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LETTRE 

à Mo~nsieur 
' 

Juge 

Donc, raisonnons si vous en êtes capable. 1 Encore, si je suis coupable à vos yeux 
Il s'agit d'ab.ord d'ét~blfr qu~l est, de/ d'~voir écrit des ~~ri.tés gênantes pour l~s 

nous deux, le mieux qualifié pour mterrcger brigandages judiciaires, que vous a Iait 
l'autre. Lecourtier? Il n'a rien dit. rien écrit et vous 

Le principe au nom duquel vous prétendez le poursuivez avec non moins de rage. 
le faire est-il supérieur à celui au nom duquel Q!Jel pauvre caractère êtes-vous donc 
je m'y refuse? Les faits qui me sont irn- pour consentir, par vénalité.. à persécuter 
putés sout-ils plus blâmables que ceux qu'on un innocenr P 
peut vous reprocher? Vous sera-t-il plus « Mais, direz-vous, personnellement, je 
facile de me traîner devant votre tribunal de n'existe pas et n'ai jamais eu l'intention 
violence qu'à moi devant mon tribunal de d'entrer en conflit direct avec vous, ni de 
raison? persécuter personne .. 

Dans les deux cas, que pourriez vous « j'accomplis ma fonction qui consiste à 
Je n'ai pas fait, Il est vrai, l'apologie de produire contre rnoi P. que pourriez vous citer, interroger, accuser, emprisonner. ·Je 

ces coquins. alléguer pour vous justifier ? ne puis m'y soustraire. Quand même vous 
Voilà mon crime à vos yeux. Enfin, qui de nous deux est vraiment et seriez mon fils ou mon père, quand même 
Cette apologie, je me refuse à la faire, ~oralement le mieux placé pour juger une vive affinité me porterait à admettre, à 

ainsi que la vôtre. 1 autr~ ,r . partager les idées qui ont si fort déplu aux 
Le Matin, le Yournal et toutes les V~tla ce que n.ous allons voir : . . puissances policières et vous valent des 

fouilles ignobles suffisent à cette sale besogne Faisons d~nc I analyse. de , votre principe, poursuites, il me faudrait - engrenage 
pour laquelle elles sont payées. · de votr~ dro.1t_; de ce droit l~gal, succe.sseur inexorable - vous happer tout de même et 
Je me refuse aussi à comparaître devant du., dro~t, divin, com?1e lut compose ~es vous entraîner sous les laminoirs de la 

vous; à vous répondre en tant que juge, si me~es elements grossiers de la supercherie, mécanique judiciaire. Je n'y puis rien. J'en 
vous réussissiez à m'y amener de force. de 1 ~gnorance et de la for~e brutale. fais partie, mais ce n'est pas moi qui l'ac- 
Je ne vous reconnais aucun droit de rn'in- Ou prenez-vous le droit de man~er vos tionne et je ne puis l'arrêter lorsqu'elle est 

terroger. Je ne connais aucune obligation de semblables, ~e les menacer, de les .mterro- en mouvement. » 
vous répondre. 1 ?er, de les inculper,, de les emprisonner, C'est justement ce que je vous reproche; 

L'insolence comminatoire de votre mandat Juger, condamner, executer? C'est justement ce dont je vous accuse. Car 
de comparution, à la fois révoltante et ridicu- Dites! où le prenez-vous? ' si vous m'accusez, je vous accuse aussi 
le ne saurait m'impressionner. V ?us le ~renez dans la force des brutes avec plus de raison. 
Je ne puis que rire et hausser les épaules; stupides qui vous entourent et vou~ .gardent: Voyons de nos griefs réciproques quels 

car je sais que, si votre malfaisance est agents, gendarmes, garde~ mu.n.icipaux ~t sont les mieux fondés.' 
incommensurable, votre puissance est toute la soldatesque a~ru.tte, ~vthe, alcooli- Vous m'accusez de ne pas approuver vos 
limitée. que ~ont vous ~a~e~ si bien, a votre profit, violences, d'avoir écrit que la liberté est le 

Pensez vous que je vais être assez simple exp~otter la bestialité, . . plus grand des biens, la plus sacrée des pro- 
pour m'approcher de la mécanique dangereu- . C est de cette force ~efaste des _mcons- priétés, que ceux qui y attentent sont des 
se dont vous êtes un des innombrables cients et d~s brutes qui vous soutlenne~t criminels contre lesquels la défense est na- 
rouages aussi aveugle que sourd? ~core, mats P~s pour longtemps, que vous turelle autant que légitime. 

N'y comptez pas. . tirez vot,re dr~1t. . . . . C'est, en effet, ma sincère conviction. Je 
Ce n'est pas que voussoyiez bien terrible: Il ne s appuie, ru sur la raison, ru sur la ne puis qu'y persévérer. 

Vous êtes parfois indulgent pour ceux qui scien~e, ni sur la justice, ni sur rien d'hono- j'ai écrit cela parce que je le crois, je Je 
veulent se prêter à vos comédies de justice rable .et de _respectabl~. sens, je le' pense. Je rai écrit sans autre 
et, par cela même, vous admettre et vous lis app,ute sur la ~to!ence. . . . intérêt que celui de répandre ce que je· con- 
corysacrer. Moi je ne vous admets pas, je , Le voila vo~re ~nnctpe et .le vilain. pa~.1er sidère comme la vérité. ~e ne l'ai pas écrit 
vous nie. Je dédaigne votre clémence. ou. vous me citez a comparaitre le fait bien pour de l'argent,"]e ne sais pas ce que c'est 

Gardez la pour ceux qui viennent se dis- voir. . . , . . que d'être payé; 
culper devant vous et implorer vos absolutions , Mais la. VIOlen~e n es: ~as un . pn?cipe, Je n'ai pas, que je sache, porté tort à per- 

Vos procès de presse, le plus souvent c est un fait. Un fa1t.trans1to1ri; e~ ephe~ere sonne. 
provoqués, recherchés et bénis par ceux qui auquel u_n autre fai~ peut ~t do!t succe~er. j'ai dit franchement ce qui me semblait 
en sont l'objet, les campent en belle pos- Une violence supeneure a la votre devien- mal et ce qui me semblait bien. j'ai fait 
ture et les désignent aux suffrages de leurs drait le droit à son tour ; un droit plus ou acte d'homme libre, clairvoyant et conscient. 
concitoyens. moins mauvais que le vôtre, mais toujours j'ai fait cela en connaissance de cause, sans 

C'est de la graine de candidat que vous abusif parce que basé sur la brutalité. ignorer le danger qu'il y a à troubler Je 
semez ainsi pour de futures élections. · Donc le droit véritable ne peut être base triomphe impudent des méchants. . 

Vos prétoires servent de tribune électora- que sur la raison, la justice et la liberté pour Voilà les faits q üi me sont imputés. 
le, et vos débats publics, habilement produire la morale, force éternelle, qui, Mais vous qui m'accusez, que faites-vous 
exploités, sont une excellente publicité poli- malgré tout, emporte l'humanité vers des donc? 1 
tique. Quand .ce n'est pas l'accusé qui en destinées meilleures, en dépit de vos lois Vos actes sont-ils au dessus de toute 
profite, c'esr'au moins le défenseur, criminelles, de vos prisons, de vos geoliers, appréciation, de toute critique? 

Demandez plutôt à Hervé qui ne peut se de vos guillotines et de vos bourreaux. Instrument passif et inconscient de la vin- 
consoler d'avoir ainsi tiré les marrons du Ce droit là ri 'est 'pas de votre côté. dicte imbécile et criminelle des lois, vous 
feu pour Briand. Voila donc l'infériorité de votre principe adhérez d'avance à tous les abus de la force, 

Pour moi qui n'ai pas d'ambition et vis posée. Tout ce qui en découlera sera de 'Vous êtes vendu, pour un salaire, à la 
seul dans mon coin, votre procédure même. puissance du mal qu.i tient l'humanité sous 
grotesque, vos cérémonies de primitifs ne Et de fait, si l'on examine les motifs qui son joug de superstition et 'de sang. Vous ne 
pourraient que m'importuner et troubler la vous ont porté à me poursuivre, àme me- vous appartenez plus. Vous n'êtes libre ni 
sérénité de mes méditations. nacer et si on les compare à ceux qui de vos pensées, 1li de so» paroles, ni de vos 

Laissez moi donc tranquille et faites corn- m'obligent à vous répondre pour me défen- 'actes. Vous êtes une' chose, une pauvre 
me moi: Allez vous baigner. C'est la saison ... dre, on verra qu'il existe entre eux une diffé- chose mauvaise, un rouage actionné par 

Cependant, si je ne vous reconnais pas rence morale essentielle qui vous condamne. d'autres rouages; un outil malfaisant frap 
comme juge, je consens à vous accorder Vous ne me connaissez pas; vous ne pant à tort et à travers sous l'impulsion 
quelques mots d'explication comme homme. m'avez jamais vu et voilà que sur un ordre aveugle des violences sociales qui le pous- 

Daus ces conditions, je n'admets pas, de vos chefs professionnels, vous m'adressez sent au hasard. 
naturellement, le débat sur le terrain fictif sans motif réel et personnel un papier inju- Et c'est vous qui prétendez m'interroger? 
de la légalité où vous prenez si arbitraire- rieux et provocateur où vous m'enjoignez A quoi bon ? 
ment le rôle d'accusateur. Je ne l'admets pas d'avoir à me présenter devant vous sous Vous perdriez votre temps. Il n'y a rien 
davantage sur le terrain de la force brutale peine d'y être contraint par la force. de commun entre vous et moi. 
où vous prendriez si bien le rôle d'agresseur. Touchante aménité. Je ne suis qu'un homme simple, indépen- 

A défaut d'argument, vous avez des Ainsi, vous en êtes déjà, sans raison plau- dant et bon. J'aime ma liberté et respec.te 
argousins et s'il ne tenait qu'à vous, la dis- sible, à me menacer de violence contre ma celle des autres. 
cussion serait vite close. liberté et ma personne, sans même savoir si j'aime la vie et la respecte en moi et dans 

Cela ne prouverait rien, mais cadrerait les faits qui me sont imputés sont réels ou les autres. 
bien 'mieux avec vos mauvaises habitudes, imaginaires. Vous n'en faites pas autant puisque, 
votre vilaine mentalité et la bassesse de vos Vous faites cela, non par conviction, mais pour de l'argent, vous êtes prêt à attenter à 
moyens. par intérêt, par métier. Parce que vous êtes l'une comme à l'autre. 
Je ne m'y prêterai pas. payé pour le faire. Vous faites cela pour de jamaisil ne me viendrait, cornme à vous, 
Je ne puis sagement vous affronter que l'argent. Oui Monsieur! Pour de l'ar gept.... l'idée de baser les possibilités de mon exis 

sur le terrain de la raison et de la morale Quel pauvre homme êtes vous donc pour tence sur l'incarcération de mes semblables, 
humaine où vous n'êtes pas, apparemment, devenir, par vénalité, l'ennemi personnel de Q!Je vous faut-il, en somme, pour vivre? 
très redoutable. gens qui ne vous ont rien lait? • A vous, comme à moi, comme à tout le 

OUVERTE 

F .. Joliot 
d 'Instruction 

Ovf onsieur, 

Jai appris que vous désiriez entrer en 
communication avec moi. 

Ce serait bien volontiers, mais vous expri 
mez ce désir dans une forme si inconvenante 
qu'il ne m'est pas possible d'y déférer. 

Vous mandez, vous ordonnez et vous me 
menacez d'avance de faire intervenir la 
force publique pour me contraindre à compa 
raître, en personne devant vous. 
Quelle arrogance! 
Pensez vous qu'il n'y ait plus au monde 

que des esclaves soumis et tremblants sous 
vos ordres? 
Faut-il qu'une impunité séculaire vous ait 

habitué.ainsi que vos pareils, à ne plus te 
nir compte que de vos brutales volontés ? 

L'apache que je puis rencontrer au coin 
d'une rue, la nuit, ne m'interpellerait pas 
plus grossièrement et si je n'obtempère pas 
à son- ordre, ne saurait me menacer de la 
force publique dont il ne dispose pas. 

Vous, vous en disposez; voilà la différence. 
Doux apache, tu n'es pas le plus grand 

fléau de nos sociétés 1 
Dans le petit papier qui m'a été envoyé de 

votre part et dont le ton violent marque 
bien le degré de sauvagerie où vous en êtes 
encore, je vois que vous me citez à compa 
raître devant vous. 

Vraiment! 
Et .pourquoi faire? 
Pour m'interroger. 
Quelle prétention! 
Et si je ne veux pas ccmparaître? 
Et si, comparaissant de force, je ne veux 

pas vous répondre r 
Si j'émets à mon tour l'intention de vous 

interroger et de vous entendre sur les faits 
qui vous sont imputés ... ? 

Mais d'abord, à quel titre me mandez vous? 
Comme juge d'instruction. · r: 
Connais pas. 
Au nom de qui ou de quoi? 
Au nom de la loi. · - 
Connais pas. 
Jamais je n'ai apporté mon consentement 

à la comédie de sanction légale de votre 
contrat social, contrat léonin s'il en fût. 

Ce contrat, je l'ignore et le méprise. 
Les signatures qui sont extorquées à la 

niaiserie des votards -d'ailleurs minorité 
ne sauraient m 'engager. 

De ma vie je n'ai voté. 
Votre loi n'est pas mienne. 
Votre loi n'est que mensonge, haine, vio 

lence, autorité ;la mienne est vérité, amour, 
justice, liberté. 

Nous sommes placés, dans l'étiage moral 
des êtres, vous trop bas, moi trop haut pour 
pouvoir nous entendre. 

Nos principes sont si différents, si opposés 
que si d'aventure je condescendais à vous 
répondre vous ne sauriez me comprendre. 

Comme juge d'instruction vous ne m'inté 
ressez nullement. Je ne puis ressentir à l'égard 
de vos fonctions, d'autres sentiments que 
ceux déjà exprimés dans l'article que vous 
me reprochez. Prenez en toute la part qui vous 
revient et, comme on dit, pour votre grade.] 

Dans cet article, je n'ai pas fait .l'apologie 
du meurtre et quiconque m'en accuse ment. 
li suffit de le lire pour s'en convaincre. 
j'ai fait l'apologie de la liberté' humaine et 

flétri les coquins dont la profession est d'y 
attenter. 

.. 



monde, il faut boire, manger, dormir, 
aimer, agir en liberté. 
\ oilà toute la , ie. 
Pensez-vous que pour accomplir ce pro 

gramme si simple et si bon, il soit nécessaire 
d enfermer et de violenter des gens qui ont 
les mêmes besoins que vous? 
Oui, vous le pensez. puisque vous le 

faitt-S 
Moi, je ne le pense pas. Et je le dis, je 

lécris. C'est là ce qui nous divise. 
En tant qu'hornrne , votre dépendance ne 

saurait étendre ma liberté ; votre malheur 
ne saurait augmenter mon bonheur. 

Bien au contraire. 
Si vous étiez un homme libre, au lieu 

d'être un misérable esclave du préjugé légal, 
vous ne menaceriez pas, en ce moment ma 
liberté. 

Si vous étiez heureux, vous seriez bon et 
refuseriez de vous prêter il des attentats 
contre le bonheur d'autrui. 

Mais, vous ne pouvez pas comprendre ce 
langage. Méchant parce qu'ignorant. vous 
croyez a zoir tous Ies droits que je vous 
conteste. 

Vous me trouvez irrespectueux de braver 
votre outrecuidance en ne m'inclinant pas 
devant ce que l'on est convenu d'appeler 
votre haute autorité de magistrat. 

Vous me trouvez irrespectueux et cou 
pable, coupable de lèse-majesté judiciaire. 

Vous vous apprêtez, pour vous venger, 
à lâcher sur moi vos meutes, si ce n'est déjà 
fait, et à m'inculper du délit <l'outrage à un 
magistrat dans l'exercice de ses fonctions. 

A votre aise. 
Un délit de plus ou de moins n'est pas 

pour me gêner. 
Ce n'est pas cela qui vous justifiera. Ce 

n'est pas cela non plus qui changera nos 
situations morales respectives. 

Car si vous parvenez à exercer sur moi 
vos brutalités, je serai encore, en face de 
vous, malgré vos sbires, ce qué vous ne pou 
vez pas être, une conscience libre, droite, 
altière que vous ne pourrez jamais ravaler 
au degré de la vôtre et qui planera toujours 
au dessus de vos jugements. 
Quels que soient le titre, le rôle et le prin 

cipe dont vous puissiez vous prévaloir, je les 
révoque en doute et m'inscris en faux contre 
eux. 

Malgré vos possibilités de contrainte et 
de violence qui ne prouvent que votre in 
fériorité morale, comme ,juge Je vous 
récuse, et comu1e bo1nmc c'est moi 
qui vous uce ase; 

LEVIEUX· 

Chiquenaudes 
ST 

Croquignoles 

AUX CHAUVES 
Chevelure abondante et barbe épaisse ont 

toujours été des signes extérieurs d'anarchie. 
On nous t'a asse!{ reproché ... 
Eh. bien! une découverte sensationnelle va 

pernuttre aux copains déshérités par la nature, 
de regarnir leur occiput d'une luxuriante 
végétation. 
Ainsi, tous.pourront occuper dignement leur 

rang dans l'armée libertaire. 
Chouette J Sébastien va rajeunir J 
Ce n'est plus seulement la révolution dans 

les cerveaux, mais sur les crânes. 
On paitra aprés traitement. Succès certain. 
S'adresser au Libertaire où l'on trouvera 

également des crauates'(longueur 2 mètres 75) 
des c:rnnes, pipes et autres ustensiles révolu 
uonnaires. ... 
APAISEMENT 
Tout s'apaise. Les dissentiments ont ass1.( 

duré. Plus de querelles intestines.va on évacuer 
les prisons, 

Comme c'est touchant. 
Varimnt ï'unitie se sent tout à couv ému. tn 

pensant à certaine pauvres détenus politiques 
Le plus drôle, c'est que ça lui prend sùbitement, 
Et ioilà qu'aussitât , avec ensemble, comme 

s'ils n'attendaient qu'un signal, un tas de gens 
ont marché. 
Le vieux Rochefort, Judet, des radicaux, des 

royalos, chr: tous, jusqu'à 'Briand et au gros 
Fallières, le « bon mouvement » est devenu 
général. 
Comme c'es! bea i J LeI copains sont sortis, 

ils se go 11 trimballé, à l'Humanité et: ailleurs. 
Ons· ccng ratu 'e' on se fé 'icite, on soupire, on 
pleure. L~~ mr.:1:,a:• jours ont fui ... 
0 J Aristide, soit béni I 

CANDIDE. 

I 

prolétariat, reprenant à son profit la posses 
sion des instruments de travail, organisant 
scientifiquement la production dans le but de 
donner au travailleur la [ouissance complète 
du résultat de son travail.« c'est un idéal qui 
ne se réalisera certainement pas par des pra- 

"' , , . . . , tiques de sauvagerie. , 1 · 
1 out I écemment lc:s. ou \l',1ers. soudeurs ~e La question à résoudre n'est , pas une 

Co~1cur'.1~au l!nt sa~cage e~ detr~:t ~es 1:1achi-
1 
question ouvrière. En tant qu'ou vriers, nous 

nes que venaient d u?quérir leurs exploiteurs. ·ne sommes que des esclaves misérables , ... , · . 
Cet acte de vandalisme avait pour but de 1, é • 1 b h .1 f t ' . Dei ntè rement , JC reçus chez mot un bon · . . our conriu r11· e on eur 'I ou suppr1- • , . protester contre la diminution de la ruain · 1 M f L 1 0 . '. 1 at carn ar-ade m annonçant sentencieusement . mer es a, res e es ppr1mes. e::; , " rons ,. . ,. . d'œuvre el le chômage qui résulteraient de t 1 0 .: , . . . 1 it t t . qu il abandounnlt l idée ana.rchlste. . è e es uv11e1s, ceu>.. qui exp 01 en e ceux C , ·-- t , . . , . é celle nuse en pratique d'un tel progr s. qui acceptent.,; . nnu_.us,;a11 · par exper1en?e sa siucèr-it , 

Ce Iait n'est d'ailleurs pas isolé. Il semble Ce qu'il faut· saboter ce n'est pas l'outil sa d'ro itur-e , cela me surprit, m'étonna, me 
au con_t1·.aire parfaitement ri'nc_cord _av~c la obéissant qui libère et qui affranchit. Ce sonL ::;ufCoqL'.a·. , . . 
mentalité ou vr iè re en général. C esL a111s1 que les iauorants et les veules qui se résignent _Long temps, u-es longtemps nous avions 
ces jours derniers la Hourse du 'I'ravail de deva~t l'oraanisatiou actuelle du travail et de ~a,1t.roule e11setn()le, luttant contre nos pré-· 
Pt'rpig!1an fois11it. 11ppos~r _sul' le~ murs_ de la vie. C'est ce troupeau docile et bête qui nous , Juges, bravant d assez s~r,ieus~s dil'ficultés ;, 
cette ville un manifeste intitulé (,11etre a la empêche de couter l'intensité de la vie libre. longtemps nous nous étlons aidés mutuelle 
.1fachine protestant contre l'extension du i-artout l'é~ectricité illumine la Cité. Dès le me,_it P?Ur enl1·ele1_1ir avec un soin jaloux la 
machi1:iisme qui va pcr'.11eLtre éi ~,;: patrons soir, les: Grands Boulevards, les I'alais, les pe~Ll_e .i(amme de ,1cunc~~e, d'Elntho~1siasme 
tonneliers de se passer d un cortam nombre Maaasins s'embrasent des lueurs de millions qui èta.it en nous, et voila que subitement, 
de leurs salariés. de lampes multicolores pour un pseudo-motil' momentané, mon cher 
Nous rencontrons partout un état .d'espri t Et néanmoins dans 111· mansarde. l'ouvrière camarade _m'aipprit qu'il cessait toute propa- 

identique . 0·ancle active 1 · use SOI'\ re""ard et sa vie dans les travaux de O 
• • • • 

Ce sont 110~1. seulement les ouvriers mes- coulure aii:omplis ù la chandelle ou devant _Lo'.1g-ueme1üi je l'examinai <l_e 1:1 ~êle au_x 
qu: us el n rr1erés 4 ut s'1 nsurgenl contre le u 11 q uinquet lumeu x à la cla rté parcimonieuse. P'.etb, me dernnndan t avec. au x iété si c'ét ait 
progrès, les.rnilitAnls svndicalistes qui pré- Il faudrait peude chose pourtant pour que IJ1c_11 n~u11 .uru lt1p1•opagand_1sle viru

1

lent d'hier" 
tendent les éduquer font eux-mêmes chorus l'électricité pénètre partout pour que tous en c1u1 111 cx p liqua+t ou t ent ait rie .m expliquer 
avec eux, tant il est vrai qu'ils sont et _qu'ils profilent... ' sou cüuugemeut c11 me d,!n1umt une roule rJe 
demeurent les prisonniers d'un corporatisme Les artères des villes sont sillonnées d'auto- • .r..1,1~011~-exc.uses • anodines dont la totalité 
étroit et ridicule dont il ne saurait résulter mobiles luxueuses dans les uelles s'é anouis- u arr-iva.it pas cependant ù, contrebalancer 
rien de large, ni de véritablement libérateur. sent insolemment les vent~es des üÎutiles el u1!e .~eu.le d~s haute~ r~isons qui auraient 
Au. point de vu_e strictement ouvrier, les des parasites. du l 11~c1le~· a rester ione1è1:eme

1
11t an~r~llisl?. 

travailleurs ont raison de combattre le ma- Et néanmoins, dans la même chaussée, - Une.lemme comme Je n eu ai Jamais 
chinisme. Celui-ci modifie les conditions de peinant entre les brancards d'une voiture rencon_tree m'a frûli>, bégàya-t-rt, sa chair 
travail d'une façon telle, qu'il devient impos- lourdement charzée I'ouvrier laisse sur le j m a grisé, sn1~ regard tr·oublant m'a fasciné, 
ible de concilier les intérêts, ouvriers et pavé comme un sillage fait de sa sueur. s?s gestes c~J?leLu's, s~s enlacements pns- 

patronaux. Cc serait facile pourtant arace à la force ~i_onncs ont 1:ul de moi, e~ quelques juur-s, 
Le patron qui fait l'acquisition d'un certain motrice illimitée que nous p~ssédons de sup- l ep~v~ humau~e C[~te tu vois .. U1~ instant, j'ai 

nombre de machines avance des capitaux et primer les labeurs pénib-Jes... tulle, ~e me _suts debal~u.•1om cJ'Èlle J'ai pris, 
contracte un déficit qu'il lui Iaut réparer et il rvon, ouvriers, l'ennemie ce 'n'est pas la des résotutlons quas1-héroïque_s mais dès 
ne peut le foire précisément que gràce à la science. C'est l'organisation sociale dont. les que c_~llc p_e~verse me 1•epr~n?:1t_ dans ses 
diminu_tion de la main d'.~uvre et à l'aug- rouages mauvais engendrent l'exploitation, J)rac; ·! ~u:~1,ats tou~·-· Ce.nt fo_is J ai ess?-yé de. 
mentation de la production dont le Ierent la misère et la souffrance. , me _de"'aoet, cent lots Je suis retombè. Ah! 
bénéficier ses machines Et celte oraanisation sociale il vous faut ma111te,na1~l qu'u~1 calme passager règne en 
Diminuer ~e n?more d~s heure_s de travail comprendre ~u'elle ne puise sa.forcé que dans '.1ta ..,..consc'.tince ~e cd,mpren_ct~ mieu~ mon 

pour que tous aient de l occupation, est une votre obéissance et votre avachissement. 1l10?1sme'. Je constate ma déluülauce, Je sens 
solution impossible en régi m~ ciritcl_liste: En Vous êtes les au x iliaires d'une société défec- , enfm le, vide de me·s· ~a'.so~rnetne,~ts à reb?ur~, 
Lout cas; elle ne peut être a ppliq ee que dune tueuse et votre ceste de révolte éphémère et e~ pour tant, m algr ~ 1_ évidence Je ne puis re- 
Iaçon très restreinte et demeur .rail impuis- sa.i;;is logique n'aboutira à rien. . stster au d ésir- nnperrcu x de plaire surtout, 
santé à conjurer la crise. En eûet, quel que Libérez-vous. Cessez d'être des machines ~t _a vaut Lou~ à

1
ma b~lte ai;nanle sur laquelle 

soit le t_rava)l fourni, I_e salaire ~st toujo.~rs serviles entre les mains des exploiteurs et J a1_c~~cenlre. l a~ectwn, l amour que je me . 
rroporL10une aux besoins essentiels de l 111- des privilég iés et vous pourrez profiter des pl~1sa1s naguère a partager entre des êtres 
di vidu, écrasé sous cette loi d'airain et qui progrès de la science donnant .à la vie plus rnegale~ent altr_ayan_ts. ., . 
restera incapable de s'émanciper aussi long- de justice et de beauté · 1 Cerlame nent, Je vais te paraitre un anor- 
temps qu'il subira les rouages du patronat et Devenez conscients prolétaires et vous mal, un !ou peut ê~re, mais je ~'en prie, je' 
du salariat. comprendrez que votre émancipation ne sera l'en conJu:i:e, ex armne ma postt ion 'un peu 
Le chômage est donc une conséquence iné- obtenue que. par le sabotace de l'o ressive plus humamemenl, et pense ù mou-angolss«, · 

vitsble du machinisme. Plus il y aura de machine sociale produit d; l'erreut~t de la à ma soufî-anco, a vaut de me Ir-apper-, avant. 
machines, moins il faudra de bras. On devrait servitude! ' de me coud amuer. . " 
s'en réjouir, on en souffre au contraire. · · Certes, pal' paresse, pour éviter une dis-, · 
Le machinisme va entraînen pourbeaucoup André I ORtJLO r cussion élevée tu peux ril'e de ma conduite, 

d'humains une recrudescence de misère et de Le moquer de mes altitudes ou me prouver· 
privations. Le progrès, impitoyablement, mou idiot!sme en énonçant mécaniquement 
jonchera sa route de cadavres d'ouvriers et un sylloglsme , ~ ~ 
de miséreux. La machine augmentera les Thémis ; lmpulssante c·~st ltL chose facile pour,toi si tu veux te. 
privilèges patronaux au détriment des intérêts . r servir des ar'gumeuts préparés pour critiquer. 
ouvriers. ' --~~ tles • cas prévus •, mais comme il n'y a pas 

C'est pourquoi les prolétaires aveugles s'.é· · ' Je cas identiques\ j'esp~re qu'en l'occurence · 
crient Giier1·e ci. la mnchnne et tentent de s'oppo- Qye vont devenir les honnëtes gens? lu sauras comprendre, mterpréter mon acte 
ser au progrès de la connaissance humaine. C'est ta fin des fins. li n'y a plus de sécurité, la autrement que certui'ns « témoins-specla- 

Ces octes sorJ,.t absurdes, illogiques et puérils. po'ice est mal fa.ile, la m 1gistrature est impuis- leurs » incapables de s'extérioriser. 
Absurdes en détruisant les conquêtes d:u sa- sa11te. __ - Evidemment, répqndis-je, quoique après'·· 
voir et de la science, au lie11 de les utiliser. A 'tous les coins de rue, l'apache vous attend avoir médi.lé insuffisamment, si je ve'ux 
lllogiques en ::;'attaquant aux machines et en pour :vous suriner. On-cimbriolè les villas; 011 émettre un'e opinion sur la, crise indivi 
conser-vant l'exploitation qui écrase l'individu. déménage à la cloche de boi,, on brüle le du•. duelle » que tu. traverses, je suis dans 
Puérils, parce qu'heureusement i:es cris de Que vont devenir les honnêtes gens?, ·et 1~s lois? l'obligation de me mettre dans ta situarticin, . ..- 
colère n'arrêteront pas le progrès social. et la morale?' et t I propriété? lar;rnelle pour l'instant est plutôt critique. 
La machine est libératrice. hlle diminue le Prene:,;, le Journ,l Offi :iel du 18 :[uin. Vous y D'aul1•e part, en dépit de ma bonne volmité, 

labeur dè.J'arlisan. Elle épargne nos peines, trouvere:,;, le rapport de l'administration de la de mes connaissances psychologiques, étant 
elle économise n'os énergies. Là où l'homme justice criminelle, et dans ce rapport vous lire:._ très diflférent de tloi, je ne puis connaitre 
était courbé tbut le jour pour édifier une tes lignes suivantes: · . 'exactement iles modes d'actiou, d'où impos-. 
production quelconque, la machine en appa- L b d ff . 1 · é · . , 1 sibilil~ pour ,moi del.formuler à 'l!o,n égar,d un, . d' b . . . e nom re eq a a ires c ass es sam suite s est . l . , . fi . . ra1ssant permet o lemr en une per10de ,1 é 6 . . 1. J,ugemen · rigoureu,1, de mtif, sans appel. ~ 

. . . • ev en 19 a 323 472 ce qui par rapport au Iola C · . beaucoup morns longue un travail plus rnten- 1 ff : d .t d t' 1 P d ·ependantJ'a1, tu s, nous avbns le pouvoir . ces a aires 1ntro u1 es evan es arquets orine . ; . se et souvent su.pér1eur. . d O • 6 ,relatif de nous representer une personnalité . . . une proportion e 59 pour JOo. n a compté.en 190 ., . la machrne supprime les travaux pénibles. 1 t d 1 , · .mor;-ile; J a1, tu as, nous avons aussi des 
1 (î l d·rr· IL D l . d HS7cassemens epusquen19~5. 1 Il' d' b . A es e ors · 1 1cu ueux. ans es 1:.11rs, es 0 .. 11 d . . 1 . d acu es o se1vnt1on. vec ce pouvoir et . . . , ai eurs epu1s cinquante ans a propora6n e• r , • · m!ll1ers de Jologrammes s enlèvent sans le ff . 1 ' . , ,. d. , , . . · ces ln.cultes ùous sommes donc en mesure a ;11res c as,ees na pas ces~., e croitre putsqu en . · . concours du docker ou du manœuvrtJ. La va- 86 · 11 'é ·t d . 1ae qualiller bons ou mauvais les actes accom- , :> e e n ta1 que e 39 pour 100 · . , peur déplace des monceaux. de denrées. En ' ,plts par d autres. 
un clin d'œil la scie tranche 'et débite les Si la police et la juslice assurent de 11ioins e~ 1 Mais il est également avéré que la _justesse 
arbres gigantesques. La machine pétdt la moins la sécurité des in~ividus, elles· C()z1/enl ,de notre raisonaem,ent est toujours propor•, 
pâte du pain, fabrique les chaussuves,tisse les pourtant asse!( cher. Jamais il n'y a eu autant de lioirn~re à notre degré d'instruction. Or, ·011J 
vêtements. Partout, elle remplace l'ouvrier; fhcs. de gendarmes, de gardiens; de. la. paixl, 1peut clédui're qu'en général moins notre 
celui-ci n'est plus qu'un contrôleur, un sur- d'agents de la sûreté, de mouchards plu_F ou moins ·~ctucation est raffinée plus nos jugements 
veillant regardant, sans effort, la besogne s'ac- honteux, dé· brigades plus ou moins· mobiles et 1sont et doivent être sujets à caution. De là 
complir. , plus ou moins spéciales. . l1à.dire,que nous somn'les souvent incompétents•_. 'J,~ 
N'est-ce pas le bonheur que la machine de- Et tout ça émarge, tout ça engloutit des miliions. 'pour blàmer ou lquer sans commettre, . ,,Il 

vrait nous apporter? A la place du surmena- Pow·quoi faire? · · • 'd'erreurs il n'y a qu'un pas. 
ge, elle donne la possibilité du repos, du Sur dix crimes, meurtres ou attentats, .il y e11 a Pourtant je ne .terai point ce pas car je 
travail libre. Plus d'efforts douloureux effec- szx qui demeurent impu,iis, délits dont on ne peu't reconnais que :;;e~ls pai'!ni les hommes ~es 
tués Pl/-r des betes de somme, des parillS, des retrouJter les auteurs, d'affaires que l'on est obligé anaPchistes sont ceux qui approchent le 
esclaves; en hommes libres, les producteurs de classer dans les dossiers des cartons verts et Rlus de la vérité. . 
assurent le travail social en toute gaité, en poussiéreux que ne compulsent jamais les bureau- Il me suffit de savoir cela poul' demeurer 
toute camaraderie, · craies qui a_urappent des hém-orrhoi'Jes pour- /e-1quand même en dernier ressort un adYersarre , 1 

L'abôndancè · règne au prix: du moindrti bien public. 1:ésolu de l'expec~alive. • .. 
effort possible. Tbu'S les humains Yont se féli· Et ta majorité des délinquants qui sont pl{nis, Evidemment, clé même que nous nous' 
citer des invent~ons acquises, fêter 1a joie du qui se fnnt prendre, ce sont les maladroits 011 les lrcudons bien compte que la lfigne droile, la. 
travail liuéré et la conquête du droit intégral, imbtcites qui 11'011t pa., su biaise,- avec la loi I surface plane, ,la sphè1'e idéale n'ex,istent pas 
la Yie ... Pas du tout, loin de se réjouir, ils Qyant az,x m.alins, aux roublards, impossible à en réalité mais sout,simpleme11t des symboles 
hurleot de rage, ils brisent la machine, ils M.1dame 'Thémis de meure le grappi", dessus. lts géométriqu'es,nous sommesobligésderecou-1 

N 

veulent demeurer des for~ats, des turbineurs échappent à ses argo11sins, à ses po11rsuites, à na.Ure égalemerit que la beauté absolue ia' · 
esclaves, des machines exploitées par les son code. La Piel/le /Jalance judiciaire ne trouve bonté intégrale sont et restel'ont des entiÎés. 
t'Oublards du Capital. plus à garnir ses plateaux. Imparfaits d'essence, notre viie se dévelop-! 
Car ces ouvriers oe sont pas auLre chose Qyel chaos que la société actup//e I Il n'y a plus paul d'une façon imparfaite, à aucun inomeitt , 

que de pitoyables machines humaines. Des m ~yen de s·y reconnaf1re. C'est ta lutte universelle nous ne pouvons pense1, et agiv parfait~inent, 
automotee fournissant avec régularité et mor sans aucune e~pèce de garantie individuelle. C'est là .une loi universelle à laqi.telle rrou1:1'. J 
nolonie la besogne ordonnée. Des êtres sans les a11archzstes ne peuvent que profiter des ne pouvons échapper totailement. ' '}i, 
p€nsée, sans Yolonté, saus énergie, sans per· enseignements fournis pour vivre le plus intégra- Voulant d'abord être en règle avec ma· l~,, 
sonnalité,' · lement possible, en attendant que l'i,nsécurz'lé 001~scieuce, je suis heureux ,de t'avoir fait 
Ne s'a~irait;il 9ne d'une con~urrence_ 6ntre grandissante fass~ c~mpre~dre au.x h_ommes que ces déclarations n~cessaires avant de tlap-, 

ln machrne d acier et la machrne en viande? ni la police, nz la Justice, n1 l_a guillotine ne peu- préhender anarchiquement si toutefois ce 
Est-cè cela que veulent les ,syndicalistes? Ne vent résoudYe ta question- et que la seule so/zttion inot même n'est pas trop étroit pour nous. 
2urtiront-ils jamais de leur ouvriérisme pourra ~tre a!'portée par eux par leur libération - Ta :répom,e modeste et sensée, I'Cp?•it 
désuet et stupide? et leur énergie personnelle. .., mon pauvre camarade, est ,bien c.eHe qu'il• 
~ oo parle (l'émancipation intégrale dlJ FLEUR DE GALE. faillaiit m'adresse1>. ca·1• je ,prévois qu'elle serai 

VARIÉTES ouvriers et lla~hincs 
Ui,e .OéFaiJla!jce 



fa ~·~nc:e dirc~tc ,-1 JC reviens parmi vous 
,n·l'l' la. tëtn pk1ne de p,•usèe;:; plus vir-i lcs et 
dt'S bra.-< 11er\'ell.\. p1't:f, ù nccornplu- force 
geste- \J1us 1·.itionneJ,. 

L'm• ci-itique acerbe m'aurait crnellt'mcnt 
mutûemont blesse. mais ton amitié oyant 

cousor-vo t<'ule sn force juvénile. ta cnmar-n 
dt'1·1(;;.. c.. ut gentirJl''llt manilcstee au moment 
il j'en avais rèpllement besoin, je lt> J'épètl', 

si je rev ie us , ,;, ule , lou attitude heur-euse 
aura d ~le1•mi111; mon rt>\'ire1nenl de la seule 
et unique fo~on dout il 1,ui;;se se Iair-e . 

Ce,le histPire per.:;onut'lle que je pour1·ai;:; 
11•' pa;:; te racou.t et- 11 romninlll·i. n t t éuuè , cal- 
111é, endorml ma. s,,uth·ance. laquelle. hétus ! 
t'Sl mo111~ le produit den mes» IJl'l·jug.:,s· que 
<le w 11111 ,i constitution psychologlque. el. de 
t't.'!te manièt·P. j'ai récupéré u11L' ptu•lie üe 
mes ro1·ce" pi• «lucs , 

Cela et ton entretieu ùimiuueronl d'autant 
la dut'Pl' Jt: ma « mnladie ». 
Ce sera un résultat. 
En atteudnnt , dnns I'cspoir qu'il s'uccom 

plisse, je tq di,; au rovoir. 
En µ1•0110111.:ant <'CR dcl'nièrel'i paroles mon 

CR.mifrnùe av 11 il p;\li. Sui· ses lè v re-s dt:•l·olort'.·es 
U\l 1·i'dt1S plutôt, qu'un <;0111·Ïl'l' er i-rut . 

.te «ompcls que mon n mi ét aut dans un 
pru-cil étn t je ne dcvaia, aueunemcut jongler 
avec de« ar-gu men ts, j ouer au logicien bar 
Iiare, au chirut'gien placide auuonçant et 
coupant à la fois les membres de son patient. 
Sans ~Lre un hu muuituiro j'usais ample 

ment de douceur, de bicn,·cillaul:e, et voulant 
le r-èconîorter encore, sur le pas de la ponte, 
je lui fis entrevoir tes conséquences de sa 
nouvelle conduite. 
- Camarade, avant que lu me quilles, j'ai 

un conseil ù. te donne!'. Tu veux, me dis-tu, 
al.Jamlonncr l'idée anarchlste ou plutôt les 
çamartLdes sous pt'i•lcxle d'amour, et j'ajou 
tc1·ai d'amour malencontreux. 
C'est bieu : élnig-ne-toi de nous pendant 

quelques [our-s : pars avec ta pseudo-compa 
gne non anarchiste. Je sais, je pressens 
qu'avant peu de semaines tu reviendras 
r-agaill.u-dl, rt!lgénéré, métamorphosé, propre 
à éviter toutes los 1entalions, à. affronter 
1ous les périls, puisque tu auras doublé le 
cap le plus. danaereux, le cap à la pointe 
duquel pèrissent taut d'hommes Iut.répides 
et volout.aires. 
La scission entre toi et ta compagne est 

fa.tale, iné-vitalJle. Cette dernière 11e s'est 
encore révélée que sous un seul jour, mais 
paliencc. Une fois que vous serez parvenus à 
épuiser la courte gamme ùcs caresses, une 
fois que vos lèvres sensuelles ::1,Uro11t presse 
la coupe de maintes voluptés, réciproque 
ment. d'une manière insensible, 'vous vous 
détacherez prog-ressi,·ement l'un de I'uutre 
au fur et f;I. mesure que le charme du premier 
moment se détruira. 
Je vais plus loin. Celavous étonnera, vous 

surprend1;a même de vous être tant aimés, 
d'avoir communié si inteusèmcnt dans un 
mouvement hardi de passion aveugle et 
d'euthousiasme exagéré. 
Vous vous dema.nderez sans doute égale 

ment pàr quel subterfuge vous avez pu vous 
attirer mui.ueù.emeut taudis qu'il y uv a.it uu 
fossé qui vous séparait. 

Aussi, quand tous· les deux, vous vous 
apercevrez soudain de l'erreur· que vous avez 
commise, Iot-sque pourtant malgré les empê 
chements joumalicrs vous n'éprouverez plus 

le bec:oin impérieux, irrésistible de vous 
reY011' ù bref délai. quand enfin chacun de 
vous '<l' lai,;c:c1·.\ d ist r-a.it-c pal' la moindre 
.llatt0lilè, noi,; moi. d1e1• ami, c'est quo I'heure 
<le la ret1 ai tr- iudividueile aura sonné dèfini 
tivemeu t po111· vous deux. 
l 'ne i>ell<' 1itle sans itl(•e, sans éli'vat.lon, 

sans intctligcnce d<' C'U.'111'. sa-rs hon l(• vir-tuetlc 
peul sn l islu i rc en passant. le cnjn-lce humain 
et logique dun u uur-ch isl e, muis elle ne 
sa urait aucuucmcu l en fu ire la conquête 
totale 

C'est pourquoi j'espère que ton aventure 
mesquine en soi. r-xplicabte par rapport à 
deux individus. f111i1·a. vr-aisernblablemeut 
comme elle doit finir, c'est-à-dire par une 
franche sèpnr-n t.io u , In quelle sern, a ton 
avantage r(•cl. 

Robert DELON. 

Où allons-nous 
Seigneur ',·, • • • 

L'idée générale de ton article est excel 
lente mais 1e poir.t de vue auquel tu te 
places e1t mauvais. . 
8i l'homme exploite les animaux, s'il 

utilise leur force à son profit, et s'il pousse 
celte manière de faire jusqu'à les mettre à 
mort et les dévorer, il ne fait que se confor 
mer aux. loi~ naturelles présidant au déve 
Ioppement de son organisme. Pour vivre, 
il lui faut assimiler, c'est- à- dire prendre 
dans le milieu ambiant tout ce qui lui est 
nécessaire. 

Il s'attaque donc aux minéraux, ainsi 
qu'aux végétaux et aux animaux. li n'a pas 
le préjugé de la substance , ivante ou inerte, 
organique on inorganique. I,1 veut vivre et 
il fait les mouvements indispensables pour 
y parvenir. 

Certainement, le végétal Pt l'animal 
consommés ou exploités par l'homme sont 
en état d'infériorité mamresre. C'est grâce 
à cette infertorité que l'homme peut en 
triompher. 
Nous assistons d'ailleurs à la même lutte 

du haut en bas de l'échelle animale. Ce 
sont lés mieux organisés qui subsistent et 
les plus faibles qui succombent et les 
espèces moins bien conditionnées pour la 
lutte disparaissent devant des espèces plus 
favorisées. . · 
Nous n'avons donc pas à avoir de fausse 

sentimentalité à l'égard des animaux. Pas 
plus d'ailleurs qu'à l'égard des humains 
croupissant encore dans un état d'esclavage 
et de domesticité, car ainsi que tu le fais 
remarquer il ya peu de différence entre un 
cheval ou un âne et certaines brutes 
ouvrières," entre un animal domestiqué et 
une 'bête de somme prolétarienne; 
Sans nous apitoyer davantage sur les uns 

que sur les autres, il nous faut dire cepen 
dant. que l'exploitation et la lutte entre 
individus d'une même espèce ne sont ni 
naturelles, ni logiques. 
Il faut pour qu'il en soit ainsi des ctrcons 

tances exceptionnelles, talles que la· famine, 
la disette, le manque de produits. Ou encore 
l'extrême abrutissement des· animaux hu 
mains qui leur fait accepter des formes. de 
vie épouvantables. Il est en effet certain 
que l'intérêt de l'individu est inséparable 
de l'intérêt général, et qu'il est plus avan 
tageux pour lui de s'associer à son voisin 
que de le combattre. 
Notre rôle e1t précisément en libérant la 

conscience individuelle de travailler au sein 
de la collectivité à l'élaboration d'une 
-camaraderie et d'une solidarité plus grandes. 

faut que les anarchistes continuent à in- . Les hommes comprendnont alors qu'ils 
culquer ces deux formes d'action qui ne ne doivent pas sombrer (comme tu risques 
sont pas, comme se plaisent à le dire de le faire) dans une se~s~blerie pleurni 
certains froussards des exagérations, des chard_e et queleur but do~t etre ~~ donner 
outrances, il nous faut continuer « quand à la vie h;1~a~ne ~on _max1~um d mten~1.té: 

ème malgré les jérémiades et les t 1 ~ ~ar l ut1llsat1'?n Intelligente du milieu .m . D, . , extérieur quel qu'il 1101t. 
plaintes des bourgeois apeurés..; · 20 par la cohésion des efforts et I'entr'aide 

Où allons-nous, Seigneur ! 1... . 'entre les hommes. 
Henri CAYLA. 

celles qui existent. Il en est de même 
pour supprimer l'armée, le meilleur 
moyen est, je crois, de ne pas aller gros· 
sir le contiogent, c'est une attitude 
logique; c'est la mise en pratique immé 
diate d'une idée bonne. 
Et puis l'exemple est souvent conta 

gieux. On dit bien aux autres de ne pas 
aller à la caserne, mais on s'y rend soi 
même, ou on s'y est rendu ; on dit aussi 
aux miséreux d'incendier les demeures 
infectes et on habite soi-même une cam 
buse malsaine dans laquelle on se garde 
bien de foutre le feu. 

« Faites ce que je vous dis, mais ne 
faites pas comme j13 fais n. Voilà, dirait-on 
la morale de certains faux révolution- 
naires. 

Cependant, quand les. jeunes auront 
enfin compris la triste utilité de la ca · 
serne, on ne s'y présentera presque plus, 
à part quelques fils à papa, quelques lar 
bins et quelques ouvriers ignorants. 

Je me demande comment les gouver 
nants pourront parer à une semblable 
chose? 

Comme il y a une brigade de police spé 
ciale pour les anarchistes, on a parlé d'en 
créer une spéciale pour la recherche des 
insoumis; serait-ce là ce frein puissant? 
Ilélas, si les sbires de la police n'étaient pas 
renseignés par des dénonciateurs ama 
teurs, ils trouveraient peu de victimes. 

N ous sommes des habilan ts du monde, 
la 'terre est large, la vie est à peu près 
identique en d'autre pays, alors pourquoi 
accepter le rôle de machine, de jouet 
automatique ? 

Désertion i et insoumission seront les 
deux causes de l'a1Iaiblissement du mili 
tarisme: 

Ce sont deux façons de réagir contre 
l'oppression et de détruire l'autorité pour 
raire place au libre développement de 
l'homme. 
Ne nous\bornons pas à une besogne 

purement théorique. 
La camaraderte anarchiste devenant 

chaque jour plus grande permettra aux 
copains de se soustraire de plus en plus 
aux grtlles de l'autorité militaire, lors 
qu'ils auront la possibilité de trouver 
auprès des camarades des pays étrangers 
un fraternel appui. · 
Il nous faut également devenir plus 

forts, plus conscients, pour triompher 
des difJlcultés de l'existence dans la 
société actuelle. 
Le nombre des insoumis et des déser 

teurs allant sans cesse grandissant, il 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Le Progrès? 

Toute la gent bien pensante, tous les 
patriotes austères qui réclament à cor et 
à cri « la France aux Français D et qui 
prétendent clviüser en allant là bas, au 
Maroc, assassiner de paisibles individus, 
sont aux abois. ·· 
Eh bien ! Il y a de quoi ; grâce aux 

hommes nombreux qui propagent les 
théortes de l'antimilitarismé, la Patrie, 
furieusement malmenée, perd chaque 
jour de son.prestige et voit diminuer le 
nombre de ses fidèles, ce qui est gros de 
conséquences. . 
Les ravages faits par la propagande 

antimilitariste, lisait-on tout récemment 
dans la France Militaire, sont efïravants. 
Cette revue donnait une preuve à l'apJui 
d'après une statistique officielle : En h106 
il y avait exactement 4 G14 réfractaires à 
la chiourme militaire; en un an, ce chlï 
fre a presque triplé et cela malgré la loi 
de deux ans. Il s'est éle vé à 11 223. 
Si l'on jette un coup d'œtl retrospecüt, 

si nous nous reportons vingt ans en ar 
rière, nous avons le droit de nous réjouir 
de cette décroissance, surtout si l'on 
pense au chauvinisme de cette époque ; 
nous sommes obligés aussi de convenir 
qu'il y a progrès surtout si l'on compte 
avec les difficultés de la propagande. 
Nous sommes, dis-je, obligés, d'après 

cette statistique, de voir les jeunes gens 
devenir de meilleurs logiciens, de plus 
justes raisonneurs, faisant fi des ,l qu'en 
dira-t-on ». de la famille, des sinécu 
res, des héritages. de la loi, de l'amour 
du pays: on se fait déserteur, on reste 
insoumis. 
C'est là, ce me semble, la meilleure for 

me de l'antimilitarisme, car je crois aussi 
que celui qui ne veut pas subir la loi ne 
doit pas la faire et doit se révolter contre 

à Jean Bon 

.. 

\ 

RÉDAN. 

Lts Aptitudes 
et les Actes 

Je me propose d'étn•Her les rapports qui 
exi.stent entre tes aptitudes et le, actes, 
d'examiner dans quelle mesure les apti 
tudes et les actes dépendent;, soit de la 
constitution anatomique, soit du milieu 
extérieur. C'est nne question de psycho 
logie générale, que j'envisagerai plus !IPé 
cia.lement au point de vue anthropolo 
gique. Elle domine une foule de questions 
patticulières, dans l'étude deaquelles il 
me semble que des erreurs capitales ont 
été commises, même par des investigateurs 
du plns naut mérite, et exercent encore 
une fàdh&u!e influence. 
Réserva.nt pour d'autres occasions les 

critiques spéciales qui exigeraient trop de 
temps et des détails tec}lniques trop arides, 
i'essayerai seulement de mettre en lumière 
la source commune des erreurs. Il ne sera 

1 necessa.ire, pour cela, de recourir à 
d'autres faits que ceur qui s'offrent jour 
nellement aux yeux d1.: tous, qui nous gui 
dent dans la pratique de la. vie, parfois en. 
dépit Je nos doctrines philosophiques et 
1c.ientifü1ues, mais que le~ hommes de 
~cie.nee ~out peut-étre particulièrement ex- 

Oséli à n<:ghl!er en vertu d'une sorte d'acca 
arement de leur attention par les faits 
lnaccessibles à l'observation vulgane. 

<'histoiré des opinions relatives aux 
e&'llles des aputwie, et des aote, humains 
peut ~tre résumée en quelques mots- Il y a 
eu JJt,m1tiveII1eO~ des rroyauce1 fétichiste• 
comm• ce11e1 qn1 ont conduit des hommes 
A llllll!tt te eœur ou lei )'~111 de leur en- 

nemi pour s'approprier certaines qualités. curieuse dont ils accueillirent une concep- 
Puis sont venus les conceptions théologo tiou non moins juste et beaucoup plus 

métaphysiques, tantôt purement spirrtua- large que la lenr: la doctrine transformiste 
listes et tantôt mélangées de matérialisme: de Lamarck. Il traitèrent cette doctrine 
idées innées, grâce, providence, libre arbi- d' • opinion bizarre», lui firent maintes 
rre, harmonie préétablie, automatisme. objections plus ou moins sérteuses et lui 
Une troisième phase de la question est opposèrent notamment l'autorité de Moïse, 

r sprésentée par les doctrines positives. d'après lequel Dieu créa tous les animaux, 
Sane oublier les naturaliotes et les psycho- chacun selon son espèce. • N'est-il pas plus 
logues du siècle dernier, sans oublier les conforme à la sagesse du Créateur, disaient 
transitions, les mélanges: les survivances, ils, que, dès le premier instant de la créa 
on peut dire que ces doctrines ont corn- tion, chaque être ait reçu ses propriétés 
mencé à prendre acientifi.quement corps particulières? » 
au début de notre siècle, · On conçoit qu'après avoir fait beaucoup 
Gall et Spurzheim soutinrent, avec une d'efforts pour démontrer que l'organe fait la 

ardeur et un talent remarquables, que les tonciion, les inventeurs de la phrénologie 
dispositions et les facultés de l'âme et de aient considéré comme hostile à la leur une 
l'esprit sont innées, qu'elles résultent, avec doctrine. d'après laquelle ls. fonction fait 
toutes leurs variations, du fonctionnement l'organe. Il y a là, par le fait, une apparence 
d'organes cérébraux et des variations de ces d'antithèse en vertu de laquelle ces deux 
organes. Ils s'appliquèrent même, avec vérités ont été bien des fois préaentées 
moine de succès, à déterminer le nombre comme opposées l'une à l'autre, mais bien 
et le siège des différentes fonctions céré- à tort, car si l'on avait besoin d'expliquer 
braies élémentaires. les fonctions par le jeu des organes et non 
Cette analyse, très rudimentaire, et par le jeu suffisant d'une entité métaphy 

et très inexacte au point de vue psycholo- sique, il n'était pas moins nécessaire de re 
gique, aboutit, avec le concours d'une ana- courir à des causes naturelles pour expli 
lyse anatomique en grande partie conjectu- quer l'existence des organes. 
raie et quelque peu fantaisiste, à la forma- L'intervention d'un créateur dans la pro 
tion du fameux système phrénologique, duction des différentes formes organiques 
dont le juste écroulement a peut-être trop avait exactement la même valeur explica 
fait oublier le réel mérite de ses fondateurs. tive que l'intervention de l'âme dans la pro- 
Leur doctrine initiale, toutefois, n'était duction des facultéa et dispositions de 

pas exempte elle-même· d'imperfections. I'esprtt. 
Elle accordait à l'innéité une importance La doctrine de. Lamarck était donc, en 
exagérée. réalité, le complément indispensable· de 
Bien que Ga11 et Spursheim se soient celle de Gall, qu'elle n'eût, du reste, gênée 

défendus de regarder comme innés « les en rien, si cette dernière eût tenu suffisam 
actes déterminés des facultés, les sensa- ment compte de l'influence du milieu ex. 
tions, les idées ou les notions déterminées térieur sur lei organismes, ·et, si elle eût 
concernant les objets du monde extérieur >.l, accordé à ceux-ci l'élasticité nécessaire 
ils n'en ont pas moins méconnu, en grande pour se plier aux exigences du milieu. 
partie, l'influence de ce monde extérieur Cela n'e1't pas empêché d'admettre que les 
dana le détermtntsme des actes, des idées, aptitudes physiologiques sont eu rapport 
et surtout dans la modification des facultés aveo la constitution anatomique et qu'elles 
et des penchante. Ils ont un peu trop con- peuvent même. jusqu'à un certain poi~l.1 
1tdéré I'orgsniame humain comme une être révélées par la morphologie. 
Borte de boîte à musique dont le milieu Mais en fait, la théorie de Lam.arc\ suc 
extérleur se bornait à mouvoir les ressorti. comba momentanément parce que, d'une 
011. en \rouve uae preuve dans la façon patt, Darwin n'éiau pas encore ve11u e:i• 

' 

pliquet le mécanisme de la transformation 
dea espèces sous l'influence! du milieu et 
parce que, d'autre palit, Gall avait l'avan 
tage de présenter au public un. 1ystème 
complet, séduisant par ses défauts eux 
mêmes, avec unattiratl imposant de crânes, 
de dessins et de moulages, une collection 
d'anecdotes inépuisable, des succès de 
diagnostic dans les prisons, devant les 
tribunaux, dans les familles. 
Tout cela lui .avait attiré de nombreux 

disci ples, jusque parmi les dispensateurs 
efûciels de l'enseignement classique. 
La critique finit néanmoina par avoir 

raison des phrénologistes qui, d'ailleurs, 
glissèrent <le pl us en plus sur la pente en 
bas de laquelle ils se confondirent avec lei 
diseurs de bonne aventure. · 

II 
En insistant ainsi sur le différend qui 

s'est élevé, il y a près d'un siècle, entre 
Gall et Lamarck, je n'ai pas fait un simple 
préambule ; j'ai abordé directement mon 
sujet. . 
Aujourd'hui, la théorie transformiste 

triomphe, et la doctrine de Gall est admise 
à plus forte raison. Mais celle-et n'est pas 
expurgée de la part d'erreur qu'elle con 
tenait primitivement. 
Ou, du moins tette part d'erreur, théori 

quement détruite par le fait de l'admission 
de la doctrine transformiste, subsiste encore 
à l'instar d'une tige souterraine encore très 
vivace et qui 'ne cesse d'émettre de nom 
breux rejetons. 

L. MANOUVRIER. 
à Suiv1'e 

1 



mais qui n'en se~o~t pas moins ~-ites, il Y l'on ne s'arrête pas au côté fictù des choses, I Y songeait et le contraste avec sa vie 
a .des moments ou l,on a beso1_n ~ etre seul on aboutit à cette conclusion, que l'union. présente était trop Irappant, trop dou 
~u. la vu.e ~e quelq~ un nous ir rite, q_u~ ce libre ~t !e mariage sont deux formes de loureux, pour qu'il ne cherchât pas à s'y 
sou précisément cc moment que choisies~ cohabitation absolument ,emblables. soustraire. · 
notre ~ompagnon pour nous questionne Eu ellet, les disputes et les enzueulades, . , · · . . 

à Riret/e sur ceci ou cela, et nous serons bleasès et lei caresse, et les coupa de torchon s'y pra- so~~uz , .. Jours s étaient .écoulés depuis 
. mécontents. . . tiquent de la même manière, la vie n'y est . ntrue dans cette niatsoo, quand un 

1 Toute! ces pet1t~s choses ne sont nen en ni plus. ni moins agréable. . s?ir, se trouvant dans la cour avec 
JP. vaiseseayer de reprendre la cohabita· eUes-memes, mais accum_ulées e~les ont Ton article, au lieu d'avoir pour titre La d autres détenus, il aperçoit un échalau- 

tion POUi lestrois aspects par lesquels tu l'as un, ~flet dés:str~u~. \0u,s ~ais~ns des coa.~; Cohabitation, aurait pu être intitulé le ma- dage, d .sposé contre les murs de la 
envisagée. . . . ~!s~i~sp~: :ee 1:::~. ~~ ~~ 8:e:: j~'ur:1 on =e: sana que le texte ait eu besoin d'être pnson ~n réparation. 

L1' question: E';-onomique peut p~usser s'aperçoit que l'amour est parti. mod1~é. . . u.ne 1?ée. ~ra verse son cerveau ... avec 
deux a:13ants a vivre en~emble; la -yrn est Naturellement nous évitons tout cela. le Maintenant, permet~ m~1 de. ne pas être agillté,_ 11 s «tance .le long d'un montant 
dure. 1 ~rgent r~re. et 1 on peut faire ~es plus possible, mais nous ne sommes pas de t?n a-xis. Anarchi~te, Je su.1s co~tre )e et se hlsse sur le toit. 
écon_om1es .en ,•1 v~nt à ~eux._ La. question parfaits et il faut compter avec noire mariage, et your: lei me mes 1:a11ons Je. suis A ce moment un zard: l' .. t t 
matànetle etaot nrirnor d iale, Je comprends tempérament contre l'union libre, car les inconvénients do 1. 1 ' " ien aperçoi 0 

. . d \ é d t . . . ''l d l' t f é nne a arme. \ qu on esii&} e e a. r sou re e fil Jeux possi- De plus dans l a cohabitation les amants qui y a ans un se trou ven ore ment . . . 
b!fl. C'est l'avantage de la. cohabitation. ayant la possibilité de satisfair~ leurs désirs dans l'autre. M?1s 1~ gosse a compris qu'il a été vu. 
Le de~1~iéwe asp;ct que tu nous montre, à tous moments, finissent par a'accoutumer Je sais que your beaucoup d'anarchi$te~ r~ n hfs1te. pas, ne se rendant peut-être 

est le rute moral, l amour. à ces relations et l'acte amoureux devient les mots suffisent; ils ne regardent pas s1 pas très bien compte du danger de sa 
,Chacun~omp,.Pn.d .ce 1entimeI1;tA sa façon. pour eux une sorte d'habitude. les faits sont. d'accord avec l~s i~ées ~mises. P?Sition, ne voyant plus qu'une chose: 
Lamour, c est le dèstr ardent qui nous porte La cohabitation est une chaîne pour cer- Tu es partisan de la cohabitation, de celle S1 on le reprend ce sera l'internement 
vers une a:utre personne. et quand nous taine tempéraments, sinon ponr tous.. qui .est libre .évide~ment, c'est-à-dtre du déjà si dur, aggravé de punitions; pen- 
voyons u_n etre qui nous pla1_t. nous ~ous 11 y a certes de bons moments, mais d.e manage sans rormalité ; R?r ce point bea11:- dant six ans, il devra vivre cette vie d'au- 
11e~tons emus, troublé.s, attires pa~ lui. ces bons moments, deux amant~ qui ne v1: coup de fe~mes seront. d ac co~d avec toi, tomate prisonnier . il devra se courber 
bt c'est quelquetois avant meme de vent pas ensemble, peuvent en Jouir aussi car au point de vue economrque elles y sous le jouer dès ga'rd·eus. 1 e 

connaître le caractère et les tendances_ ~e intensément. Quand i s se donnent un ren - t~ouvent un gdm~ avantage par~e .qu'il est msttr d "i . , i ' 1 n se~a pas 
cet homme ou de cette femme, que Je dèsir dez-vous, c'est que toua deux éprouvent du d usage que ce sou l'homme qui aille dan, . e . e ,.ui, daller et d~ venir, d.e 
de son corps nous prend tout entier. plaisir à ,e regarder, à se causer, à se sen- les bagnes trimer du matin au soir pour couri~ à 1 av.en tu~~, ce q~i, pour lm, 
L'esprit, le cœur de notre amant, ou de tir l'un prés de l'autre, ils peuvent se voir assurer la pà!ée et permettre ~. la femme de constitue ~a vie ~u 11 a toujours vécue; 

notre charmante, nous inspire un senti- quand ils le veulent, ils peuvent même mener une vie de petite renuere. pendant six ans, 11 ne devra pas vivre l. .. 
ment plus doux, plus calme, plus tenace, vivre ensemble 1 jour, 8 jours, l!l'ils en seu- Ah 11i j'étais femme je serais peut-être Six ans!. .. Non I Tout plutôt que cela! 
l'amitié. C'est l'union du désir et de l'amitié tent le besoin et se séparer ensuite, pour se de ton avis; je verrais dans le mariage des Du toit où il se trouve il voit d' n 
que l'on baptise du nom d'amour com:iilet. réunir quand il~ le désireront de nou~eau. petites do~ceure, j'aurais, pendant que mon côté la prison OH il vient de soutï i u. 
L'amour n'est véritablement que le désir, et L,c:is habitudes inhérentes à chacun deux, homme trime et sue, la liberté d'aller me il retourne a . . r. r, ou 
la preuve, c'est que, quand noua cessons de ne les choquent pas, ils sentent moins les promener où je voudrais, de faire tout ce . . r si on le rat trappe, de I autre 
goûter les caresses de notre amant, quand drfîéreacee qui les séparent. Evitant tout ce qui me plairait. Et puis s'il y a des gosses, ~! voit la campagne, le.s champs, la route ... 
son corps ne nous tente plus, quand nous qui peut flétrir leur amour, celui-ci vivra c'est bien simple: il y a des nourrices pour il pourra agir à sa guise, aller où il vou 
né vibrons plus auprès de lui, nous disons f-.1rcément plus longtemps. Enfin ils sont se débarrasser de leur présence gênante. dra sans que personne l'en empêche 1. .• 
que l'amour est mort entre nous; cependant, plus libres l'un et l'autre, ils peuvent faire On voit les choses de l'endroit où l'on se li Pourra vivre l. .. Il sera libre!. .. 
il nous reste une affection sincère, tendre ce qu'ils veulent, all~r où il leur convient trouve placé, et dans ces conditions il est .Il entrevoit cela rapidement, mais très 
et solide, et son esprit e.t son cœur nous rentrer à l'heure q~'ll leur, plaît sans en~ compréh~neible que, le poii:it d.e·vue n'étant nettement, et au risque de s'écraser con 
charment comme autrefois. N?us. pouvons :e~dre cet~e question.:« .q1?- as-tu fait» qui p~ le meme pour tous _les rnd1v1du.s, ils ne tre la terre, il saute d'une hauteur d t . 
aimer ardemment une fell!-med amuie, nous mem~ ~ictee par un. 1~teret atfect'?:eux est puissent arriver à la meme. conclusion. . mètres sur un mur de clot re . e rois 
pouvons aimer passronnêment un homme parfois msupportable, ils sont certainement Si pour te répondre J'avais décrit ce que d , 1 . . u ' et. de là, 
d'amour et la seule différence ~otre ces plus indépendants:. \ je ressens au sujet de la cohabitation. je r ai°s a campagne avoisinante, où natu- 
deux ssnuments. c'est la sensatton char- Passous au troisième aspect: les enfants. n'aurais nullement fait avancer la question. e lement il se sauve. 
nelle, voluptueuse que noua apporte l'horn- Je crois qu'actuellement, peu d'anarchis- Mes affirmations auraient été en contradic- On se mit à sa poursuite, mais il court 
me, c'est le dénr. tes ont des enfants, et cela se comprend, tion avec les tiennes, et tout cela n'aurait encore ... 
Qunnd on conçoit l'amour de cette façon, puisqu'il .leur est difficile d'eln faüe d~s rien prouvé parce que des questions sem- Un autre gosse il y a quelqu · 

la cohabitation n'est pas nécessaire au bon- hommes libres. Une femme ne devrait avoir blablee se traitent au point de vue social et trouva lui ·aussi 1\nter t 1 es ~ois heur. Tu trouves bestial de donner un ren- un enfant que lorsqu'elle sait si elle _pour- non au point de vue personnel. Mais' d'un san 1 nemen r?p .ur. 
dez-vous et de t'unir à ton ,amant à. une ra l'élever, même sans compagnon; 11 fau- . , .. . . g Pus ~ppauvn, d un 
heure fixée. • drait qu'elle ne compte, dans l'intérêt de Auguste BOYER. espn.t faible, mcapable dune résolution 
Deux: amants qui se donnent un rendez son enfant, 

1
que sur ell~ seule pour ce~a si- hardie, s~ns même t~nter de s'évader, ne 

vous, se voient pour se causer, pour 88 con- non, même l amour parti, peut· tJtre ~e'rait-~l~e trou~a. d autre solution que la mort. 11 
fier mutuellement leurs joies et leurs pei- obligée de rester avec un homme quelle n ai-· 1_ . 1 se suiclda. 
nes, pour le plaisir d'être ensemble. Ils mereii plus. , · . - 1 ~ ~ ( Le petit. Ftorelloz plus courageux, plus 
peuvent être deux amis en même temps 11 me se.mble na tu.rel que 1.enfant reste ~ \ ,J S J Q 11 • fort, veut la liberté et la vie, cornpre- 
que deux aman ta. avec sa mere et que 1 homme vienne le voir nant que l'une ne va 1, 1 •·1 · 1 b · pas sans autre et La cohabitation tue l'amour par expé- orsqu i en eprouve e esom. pour les obt · 'hé · ' 
rience · e le crois. ' Des trois aspects que tu as envisagé, c'est . . . . . . emr, n site pas devant les 

'J . t .1 la question économique qui Je plu, sou- Un enfant de quinze ans vient de s eva- dangers qui le séparent du but; témé- 
Pour une raison ou pour une au re 1 ' . . raireme t ·1 1 . nous arrive d'ètre nerveux, ne voulant 'as vent, nous _pousse à l~ ~ohab,itatiop, suppor- der de la m~ison de correctton où pou_r, . . n , 1 se ance d~ns le vide au 

en faire souffrir les autres, noue ren:ai- table ~ertarns caractères. C est surtout une une. ~e~cadille, un v~~ quelconque, 11 n -que d~ se rompre les rems .. 
nons notre nervosité d'où cause de souf- question de tempér~ment. . , avait cte condamné à l mternement Jus-! ... Il J a des hommes qui se laissent 
france physique et mbrale pour nous; des . A d'autres ca~acte~es plus in:~ependants. qu'à vingt et un ans. , 1 ravir leur ljbe,rté sans essayer de la 
divergencell de vues peuvent nous séparer 11 hfaubt.tlat. hberté pletrnl e e1t .entie~et ~ue 1

1a Trouvant probablement l'établissement I détendre, sans chercher à se soustraire à . d d. · co a 1a1on ne peu eur aisser mtegraie- . . . . 1" t .. · . profondement et causer es 1~cu~stons t · peu hospitaller, 11 souffrait d'y rester.. 110 ernement arbitraire qu'ils subissent 
fréquentes et malheureuses, des hahitudes men · surtout quand au dehors le temps 6tait sous tant de formes, ils préfèrent la tran- 
de notre compagnon ou de notre com_pagr:e OLIVlNE beau. 11 devait faire si bon courir dans la I guilité de l'esclave aux risques de la 
peuvent nous choquer, les tracasserres dt I 1 . 1 · 1 • Iiherté ' ils sont Jàcl 
l'existence peuvent quelquefois nous aigrir - 1 campagne enso eit ee: vagabonder d~~s, o ' . . l~S... . 
le caractère et nous pouvons sur un mo- . Cohabiter avec quelqu'un sans cérémonie les cha~ps et les friches, respirer l air, Ce. <>a';1110 de quinze ans pourrait leur. 
ment de vivacité nous Iaisser aller à pronon- ni enregistrement préalable, voilà ce qui pur à pleins poum?ns. . l servir d exemple.,, 
cer des paroles que nous regretterons apres I différencie l'union libre du mariage. Or, si I Pour avoir gouté à cette vie, le gamin 1 

L CO HABIT A TION 

OLIVINE. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voit 1 

Cameries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la Barre 22 - 
Lundi 30 Aout à 8 h. 1/2. L'Anarchisme 
et la fonction du.cerveau par Thellier. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulêmel. - 
Mercredi 1 er Septembre à 8 heures i / 2, 
Le Syndicalisme par Drey. 

(}roupe anarchiste du X/Ve. - Maison 
Commune 111 rue du Château, le Jeudi 
2ü Août à 8 h, 1/2. Causerie sur Le 
Principe d'Autorité par René. 

La Libre Discussion, groupe du IV• - Salle 
du Petit Châlet, 69 rue de l'Hôtel de Ville 
Vendredi 27 Aoüt à 8 h, 1/2, Causerie 
par Untel. 

GToupe d'éducation libre, tanbourg' Saint 
Aµ.toine, 3, passage Ranch (rue Bafroi) XI• 
samedi 28 Aoüt à 8 h, i/2. - Causerie 
par un camarade. 

Groupe propagandiste du XVII•, G7, 
rue Pouchet - Samedi 28 Aoüt, à8 h. 1/2 
Causerie entre camarades. ' . 

ASNIÊRES. - L'Aube nouvelle, i~, rue de 
Châteaudun, prés la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 26 Aoùt à 8 h. 1/2. Causerie 
par un camarade. 

SAINT-ÉTIEN.VE. - Les camarades parti 
sans du lancement d'un organe anti-syn 
dtcaliste se trouveront au Bar Oriental 
(place Badouilliére)) le dimanche 29 Aout 
à 10 heures du matin 

MARS'IULLE. - Samedi 28 Aout à Oh. Bar 
des Heuairé, _28, Chemin Sainte-Marthe 
(Belle de Mai) conïerence publique et gra 
tuite par Marestan. Sujet: Ayons peu. 
d'enfants. 

CHERDOUUG. - Réunion de, copains tous 
es ieudii. Hourse du T;avail à 8 h. 1oir. 

, 

TROIS MOTS AUX AMIS Nos Éditions ' . Revue des Journaux 
PRIEUR, rue tle l:t ga11e, Biarri Lz, du111ànde l'aù1:csse ùu 

CPpai11 typoq,u il a rcncunLrè il l I ronféro11ccd'Avray., , ' . 
LAMBlŒT .Jncol,. - As tu re~u la Terre, par Bluotto? Nous venons de termmer la brocbure 
L. L. L. - Heçu lcLlrc et co11Lcnu (qui panicndra à annoncie 

clcstinalinn.) • 1 
A PLUSIEURS. - Nïns 1rons aun11r r·opio « à suivre» 

1 

L c J t 
a\'flnt de l'a\'Oir reçue rn enlier. e u e 

Le copain de .Joiuyille pculûcrirc à Marius Grnngé, rue 
l)olit rnau. à Doulainrourl, (Haute Marne). 

LE~tAllCUAND et RANT pourenL écrire à llul!ort, 
Prolétaricnnr, Clicl'IJourg. 

L PERGC!i!:RON. - Poux-tu passer aux C. P 
Maurice C. - Donne do tes nouvelles a Br,ulangcr. 
MELL\'E. - As Lu reçu journa11x, llrocliures et lé'.Lre1 
HA\'l~T. - Envoie Ion aùresso à Julot, aux C. P. 
\VITI! 1UTNAM1', llEAUVOIB, RUTMANN, ilELLA, 
PLACE~T, ~'H.A.NÇIJIS. - Letlres pour vous aux C.P. 

Le Libell'tair~ 
) 

' Le père BarbassL u s indigne contre les 
bourgeoi~. Ceux-ci peuvent s'offrir des Va 
cances et des VillégiatU?·es tandis que les pay 
sans doivent se cuire au soleil en effectuant 
un travail pénible. Il pourrait en être diffé 
remmP.nt ·conclut-il dans un.e sociêté où le 

Ch · 1 travailleur se1;ait libre. a r Û g fl e Péronnet montre très bien quel rôle léni 
tif et émasculateur,ie prépare à jouer le 
B,iand Messie. 

. Eo pal'lant d'un livre, Enquéte sur la mo- 
!,mti[e de dire aux copains à quel besoin nanhie, Pb. J. place assez bien la question. 

répond cette brocbure venant traiter une Un peu trop d'indulgence pourtant a l'égard 
, . , . . . des « camelots du Roy». •1 

question qiei n'avait pas encore ete enV1,sagee. Une chronique syndicale incolore et un ~ 
Pour étudier ce problème et pour ccm- filet dans !€quel L. Gr. 11e demande si 

. . . . . . Briand a «encore• une conscience. Ce co- 
batlre les stupides P/e)ltges et les. ceremomes pain a évidemment du temps à perdre ponr 
ridicules. dont les Jtf!:tmes entourent la mort se po,er de telles questions. 

. . .1 ,. t Cti. Vincent, le néo malthusien bétifle de leurs crmtemporains, tl sera ttlt e a_ ous comme toujours. ' . 
de lire cette brocbure et de la faire circuler. Une nouvelle de Duchmann. 'l'oujours 

On peut nozts la demander. Soigneusement de
1
s c~oses gentilles sur 'l'amour et la mo- 

. ra e. 
· éditée. nous l'envoyons à 0, OS l'exemplaire. , Pui, un appel en fave·ur d'une lotion régé- 
le cent 3, 50 (en gare li, JO) néra.trice de la chevelure'f ?'e 

DE LA 

par Albert LIBER.TAO 

SAINT-DENIS 

Saaiaedi 28 Ao,it à 8 h. t /2 du soh.• 

Salle dcrl'Avenir Social 
ruO' des Ursulines 

GRANDE CONFÉRENCE PUBLIQUE 
Sujets traités : 

LA 
Les Tetnps Nouveaux 

Pierre Kropotkine fait l'historique du 
mouvement anarch'iste, issu de l'Interna 
tionale, sorti des milieux foncièrement 
o:ivriers. Mais son étude, quoique fort do 
cumentée, manque de conclusion. P,eut-être 
y doonera-t il une suite ? 
· Sous la rubrique l'Art et le Peuple, Jacquef>~ 
Mesnil donne quatre colonnes de copie, les 
quelles ne signifient pas grand chose. Que 
de phrases l ; 
Pierrot continue sa critique à Nettlau •. 

Il bâtit péniblement la société de demaiD. 
(La suite au prochain numéro.;.) 

LE LlSEQU. 

Révolution ·Es.pagnole 
GUER.RE A LA GUER.RE· 

Dieu n'existe pas 
par• Dikran ELMASSIAN 

Brochure à o fr. Oo 
3/r. 50 lecent;franco llfr.10 ' Orateurs inscrits : 

Ch. MALA TO - OIR.AUL T - MÉTIVIER 

MAURICIUS - AUGER - RICORDEAU 

André LOR.ULOT 

- Travail en Camaraderie - 

Imp, des Causeries Popiûaires : Jules Dupont 
1-----------~~,v,.----------- 

Entrée: U fr. :JU pour couvi·ir les frais, Le Gérant : 'Maurice liMBARD 


