 
' ante au Ltbertcirc .. Dans re numéro do ce 
matin. ou ne daigne pas répondre. M'accor 
tlerez-vous un tiers de colonne dans l/oma»: 
chie? 

« C~IARADES, 
" Oui ou non, le Libertaire est-il un jour 

nal anarchiste? On en douterait parfois. 
Quelqu'un ne vient-il pa.s de qualifier d'ad 
mirable le geste. de Pressensé, refusant la 
croix, non parce qu'il s'était aperçu de la 
puérilitô et de la sottise 'de toutes les déco 
ràt.lous, mais parce que ... Zola. qui en ttait 
« digne » en fut dépossédé « injustement n. 
L'auteur de l'article semble ne pas avoir bien 
compnis les idées anarchistes, et surtout la 
thN1rir clatrr-, précise du déterminisme. Sur 
ce terratn - unanimement, ce qui est pré 
cieux - les anarchistes étaient irréductibles 
'jusqu'à présent. Le mérite n'existe pas, il est 
ahsurde do récompenser les hommes d'être 
ce qu'ils sont. Alors? 

,, Je ue coupe pas les cheveux en quatre, 
mais le Libertaire distinguant entre les 
« vraies » et les << fausses n décorations, cela 
me parait rnorme. Quelles hellos mcntalitées 
auarcnietos on crée ainsi. 

« Inséteroe-vous? Non, n'est-ce pas? A 
rias les pions! E~ les morp ions l. .. Plus de 
polémiques ... Désastreux ... <;iécomagemcnL... 
sc4'p ticisme ... 

« DURAND, lcctenr assidu ».. · 

B~BLIOGRAPHIE 
LA VIE NATURELLE 

Anar ch i_;;ti>,;1 Séo-:\{alth usions, .. Eogéu i stcs, 
Naturistqs d partisans dr la Vir ~implr. 
umis des lettres rt hihlioph i lr-s. rtc .. sr clrlr1; 
tP1·ont. à la IPrturc <Ir,; rtoeum--nts contenus 
dans Ir nouv Pau numéro cl1• Lo Vie Natu rcllr . 
(nQ 7. 191;3-11 qui vion]; ûc parn ltrc (0.25). 

Somo1airr: 
Pour- f'a irr- p<'lle<PI': ll' «. nun i llr-, ~rrg-e 

HPJ'Tlarcl. 
La \'il' '.'lalur·clll': Ur-bain (;ohiPL 
Y ir Naf u 1°Pllt• <·L Progrès : 8léphan<' Rosso. 
,~,.,.s les 11,:olisations de l'idéal : La Vic 

J11IP11sr•. (1'~m. <11awllr): J,rfLI'<', (Aug. 'I'i-ous 
set.: Un projet ri" colonie ana1-chislr indivi 
dunli,;tr• en Ar·g-i•ntinr, <Un 1100.-naLuricn,. 

Pr•1r,;é1·,; : Lucrèce. 'l'olstol, .T.-J. R011Rs<'an, 
.Iuvr-ual. Baucklairr, ~t:Pndhal. ' 
Pensée ll'.4.utonmf', (Eugi>nr Bizeau). 
Un vrai philosophe> naturien, (Mnr ius 

Cavoli : l,1'S ,n•iginairrs des Iles '\!arquiscs; 
Poul'rruoi l'Al,pe r<;t sprcialemcnt homicide, 
ru. de Ca-;sagHac ; rue pr-npla.Io cor-dlale; 
L'àrue <'I la nature. 

Sui· l'ncr•ouchrn1ent: D' Ma ire. 
llyg-i,•u1> <1P la femme encrinte .: J.-\V. 

I,1by1l. • 
.Vers la pr11cr·{,ation consciente : H. Z .... 
Mn11vr.mr11t Nalurien, Nclo-l\'aturien et Na 

turi4e : IL Z .... 
f-;'arh·rsf!P7. au cnrnaradc Henri Zisly, 7, rue 

J,•an-llohi>1·t. Paris. 1s•. Pt. à eanorctue. 

Je déstrerais oorrespondro questions inté 
rossant les camarades - un de Nancy - 
côté osier et marchands, un de la Bourgogne, 
questions osier et escargots, un de l'Auver 
gne, coté rruits, du Dauphiné, côté fruits, 

/:, I:! • et un de la Tunisie, côté escargots, fruits, 
Le mêrcredi à la Bcllevilloise Bertoni ' et un bûcheron .qui voudrait faire coupe de 

parlait du syndioqlisme.Tl fut plus ~pre, plus saules ,po.m·. les l~onlangers. Ecrire à Gilles, 
violent, dénonça avec véhémence les Iad- enclos Al'lard, _Ailes, 13, rue du Rhône. 
blesses. les erreurs du syndicalisme, et char 
gea à fÔJ1d contre Jes fonctionnaires. 

Yvetot qui préstrlait, parla ensuite. « Il n'y 
a pas pléthore de fonctionnaires dit-il, mais 
p,:nnrir "· quand un camarade Jait son u-a 
va il pourquoi le rr-mplacor, il r a dix a11$ 

quo ,i<' suis funeLionna i re. 
- m lu vas bientôt avoir droit i:t la 
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LA SCIENCE ET LA VIE 

L.\ R..\J)tO.\CTl\ ro~ J)f<: L"\ .\l.\'l'JEllE. 
,par Becquerel. 

Les ua ius chussc-netge. - Les l'Oulis~P~ 
du cinéma. - l.e chemin en aéroplun«. 
L'aérodvnamiquc, - L'outil qui perce les 
nH111lag11l'S. - L'él()ç.trieill1 dans te dévelop 
prnwnt. des plantes. - Lo vélo-torpille. -' 
l•:t dt>,; .quant.ilr,; dart iclcs concernant los 
rlc'1·1Jii·n's découvertes sc ientiftques. avec de 
runguitiques illustr-atious. 1 fr. 11• 11u111t;1·0, 
1 fr. :!:i franco. li nous reste eur-ore quelques 
nunu'i-os dos mois 1a·(•tt1clr11Ls. 

l ,r «amnrrult' Pir1.T(' Chrudun. li, l'UI' Ha 
helais. il Chûtcauroux. in l'orme lès groupes 
cl les propaguud istes qu'il Lient sa IJl'0Chu1·c, 
Le Ni1'agc i'utriotiquc. il leur disposition. 
aux prix suivants. t'ru nuo gare: 50 »xom 
pla irt-x, 3 Ir. ï3: 100, 10 Ir. 50. 

Geltt> hroelturt: do .'10 pages 1•,;I marquéo 
à O fr. /3. 

- ... 
A travers les réunions 

L1111tli ;.JG jauvier, Louis Bertoui du Réveil 
de Genèoc. donnait une grande conïércnce 
aux Sociétés SavanLes, sur I'Idëe anarchiste. 
Toutes les f'racf.Ious.et toutes les factions 
anarchistes sëta i<'nt données rendez-vous. 
On aurait pu se croire au congrès, l'atmos 
i>hè1·c .".était. 

Bcrtoui prit la- définition de Ranc et la 
développa, Il n'avait évidemment pas pre 
j ugé de son ,public. Il n'était pas dans la 
note. C'était uuo conférence pour profanes. 

vcc sa mise d'ouvrier, ses cheveux courts, 
.,a figure a~gu leuse, ses gestes nerveux, sa 
voix nette et comme coupante, son accent 
étrange, la sobriété de sa parole, il ne man 
quait pas d'une certaine saveur, mais les 
arguments· trop connus manquaient pour 
nous d'intérôt, C'était un honnête exposé de 
l'anarchisme sans plus. JI} ne sais trop pour 
quoi il éprouva le besoin de ressasser ta 
lâche et ignoble iusinuation que l'iudividua 
l isme était une déviation de l'anarchie, faite 
par les bourgeois, et que les journaux indi 
vidualistes étaient faits par des ,policiers. 

Cela nécessita l'intervention de Maur icius, 
qui demanda <les explications, et qui profita 
de la tribune pour se moquer -des anarchistes 
qui faisaient des quêtes pour les selliers 
militaires, et qui faisaient présider leurs 
réunions .par des officiers de la légion d'hon 
neur. 

Bertoni ne répondit rien à cela, il aima 
mieux raconter qu'un, journal individualiste 
policier avait vu ·Je jour à Genève en 189-i 
ou 96, et qu9 les individualistes prëchaient 
le maquorcautagc et l'estampage entre co 
pains. 

Cela évidemment causa du tumulte et des 
commencements de pugilat. ' 

Ri c'est tout ce qu'on trouve contre nous, 
6'est que vraiment nos arguments sont bien 
décisifs et bien irréfutables. 

rr-h-a itr-, cria un loustic. 
- JC' la prondra i quand je ne serai plus 

1Jn11 ii 1·iN1 rétorqua, le secrétaire des Bour 
S<!-; rlu 'I'rava il. 

Pt'-1·icatvint cusu ite, il dit des choses inté- 
1·P,;s,rnLrs. mais il fut long. la salle était visi 
h!Pnwnt l'll['l'\'(•p ('i, hostile .. 
\'nu,; assistàmr-s i1 u11 combat cle box,' sur 

la tribune. "' 

ÉCOLE D'ORATEUR::,. - S~lle Leveau, 88, 
avenue Parurnntier · 1 métro Parmentier ). 
Jeudi, 5 février. - Les Précuseurs : Les 
Fouriérist-es, par Mauricius. 
Jeudi 10 févriel'. - Co'urs qe français pa.r 

.René Brochon. 
FOYER ANARCHISTE DU X'I. - Salle du 

1 ", à l'U. P. Samedi 7 fév!'icr à 9 h. 1/2: 
_ Causerie pat' Georges, sur l'fndividualisme. 
On trouvera l'AnU11·chie. 

CENTRO ESPA.NOL DE CULTURA. - Les 
cours ont lieu tous les vendredis' soirs à 
8 b. 1J2, saLle de la Maison Commune, 49, tue 
de Bretagne. 

GROUPE ITALIEN. -'Réunion tous les sa 
me,iis l!5, rue C•ignancourt. 

JEUNESSE LIBHE DE TOULON. - Tous 
les rnii·s, de 5 à 7, entretiens entre copains, 
14, rn1:1 Nicolas-Laugier (I· étage). 

TOU LO USE. - Groupe <l'Education sociale. 
Tou~ les Jeu•li!>, causerie par II n copain, 
café Morin, Bd de Strasbourg ; les copains 
trou'veronl l'anarchi0 aux KioAques, avPnUe 
Lafayetl.e et place du Capitole. 

LONDRES. - Germinal, Groupe d'action 
anarchiste. - Les ~nmnrades·partisans de la· 
propagande et de l'action nettement anar 
chiste ayant formé ce i:troupe, prière d'en· 
voyer toutes communications, journaux, bro· 
cliu1es au Secrétaire. Robe,rts, 132, Drum 
monrl slreet. Hampstead Rd. N. V. London. 

GROUPE DE SAINT-DENIS. - Samedi 7, 
à 8 h. 1J2, salle de !'Avenir social, 17, rue des 
Ur~ulines. Causerie entre· copains. Présence 
indisp,.nsable. 

GROUPE ANARCHISTE DE LA REGION DE 
JUVISY. - Qn trouvera le joumal l'Ana1·ch-ie 
tous les samedis soirs, chez Debachère, rue 
Hoche. 

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES. - Salle Cha 
tel, i ·boulevard Magenta, vendredi o fé 
vrier : Les origmes de l'Homme. 
ENTREE : 0.25. 

LE HA VB.E. - Les camarades qui voudraient 
s'intéresser à la propagande anarchiste, 
n'auront qu'à écrire à Henl'i Olfroy; ·w, rue 
Beau verger, 

GROUPE DES LIBRES ENTRETIENS. - Jeudi 
5 février, à 8 h. ·t1\:l, Salle Cellier, 26, rue des 
Carmes. - Causerie par Henry: - La lo 
gique dans les sentiments, 

DENAIN et environs. - Samedi. 3·1 janvier. à 
7 h. ·I t2, chez Crombez, rne Emile-Zola, réuniou 
des copa;ns. · Une causerie se1:a faite par 
Lançon sur le Végétarisme. 

GROUPE ANAncrnsTE DU xv· . 
Le groupe d'entente avec le cercle d'études 

de !'Eglantine p:irisienne. 
Salle de !'Eglantine parisienne, premier 

étage, fli,. rue Bl@met, s,1medi 7 février·, à 
8 h., 112 du soi,·, causerie pat· le camarade 
docteur Vallon: l'E'lygiène sexuelle. 
Entrée 11brn et gTall1ite. 
BOULOGNE - BILLANCOURT. - Jeudi 

5 févrièr, à 8 b. f /2 du soir, salle de la Coo 
pérative de Boulogrre, 1.25, boulevard de 
Strasbourg, grande conf é?'ence publique et 
contmdictofre : 
. LA FEMME ESCLAVE 

par René BROCHON 
EnLré : 0 fr. 2·5, pour couvrir los frais. 
BEZŒRS. - Grouipe {le Libre Discussion, 

samedi soi1· 7 fév1·icr, Causerie snr· le néo 
malthusianisme. 

Jenncssc arnarchistc ria Bezons. - Réu 
nion jeudi 12 février. :'.t 9 heures du soir, 
salle Maret. rampe du Pont. 

Causerie par le cama1·adc MAXIME. Sujet 
trniLé : Edncati01I rntionnelle opposée à l'é 
cliicatior_i boiirgeoise. _ 

PUTEAUX. - Groupe _çl'études 'sociales. 
- Dimanche 7 février, à 9 h. 1/2 du màtin, 
sal'le Thébault, 39, rue de" la République, 
coin rue Magenta, rendaz-vouq pour les 
groupes 1et individualilés de la banlieue 
Ouest, poUL' s'entendre pour la -campagne 
an tipa:rl<'mcmta ire. 
r~Yb'N .. ~· L'Ema.rJ.civation anarchiste. - 

\CHARD. _ E\'Ulution d~ la substance I Afin -de se p1'é,parer à la ca,mp'.1gn_e an.tipa,:lc- 
1 '· ;, . mcnta1re, les camarades sont mv1Lés a sutvre 
epg_,s~\>. _ ;\/J jamais envoyer c\e ma,nd'ats I r~~ul!èt·~r,no'.1t :ios réun_ïons, _f,ous les- vcnrtre 
lwlges. mais des mandaLs:.cartes mternaL1o- dis. '1.0~1,; les dimanches matm, cours de ma 
naux, nous insérons selon la valeur des a.rtt- thématiques. 
clcs eL les nécessités de la mise eo page. 

1 

, / l' 
1 ' l.1.r. spe...z, c c .. e .<, u.,.i·L :œ ~. 

HOIR.IN ALBER'l' demande nouvcJles de ' ~ . ' ' 
Julie ,Noël .et df• Gbtte. Ecrire, 2-C rue des 
Peupliers, Plaimpalals, GcnèvC>. · 

ANNA DONDON. - Passe a_u jomma{ 

avait uu mi !lier tic royal,.i.stes, (jatholiques et 
bouq,euis, mais a,·ec du culoL et de l'audace 
on a.tTi rn il Lou L. Malgré l'ôbstrnc'tion systé 
ma tiquc, et l'auuonr;è quo la réuni.on n;était 
pas contradictoire, l'oucrgic do Ja. poiguéc cle 
can1arades im1~osa 1WauL'icius à la, tribune. 
Solre carnar~de commença Jort habilcmc11t 

ou montrant les taudis oü s'ent.;isscnt le père, 
ta tnère, et six ou huit enfants dans la même 
chambl'e, c'est cola dit-il qui est pornogra. 
ph iquc el scandaleux, en donnant à ces clétï 
hérités les moyens de restreinclee leur proli 
fiealion. nous n'encourageons ,pas le vice, 
nous 11e ra,\orisons pas la débauche, nous 
créous au contra,irc du bien-être et de la 
propreté. 
Le néo-ma lthusiau ismc n'èsL donc ,pas cri 

minel, mais mora,I. 
EL malgré l'hosLili Lé de la sa! le, il arracha 

des applaudissements. 
Mall,eureusement, emporté par sa fougue, 

' il eut la malacll'essc de relever une phrase 
de Paul Bu1·cau, qui bossu, ùancat et chétif 
a. fabriqué dix enfants. 

« Je ne sais trop dit Mauriciuf, si.-M. Paul 
Bmcau est bien quai ifié pour procréer des 
ind i vitlus sains et bien constitués ». 

Ce fut la débâcle .. La foule se rua sur notre 
ami. 
Et l'on vit un petit commùniste pas !Plus 

haut que cela., contempteur acharné des inoi 
vidualistes, se mettre devant Mauricius que 
vingt gueules insu!Laient, et dire : « Ne le 
touchez pas », 

Cotte' sol idari Lé qui lie les anar.cllisLes aux 
heures du danger, a quelque chose d'émou 
vant, cl le réconforte des basses intrigues et 
des louches C'alomnies. ' . 

Nous sortîmes quand mêvie de ce mauvais 
pas, et les gens discutaient à 'la sortie. 
Bon travail qu'il· faudra recommencer 

souvent .. 
Le Baüadeur. 

Trois Mots aux Amis 
Pour Ir journal : 
Alascal't, 0 fr. 50; Tribout, 0 fr. 50; Faure, 

0 fr. 50; Un inconnu. 0 fr. 25: X ... , 0 fr. !JO; 
.\.forLincL. 0 1'1·. 50·; E. Y. B. ,1,. C. à Ougrée, 
5 l'i'. ,5; Alzon, 1. fr. 

Liste piime (1°' versement) 10 fr.; Go 
guettè du •Xl", f2 fr.; Autret, 0 fr. 50. 

SI1\1i0X chez rrerma1·l, restaurant Croix 
Rouge, Gre.nobl~, désire connaîlre copain 
pouvm1t lui donner l'adeesse d'une boîLe de 
mécanique où il serait embauché comme 
ajusteur (auto ou grosse mécanique) .. 
Des amis pourraient-ils donner adresse 

de brodeuse sur Lulle nu crochet, perleL·ie. 
Eeril'P tt Louis Hogé à Cormontreuil, rue de 
la l,nrr {.\'lame), près Reims. 

::'\EY. - Le camarade qu13 Lu cherchais 
est i:l· Pal'is. Passe concinge, 46, rue Lamar 
tine. 

COJDAli\î désire entrr1: en -relaLio)l avec 
copain imprimeur, travaillant pour l'indus 
trie. Ec:·it·c: E. C. 11° 25, poste rcstanLe, 
bureau 11° 40 à Paris. · 

PE'l'fT PJERR.F, cl'r Grnèye, dr:i;nanl:le nou 
yrllcs de Fradin. Belgique. 

PIERRE .\.IAllTL\'. 1- Envoi0 leLtrns adres 
sées !JOUI' moi au Liberta:ire. A. Flesky. 

Camarade habitant la Be'ig.ique, pourrait 
il incliqrwr t1·a,·ail 'à. camarade, ,ajusteur, 
Edmond C .. ·5-1, rue de Bellevue (Éoulogne 
'u1·-Rrh1r). 

' LP !Jaron de Gé!Jurnes de i\fontpellicr, don- 
nera ,1drp/;,;e cxaclP o: Deuguiber. 

ALZÔi\. - Comme "'il csL dit, ~JOUL' 50 
ext>mplaire!-\. on Lr rrra 50 0/0 df'I rabais, 
soit 5 fr. 00 a Y cc le port. 

Dumnulin. né malin refusa de pnl'lrr dr- 
vant des rxcitéR. ï. UN :\'EOPHYTE. - 'Insérerai rt répondrai, 

il]',L lkl'Loni avPr rlc>s gestes frlbriles f,lL un J la prorhainr fois. , ' 
diLhyl'am!JP en lï1onnrur de ln n6,·qlutio11. de. Rr\ROL.\CClO. - 'l'ou at'ticle contient bon 
la g'randr Rr,·oluLion qui yjen<lra d:cn bas, du lll'S cho:;l'!i, certains t'·Yiclemmeot exagèrcuL 
pruplr• drs travaillrur,:. i dans la lutte ro11L1·r le~ « Yir,es », !lla,is Lu. 
· .', . · ·. .. 9 , 1 sPmlJll• .1nsL1fier toutes les perversions, et 

,fr' 1 ux b1rn, mais ~!uand · , toute actiou pst rlèR lol'S. inul,ilc, ce n'est 1pas 
,/;:, notre a,ïs. 

Ef ,Pndrrcli nous r<'Lournons ::iux Société:; 
sa, ant1·6. 
L<'!-, 1'e,pop1ilaLPu1·s dcvail.'nL s'excite!' o.ux 

r·npüialions flA.kfotiqurs. 
Sou,, La prrsidenrn de Fercl inand Buisson, 

lrs citoyens Nast, Allier et Paul Bureau, par-. 
lèrent de la France qui .meurt du néo-mal 
thusianismr, ennemi mortel qu'il faut tra 
quer sans mcl'ci comme une chose pomo 
graph ique. honteuse rt criminelle. 

Xou~ rtions unr· quinr.ainc de copains, il y 

SOCCHOIS. - Tlcctifirl. 

Pour prehdre date 

Diruauche 15 Février ù 2 b 1/2, SalJc de 
l'U.-P., 1~7. Rue du Fau;b. St-1\litoine, 

GRANDE FÊTE 
Au pn~fit de !'ANARCHIE. 

LES POÈTES CHANSONNIERS 

\ Causerie par R~~é BROCHON 

1,·c Représentation de : 
LES ÉPAVES 

de Henri CHA~SIN 
el 

LES PHÉNIX 
du même auteur 

Où I' oil se volt, 
. Où l'on discute 

1 • ..__ 
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