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Violence ou LëgalltéP 
------ •O•·----- 

Les hommes montrènt partout· leur mé 
contentement. lis s'aperçoivent que l'or 
ganisatlon actuelle de la société leur réserve 
un sort douloureux, des conditions de vie 
misérables et précaires peu en rapport avec les 
efforts qu'ils dépensent et la besogne qu'ils 
accomplissent. 

En Suède, la grande masse des ouvriers a 
décrété, ainsi qu'on le sait, la grève générale. 
La vie sociale a été suspendue par l'abandon 
simultané et presque général de toutes les 
occupations humaines. 

En Espagne, à Barcelone, un autre mouve- 
, ment s'est produit, Avec la fulgurance d'un 

éclair, le peuple s'est soulevé, tenant tête 
·pendant plusieurs jours à la police et à la 
soldatesque. 

Les causes de ces mouvements sont con 
nues. En Suède, c'est la lutte contre le pa 
tronat, la revendication. ouvrière opposée 
à l'omnipotente volonté des exploiteurs. 

En Espagne, c'est la révolte populaire, la 
protestation- de ceux que l'on envoie aux 
charniers marocains défendre des intérêts 
qui ne sont pas les leurs. 
Quelle que soit donc I'appréciation'por 

tée' sur ces évènements, il n'en est pas moins 
vrai qu'ils représentent un effort contre la 
Société actuelle. Effort contre le patronat, 
contre le capitalisme d'une part. Effort con 
tre l'institution militaire, contre Je gouver 
nement et par conséquent contre Je capita 
lisme également, d'autre part. 

geante actuelle. Et pour cela on emploie 
une tactique méthodique, pacifique, pom 
peusenîent et faussement · qualifiée de 
« scientifique ». 

Cette méthode de conquête 'lente et pro 
gressive du pouvoir ·par les voies légales, 
nous avons dit souvent ce que nous en pen 
sons. Elle facilite l'arrivée au pouvoir de quel 
ques individualités, s'accommodant parfaite 
ment du régtrnebourgeois et despri vilèges qu'il 
peut comporter pour certains. Au cas im 
probable et lointain où die aboutirait, cette 
méthode ne feràit que changer les bénéfi 
ciaires de notre écrasement. 

La conception révolutionnàire a au moins 
' . 1 . 

un avantage. Elle est illégale] en période et 
en matière de transformation sociale, Elle 
affirme avec raison, que ·le. droit n'est rien 
sans la force et qu~ . -la bourgeoisie parvenue 
au pouvoir grâce à la violence, ne doit pas 
s'étonner que cette dernière soit employée 
pour l'en déloger. 

Mais ces deux chemins, pour si différents 
qu'ils soient, n'en aboutissent pas moins à 
un même carrefour : prise de possession du 
pouvoir et exercice de celui-ci par les délé 
gués de la classe ouvrière. 

Bien entendu, nous · n'en sommes pas là 
et ni les Suédois, ni les Espagnols ~e se pro 
posaient de tels buts. Nous savons que les 
premiers marchaient pour de misérables et 
ridicules questions corporatives et· que la 
révolte des seconds, plus intéressante dans 
son principe, n'était pourtant que le résultat 
de circonstances particulièrement aigües, 
auxquelles s'ajoutaient des sentiments spéci 
aux, tels que Ie cata'lanisme (patriotisme local) 
et la revendication du service militaire obli 
gatoire (suppression du rachat et des dis 
penses). 

Ce n'est pas ici le lieu d'épiloguer sur les 
formes particulières à ces deux mouvements. 
Nous ne voulons pas non plus faire l'apolo 
gie de l'un au détriment de l'autre ainsi I I 

que l'ont fait les sectateurs de toutes les éco- 
les socialistes et de toutes les chapelles poli 
tiques. 

Les uns ont vanté la sagesse des Suédois. En réalité, les deux tentatives ont étépiteu- 
« La force est sereine et calme, ont-ils dit, ses, et demeureront également infécondes. 
1« Seules la faiblesse et l'erreur ont besoin de Lorsque les .Suédois auront épuisé leurs 
« s'appuyer sur la violence et la brutalité». ressources, ils rentreront dans les bagnes, en 

Les grévistes de Suède, confiants'dans leur placides brutes qu'ils sont. Ils ne veulent 
puissance et dans leur bon droit sont cités· rien faire pour attenter à la force de leurs . . ' . 
en exemple aux travailleurs turbulents de ennemis. 
partout. Les bourgeois de tous les partis, Tant pis pour eux. 
radicaux, cléricaux, progressistes, s'extasient Le peuple espagnol, plus impulsif, a fait 
sur ce « beau mouvement», peu fait effec- flamber quelques vieux couvents. Besogne 
tivernent pour Jroubler la quiétude de leurs de salubrité, plutôt matérielle encore que 
digestions laborieuses. morale et qu'il eut été bon de compléter par 

De l'autre côté, c'est la glorification de la la destruction des taudis crasseux où's'atr~ 
violence espagnole, faite par les syndicalistes phient les miséreux. 
révolutionnaires et les insurrectionnels vo- Cesderniersn'yontcertainementpassongél 
tards. Mais rassurez-vous, honnêtes gens! Pas 
Ceux-là approuvent sans réticence, le un vol n'a été commis, pas tin crime contre 

soulèvement armé, la guerre sociale déchaî- les biens, ni contre les personnes, n'a été 
née à travers les villes. Les barricades, les l'œuvre des travailleurs organisés. 

-canons, la dynamite, voilà les procédés de l' Humanite l'affirme, d'accord avec les 
transformation sociale qu'ils opposent à la chefs du mouvement. 
-conception légaliste des partisans de la grè- Ce sont les. apaches; les bandits, les gens 
ve des bras croisés et de la révolution sans aveu, (lisez les anarchistes) qui ont 
pacifique. profité du désarroi pour voler, piller, etc. 

* Avant de mettre le feu aux couvents Jes 
* * ' révoltés de· Bart:elone faisaient évacuer les 

Nous connaissons les arguments des uns punaises humaines, ils faisaient sortir les 
et des autres. .• moines fainéants et les nonnes hystériques. 

Les légalitaires ne veulent marcher qu'a- Nettoyage incomplet ... 
vec la masse, il faut que la majorité s'ébran- C'est avec de tels scrupules que l'on fait 
le, qu'elle ordonne, qu'elle fasse la loi, de la mauvaise besogne. 
qu'elle remplace au po~voir, la classe diri- Les communards montant la garde devant 

* * * 

De· la légalité, n'en parlons pas. Elle ne C'est en ennemi que le révolutionnaire se 
mérite pas d'être discutée. Mais la violence présente devant la société. « Enne~Î de la 
en elle-même ·n'est pas non plus un levier Société», le qualificatif ne doit pas l'effrayer. 
social, une panacée. Basée sur l'impulsivité La lutte sera. sans merci entre 'l'Homme qui 
des foules, elle ne peut rien donner. Il faut veut vivre et la Collectivité écraseuse et igno 
qu'elle s'appuie, non sur'un sentimentalisme rante. . 
quelconque ou une griserie momentanée, Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'hé 
mais sur la raison, sur la conscience, sur le siter sur les choix des moyens. Pour corn 
libre examen d'où découlent les décisions battre la Société, allons-nous respecter les 
sérieuses et logiques. lois fausses et hypocrites qu'elle nous im- 

Sans la conscience et la raison, la violence pose ? Mieux vaudrait ne rien 'faire qu'agir 1 

demeurera toujours stérile. Il ne saurait y avoir aussi stupidement 1 . 
de puissance transformatrice chez des indi- Il est évident que nous ne parlons qu'aux 
vidus asservis à toutes les ignorances. gens sincères, (Les autres· sont logiques en 
, D'ailleurs, les grévistes suédois ont été accomplissant leurs fonctions dabrutisseurs, 
battus grâce à leur bêtise. Ils: n'ont à s'en' et d'endormeurs). · · •· 
prendre qu'à eux-mêmes. · Aux hommes sincères nous disons : « La 

Ils se sont révoltés pour protester contre violence pas plus que la légalité n'est capable 
un lock-out' patronal. Ils voulaient obliger de transformer la société d'une manière 
certains patrons à rouvrir leurs usines et à intéressante. Ge travail devra être effectué 

• 1 . 
employer de nouveau leurs ouvriers. Quelle logiquement, en connaissance de cause, par 
imbécilité ! Se révolter parce que le patron tous les moyens, par des gens conscients,' dési 
ne veut plus exercer-son parasitisme, et se reux d'instaurer entré eux des relations 
figurer faire ainsi un geste révolutionnaire. basées sur la camaraderie et l'entr'aide et'non 
Mieux que cela, le menacer, lutter contre plus sur la. concurrence et l'exploitation qui 
lui, parce qu'il refuse d'obéir I découlent de notre incapacité "et de notre 

Implorer l'exploiteur pour qu'il continue stuptditéactueües 1 » ' 
à vous dépouiller 1 1 ' André LORULOT. 

Le geste révolutionnaire eut été de s'ern- !!!!!!!!==~==1=========~!!!!!S 
parer de l'usine abandonnée par le patron 
et de continuer le travail sans lui. 

Mais les Suédois étaient trop bêtes ... 
Tout comme les Espagnols qui sont 

venus fusiller .leur frères de Barcelone, sans 
comprendre que leur cause était identique .. 

Tout comme ces révoltés honnêtes qui 
n'ont pas voulu profiter dé l'occasion offerte I EMBRASS 

·11 1 . . J "- • ADES pour gn er es punaises socia es et raire 
« circuler » l'es richesses accaparées par elles. 

Tous.les ouvriers, tous les prolétaires - 
non pas seulement ceux de Suède-et d'Espa 
gne, .mais aussi ~eux de France, d'Allema 
gne et du Japon et d'ailleurs - tous les 
exploités sont partout , victimes de leur 
sottise, de leur ignorance, de leur avachisse 
ment. 

Ignorants, ils ne peuvent concevoir les 
gestes logiques que les individus devraient 
effectuer pour parvenir à leur libération. 

la Banque de France furent aussi stupides. 
Sans but précis, cette révolte devait fata 

lement échouer, même si la bêtise ouvrière 
n'avait mis au service des gouvernants, une 

·· force armée écrasante. • 
La défaite des grévistes suédois va se para 

chevet. Leur grand nombre leur (eu suffi; 
non seulement à imposer leurs revendications 
mais à renverser l'exploitation patronale et 
gouvernementale. Ils ont été trop lâches. 

Malgré leur \àillànce, la révolte des cama 
rades espagnols a été écrasée, paralysée par 
l'inconscience des impulsifs qui ont agi, la 
veulerie de ceux qui n'ont rien fait et la cri 
minelle sottise de ceux qui ont consenti à 
devenir des massacreurs. \ 

N'en déplaise à Hervé et consorts, le révo 
lutionnarisme ne nous intéresse pas sensible 
ment plus que la légalité. Ce sont deux 
courants semblablement moutonniers. 

Je J'ai dit, le seul avantage de la méthode 
violente est de prôner l'illégalisme en période 
révolutionnaire. Et c'est une stupidité. 

Vous approuvez l'illégalisme en période 
révolutionnaire? Mais quand comrnence-êelle 
cette période? Et qui la décrétera? 

L'illégalisrne doit être de tous les jours et 
de tous les instants pour l'individu conscient 
qui ne veut pas attendre son droit de vivre 

du bon ,plaisir des « meneurs » ou dés 
conceptions illogiques acceptées 'par la, ma- 
jorité. · 

L'esprit légalitaire, 'l'imbécile respect des 
bis de la Société bourgeoise est un senti 
m\nt profondément conservateur, Le révo 
lutionnaire sérieux, c'est-à-dire l-homme 
voulant véritablement améliorer son sort 
économique et moral, est amené à examiner 
la Société. )1 s'aperçoit que ce sont les 
rouages de cette Société qui le broient sans 
cesse, 'qui entravent son développement, 
qui l'empêchent de satisfaire sainement tous 
ses besoins Il comprend alors la nécessité de 
combattre toutes les institutio~' sociales :• 
Propriété, Famille, Autorité, Police, Reli 
gion, Armée, ainsi que les préjugés qui les. 
soutiennent. 

C hiqu~naudes 
B1' 

Croquignoles 

Y a pas d'er:re'ur; c'est l'apaisement. Arlstid« 
ayant donné t exempte, c'est la.réconciliation 
générale. Jusqu'à Hervé qui y va de sa petit, 
larme. En .parlant de sa vieille ennemie, là 
mére oie l'Humanité, il dit: · 
Pour !':li . témoigner notre gratitude, nous nous effor 

cerons de juger à l'avenir ses erreurs ou ·ses défaillances 
- ou du moins ce que ·noug croyons tel·- avec plus 
de 'bienveillance ... 

N'est-ce pas qu( c'est touc,hant r Commeon-'va 
ëtre heureux, en France ..• ... 
ORGANISATION ·POLICI.ÈRE 
Les dësertion« augmentent, implacablement, 
Ge sont les statisticiens qui nous l'annoncent 

d'un air larmoyant. 
Mais on va se défendre en haut lieu. Un pro 

jet est à l'étude sur la création d'une brigade 
spéciale pour la recherche des insoumis. 

Cela permettrait de caJer quelques électeurs 
à Briand ou à Compère Morel. 
li y a ·déjà la brigade des mteu'>'s et cell« dei 

anarchistes. Bientôt nous en aurons une autre 
spécialement affectée au service des faux mon• 
nayeurs. Et co;rme ces bougres d'anarc~istes 
attaquent lai société de toutes les façons, je de 
mande la création d'une 'brigade pour les cocus, 
dont le but serait de surveiller spécialement lei 
vertus conjugales. 

1 



Et cela, m~lgré qu'il ait fort bien compris artistes a u 
O 

• • , 

--: Je, me pla~s. à le reco~ai~r~ et à l'en fé_li- l'humanité~ c_ontribuer au bien réel de ·,malheureuses, car celui _qui ment se dlmt- 
c~ter - 1 umte absolue d 0~1gine et de prm- L'effort humain consacré à 1 d t· nue, se dégrade au point de vue person- 
c1pe_ de toutes :es producttona artistiques. des bagatelle, d'art a pro uc ~on nallté, ~= i~~~ ~!!~~~~;p1:~r::::~:~~it~i::~! t::sd~\colle~Üon1l~~c~~r:~e~c:::~~~::. , Un ,individu avec qui on est lié, en qui 
de cette unité il ne discute mème \a, la ses for~ nses qu~ l art nécesstte tous toutes l o~ na pas ~onfiance, est un adversaire 
qualité, ni le degré de l'art qui émeut les pa • d es, ~l~~t incalculables et se cntffrent qui est à cramdre. 
artistes depuis l'ora:ag-outang jusqu'à lui- ro:ce/;e~~e~ards. Que de temps, que de Après la sincérité la seconde, qualité 
même. Si l'on .. 

0
· co ou mail employées 1 . c'est le courage, c'est-à-dire la faculté d'ê- 

" .usacra t seulement la moitié tre f d · ' 
,Que m'importe - écrit i'l - quo tout le monde no à l'amélioration directe de la race humai , erm.e ans ses convictions et 'dans le· 

place pas l'art au même endroit, si tout le monde, de on ob.tiendrait un résultat autrement arft:~ role soclal que l'on tient .. Bavoir résister ' 
que!que ma~1ère, en quelque degré est sensible à l'art tique dans sa réal'ité vivante. On préfè aux pressions basses ou hautes des· amis 
et si Je peux montrer quo, dans toute espèce d art, il peindre des 1 . re ou des ad i · , 
y a un élément commun, irréductible'? Pour qui rocher améliore _toi, es, sc~lpter des . pierres, . . versa res. Le courage est une 
che cet élément ce sens profond ce principe dernler d r la race chevaline ou porcine, pen- qualité qui vous apporte la confiance des 

. '. .. ' , ant 'JUe l'hum tté · , a t les pa~ sans devant I étalage du «olporteur. les poli tes , am .croupit dans J igno- u res. , 
nuvrières qu'on voit a:1_:, carrefours, tachant à retenir rance, l~ laideur et 1~ misère. Et l'on ose Une attitude aussi belle vous .tera bra- 
la pauvre romam-c qu ècorr-he un chanteur nrnhulnut, parler d ~rt. _ ver les.préjuoés de . , 
sont d_es groupes fout aussi prccteux que celui des lins Contra1rem81Jlt aux conclusion, de Charles -tout que . "'il 1 . la foule, c est là sur- 
connaisseurs dans la bonne salle d'un musée. Alb

1
ert, l'art tel qu'il l'entend est régressif. L se vo e co~rag~. ' 

De mieux en mieux, Il n est _pas un (acteur d'amélioration et de L'ina probtts, ~a lo~aute arrivent ensuite. 
Donc, _l'image d'Epinal, les illustrations perf~ctio11, parce qu'il n'est pas et ne peut dlvidu .~m ne tient pas ses promessea 

du Petit Journal, les chromos allemands pas etr_e rév~lutiçmnaire. Il n'agit pas sur d~Qs ce qu 11 a engagé, qui tle présente 
sont mis au même plan artistique que les la 1:11-atière vivante; or il n'est pas de révo- pa~ dans ~.qe affaire une complète sécu 
plus belles toiles des musées. Vie·ns Pou- lution .erl'deho~s de la vie. rite est diminué de la plus grosse part de 
poule I Rallumez Pataud t équivalent à une _Y~st1ge a_tav1que de. notre ascendance sa valeur. 
symphonie de Beethoven. Les plus parfaites snmesque, 11 s'obstine à regarder le passé S'il a gâché sa vie il ne devrait pas s'é• 
productions de la statuaire grecque se con- sans ten~r compte d.u prés_ent n~. de l'avenir. tonner de ses insucdès et accuser les a~ 
fondent avec les statuettes informes de Un arnste et un révolutionnatre sont fa- tres d'être méchants alorsque lui-mè 
l'immaculée Conception, de Jésus montant talement oppcsès. · détruit ars v 1 ·' 1 • me a 
son sacré cœur ou du buste de la Républi- Le révolutionnaire agit directement sur t t P . a O ~nte, le lien le plus ,fort de 
qne. la vie; il l'active, la stimule la développe ou ~ action sociale -commune : la réel- 

1,. 'fi · ' • procité 
Ce1 productions d'Art dont r~plendit i'é- ,1ntensi_ e, l'améliore· et par conséquent · . . 

talage du colporteur, contiennent aux yeux 1 embelht, s~ns, se servir de couleur, ni de 11 ~st bo~ que le caractère sott égal d'un 
de l'homme simple, ce sens profond, ce prin- glaise dont 1L ~.a que faire. . moment à l autre. Un bon caractère doit 
cipe dernier, cet élément commun, ·irréduc- Com1:11e m~t.iere à la fois plastique et vi- être étayé d'un système Intelleetuel · de 
tjble qui, d'après Gharles Albert, caractérise vante, il p~end l'h~manité et taille en pleine ce,s~s.tè~e il 'n'en est pas de plus· sûr q4e 
1 art. vie, en pleine chair ses types .Ies plus forts celui qui consiste à apprendre à voir à 
Et il a r_ai~on. En effet, l'art n'ayant pas et les P{ua ~ea~x. . . . 'juger, à décider. ' 

d'autre origine, d'autre cause que l'igno- Le vollà4 l ar .ll-t~, le se~l artiste. Je crois qu'ainsi com ris ,le e 
rance, la puérilité unies à la tendance Pour lu.i. ~~ qui aip..éhore, perfectionne joue un rôle où la art p d ' aractère 
simiesque de l'imitation, ses productions et embellit 1 etre humam est l'art suprême, , éd . · P e la volonté est ' 

· ·t· 1 l · · le seul Art . pr ominante. pnrm ives es p us grcsereres comme ses · . , 
. ,. . réaltsations ultimes les plus sublimes se Il.n'en connaît point d'autre E?t ne saµrait Ilestcertamquenousnepouvonstous~tre, 

(Prière d mserer) ressemblent et se valent puisqu'elles ne abaisser ses regards sur les celiâchets prô- de grands esp:i~s et occuper des· fonctions 
CIIAltLES ALBERT. - Qu'est-ce que l' Art? Un difïèrent pa1 dans leur principe essentielle- nés par Charles Albert. soci~les. p~estig1euses, mais je crois que 

volume in-B, :1 fr so. - Schleicher Frères. éditeurs, ment artificiel. Belles ou laides, les œuvres LE VIEUX. tout tndivldu peut,. s'il le veut, dans resctr. 
Gi, rue des Saints-Pères, Paris. d'art sont avant tout, des choses factices · constances même les plus mauvaises dé- 
En quelques pages vibrantes et précises, l'auteur dé- c'est-à-dire fausses et par conséquent ' velopper son caractère et sa volonté. 

termine l_es oara?tères essentiels de toute œuvre d'art. mauvaises. \ S U'R L.' E' DUCAT La volonté de l'individu doit se mani- 
'I ·nous dit ensuite quel est, su.i: notre âme, le pouvoi_r Elles ne créent pas, elles imitent: :Èlles ne 10 N fester non pas seulement d'un · · • - · 
ropre de chacun des Arts: peinture, sculpture, musi- rentrent pas dans la nature elles s'en èlol- __ flir r ( . . . e m~mere 
rc, art_ littéraire, architect_ure._ . . nent. Elles ne sont ni réeÜes ni . t . a ma_ ive, op1màtre~é, ténaclté dans la 
Jamais, peut-ètrs, cc sujet si souvent traité ne fut g , . ,. , ' ".1van es. E , , . poursuite du but à atteindre) mats encore 
nbrassé d'une vue plus juste, plus sùrè cL•plus large. Des 18~1 11 n importe pas qn elles soient plus L CARACTERE d'uneraçan négative (résistance aux n- 
' ne s'agit pas ici de l'art d'une école ou d'une époque. ou moms savantes ou naives. 1 t · · . ) pe 
, ne s'ngit pas d~ petites disputes do l'esthétique mais Elles ·sont toujours inévitablement au ni- C ian S mauvais · . , .. · 
è l'art dans son sens le plus haut, Je plus vaste' et le veau mental de ceux qui les conçoivent, les La force de caractère, l'aûermlssement 
-lus humain. • exécutent ou les admirent. Mais, rustiques . . . . . . . de la volonté peuvent donner à l'individu 
, li faut, de plus, graud~mcnt louer l'auteur <l'avoir ou raffinées, elles n'en sont pas moins le Le caractere est ,la q~ahte. qui ~istmgue la faculté de mieux connaitre ses. posslbi- 
~ndonué 1;ésolument le Jargon _des ph'.losophes _et des signe des tâtonnements ignorants de la vo- par ~es ~:,0urs et l esprttun Individu d'au- lités d'action, d'étudier le mlüeu, de se 
tiques. c~~t en une la_ngue tres claire, très simple, lonté humaine qui, ne connaissant pas tres Individus. connaitre l ·- · t d ·é · • saque tam1hère, accessible à tons, que M. Charles , . . Il t . . . . 1 

Ul meme e e r stster aux ., 
iert traite ce sujet si longtemps réservé aux spécia- e~core to~te l etendue de sa puissan~e ~réa- es_ .variable smvan! le temps, !e heu atavismes, aux passions, aux préjugés • 
. es. Et ce n'est pas le moindre de ses mérites, tri?e, continueâ se débattre dans les -~enebres et l~s circonstances qui le d~termrnent._ • I 1 devient ainsi plus capable de vivre har-. 
Q_u'est-ce que l'art'! ne s'adresse pas,~ux d\lettantes, qui env,eloppai~nt le cerveau du p ithécan- s 11 y a_ une chose, que ! homme doit, moniquement et dei connaitre· Je l:Îonheur. 

mai~ à tous lei bon~mes d? bonne volont_e. E~ e est pour- · inrope, notre aïeul. . . chercher a développer, c'est bleu son ca- · . · · ·' 
quoi nous s?mmes surs qu on le verra bientôt en beau- . Ce•. ténèbres plus ou moins att

1
enués 01;1,t ractère, pour former sa personnalité, Maurice IMBAl;lD 

coup de mains. perIJ?-lS à,ses pauvres descenda~tad entrevoir pour être soi. C'est la le but et la synthèse 
Si amusant eue soit ce panégyrique [e ne des images et des formes qu ds se conten- d t l ff t d l' "d 1· 
·· · :i. ' tent Jusqu'à présent de fixer dans la ma- e ous es e or s e e uca 10n. , . . 

pU~II, en conscience, me borner~ ie repro-, tièr~ inerte. ' Suivant l'observation faite sur uneper- 1 J es' . p ') l 111 i pè(I es 
~::::e~r.our la plut grande satisfaction de Il n'y a_pas enco~~ ass~z de lumière en son1:1e, on P,eut prédire,. appr~xima!ive- ~ ' ·1 • · 

Je saiis trèa bien que la personne qui pen. leur esp!lt pour qu 111'1 puissent comprendre ~ent, ce qu_ elle fera, en face dune situa- ~ . 
se le .plµ.B ·de bien ae Charles Albert, c'est que .ces u1;1ages et ces formes leur venant ~e t1?°; déterminée. . · , . . . Je vous jure, naïfs lecteurs de l'anarchie, que je 
Oharl~s Albert lui-même. la vie, do1ven~ Y retour~er pour ~evemr C est que le caractere d un Indlvidu est viens de rester baba. Je suis pourtant un type sans 

M;atheureuaement, son opinion sur lui et encore de la_ vie._ De la _vie plus v~aie, pl~s sous son aspect mouvant quelque chose illusions, je commence à savoir à quoi m'en tenir 
·1ur 1nn œuvee ne peut rien nous apprendre f~rte, pl~s parfaite, mais surt_out e la vie de ûxeet de saisissable.' · sur mes contemporains ... 

. . , a-· . reelle vivante, pensante et agissante. Enfin . M 1 é 1 ·t · · · et ne 1aura1t noua sumre. d 
1 

• . .11 d 1 . h C'est que nous devons aztr réellement a gr ce a, i arrive quF certaines constatations 
D l 

. . . d' . . . . d e a vie mei eure, e a vie eureuse.. p m'e b l · t · , 
e m-m.~me Je. ne irais rien ; mali, e Voilà un programme dont les artistes ne sur notre caractère et le rendre conforme n ouc zen. un '?in. . aon œuvre Je dirais quelque, mots, de mon . , . . , . . Le hasard vient d amener sous mes yeux, la liste 

cru qut auront au moins te mérite de n'a- se souc1_ent guere. 111 ~arbou1llent des ~01- à l expérience qu! nous paratt dés_1ra~le. des postulants aux ,palmes1 académiques. Liste ba 
voir pas été ioufflé·s par lui. l~~ et trifouillent l~ gl.a1se avec la prétention Ams~ nous réallso1;1s une économie d et- nale en elle-mime, composée d'illustres nuttitës; 
'Dés le ·début, l'auteur prétendant démon- d etre ~es facteurs 1nd~spen~ables ~u _prog~e, forts: 11 est plus facile •. de se montrer au de poètes hagards, de pe(ntres échevelés ou de ~i>i-· 

trer la supériorité de l'art par son antériori- e1thét1que_. Co~me si la vie était impuis- naturel que dans un role. trots influents. Cette nom,en'clature est peu intéres• 
té, 

18 
sert des mêmes exemple& qui prouvent sante à perfectionner ses formes et crée_r de , D'abord il faut être convaincu qu'il est sante.îls sont là 3.ooo catalogués, avec les •noms, 

pré.cisément, la puérilité ~t l'inféri:orité de 1~ beaute. Charles Albert ~artage cett,e illu- possible d'exercer une influence sur son prén~ms, qualités, services ~endus, etc .. 
l'art. :ij.emontant aux origïnes, il est obligé s~o.n sans se ûo_uter q~e, bien avant ~ appa- caractère. L'homme :change naturelle- Mais le plu_s épatant d~ l'affaire,' c'est què sur '· 
de co.ns-tater qu'aux temps préhistoriques, nt1on du ~rem 1er artiste sur .la f lanete,. la ment de l'enfance à la vieillesse . le ca- ces 3.ooo aspirants palmipèdes, il Y in a ex,act.e· 
lea hommes é~aient déjà des artiste,. na_ture éta~t belle et que la vie s épanou11- tè , . t . bl , ment 647 qui/ont partie de la Confédération Géné· 
Il écrit: · salt magn1fiqu~ment dans la splendeur des rac re n es pas_ 1?1mua e. . : raie du TravaiJ,.647 bons syndiqués revendiquant 

aub~s et la glo~re ~e1 couc~ants, sa~s que Des gens, de. faible volonte, grace en eux aussi ta possibilité d'arborer Je petit -ruban. 
nul ~tre humamputla ~essmer, la pemdre, somme~un«tra1tementmoral»,renforce.nt Ce ne sont pas d'ailleurs4es obscurités, des pro- ·• 
la sculpter ou la mettre· en vers et en mu- 'des ressorts affaiblis et <ileviennent plus los quelconques que no11s trouvons en cette liste. 
sique. . . . , énergiques. , Non. ce sont les plus calés, l~s P_lus instru_its, e~ , 
La beaute ex1sta1t av~nt les artistes. Ils 11 faut viser à être un caractère typi- u11 mot tout ce q.ue le s;1nd1calis111e contient de 

ne sont donc pas les crea teurs de la bea_uté. ue dont tous les traits sont fortement «capable»,, de« sérieux». 
Ce tio.nt tout au plus des amateurs d~ beau7 q . ' t b d é à éléme t p . _ Du reste, la mentio11 le prouve: services excep· 
té, des amateurs ignorants, maladroits qui u_ms e su or onn s un n ms t!onnels rend~~ à la classe ouvrière,, 
ne savent pas produire et ·augmenter ce ·sant. . En notre siècle, tout se paie, tout ·se 1écompe11se 
qu'ils aiment. Un homme loyal men;ie da.n.s les plus et il est bien juste de satisfaire un peu la vanité et 

Voilà surtout ce qu'on peut leur repro,cher. petites circonsta,nces de sa vie acquerra l'ambition de ceux qui se sont dépensés dans l'inté- 
Si la nature est belle et ·s'ils le· sentent, une entière confiance. C'est ainsi qu'un rét ctu prolétariat. '• · · 

ce n'eat pas en barbouillant des toiles q~'il1 tel caractère réalisant une application Et ce sont ceux-là qui gueu~ent contre le copain 
étendrons et multiplieront cette·,sen1at1~n ; plus soutenue vers un but détermmé pou. Briand I Ce dern.i.er doit se tordre· et la meiileure 
ce n'est qu'en appelant à.cette com~:un1on ra mieux l'atteindre. Quoique èe·· plein farce qu'il puisse faire aux ~17. syndicalistes, c'est'., 
de beauté le plus gra~d nomb!e pos~1ble ~e. . . uissement ne soit pas possible pour de leur accorder le hochet q_u ifs réclame~t. Eux ou 
leur semblables qui n'ont Dl le :lo111r d y epano } ' t péraments diffè- d'autres, cela n'a auc11ne importance, et pour du 
participer. , , tous, ~airce que es e~ . . ruban à deux sous ·1e mètre, ce n'est vraiment pag 
Si la forme humaine leur apparaît 1u- r~nt 1.1 reste. néanmoms ,un P?lllt de la pi;ine de lésiner. . · 

perbe, · presque divine et s'ils veulent en d1rect10n. Il importe. de S exam1.nez:, de Voilà dix ans que les anarchistes 'font. une pro: 
immortaliser le, plu1 purs modèles i ce ,se connaitre Par la culture rat10nnelle pagande intense dan~ le's syndicats et la c: G. r. 
n'est pas en les pétri11sant dans l'argile des caractères, l'individu cherche à dé- On ne li) dirait pas .• Pauvres copains, en ont-ils 
éphémère qu'ils y pa.rviendront. Non plus velopper ses aptitudes, a être soi, car cha- dépensé in!ftilement de l'.éne~~i_e; in~tileme~t. car ({ 
qu'en les !ICUlptant dans le marbre, en les cun a une tendance plus ou moins mar- n'y•a rien à faire de révolutionnaire avec les 'mou- 
fondant dans l'airain. / , ée · les qui cotisent et les roublards qui ne cherchent qu'il··' 

C'ea.t en modelant la beauté dans· le quSi -~ette tendance se prête à ce travail arriver p11r tous les m~yens. 
corps même de l'homme et de !a, femme, , , . dé rmi 1 ' -Ils en auront u~ œ1l les décorés•. pour hurler· 
en l'incàrnant dans l'human~te toute c. est elle dont li ~aut .te i ner e s.ens, contre les vampires de la Société Il I Mais aussi ne 
entière. Il importe d:e faire une humanité s1 elle -est ~auva1~e, ?Dais pu ssante, 11 se- les verra-t,on plus ... 
saine, intelligente, bonne et belle. Pour rait sage den dedu1re la f?rce sous une Oh I bourgeois que vos, vacances soient" pai&ibles, 
ce il faut d'abord commencer par la rendre forme convenable. que rien ne trouble votre quiétude. la c· G. T. ne 
m~ins misérable. La plm; grande force d'un caractère vous dévorera encore pas cette année, . 
Il n'apparaît pas que l'art 10 soit jamais c'est de proclamer la vérité. Quand µn Mais moi,je regrette que !e violet ait été cho'ist. 

proposé' ce but. Au co~traire l'art ég~re les homme s'impose par sa sinc.érité, il prend La légion d'honneur e~t mieux co_nveni,. Le r~'ban_ 
hommes ,dans le domaine du rêve loin d~s é 11 . ssance, il peut faire lè tra- écralate se /lit très 'bien harmonisé m1ec 'l'es ne:t 
réalités fécondes bonnes et belles. Jamais un~ r 6. e pm d rouges, les gueules rouges et les cravates itou, que 
un artiste n'eut, 'en exécutant. ses œuvres, vail qu'il e~tr~p~en · d . _ l'on voit s'agiter bruyamment le soir a11tour del 
le souci du progrés et il serait difficile d0 On devrait s etro~cer e ne Jam~is men. , breuvages de che:r_ Jules... · . . 
dire en quoi l'art iel que le comprennent le• tir, même s'il en resulte des cpnsequences FLEUR DE GALE~ · 

On' es~et quo l' Art 1 
En flana.nt sur les quais j'ai trouvé, l'autre 

jour, une occasion rari11ime. 
C'ëtaitun Ïivre relégué da.ns la boîte à dix 

centimes, attendant l'acheteur charitable 
qui aurait pitié de son destin. Il avait pour 
titre : Qu'est-ce que l'art, et était orné d'une 
aimable dédicace signée: Charles Albert, 
qui n'était pas, on peut le ctoire, à mon 
adresse: 
Bien que peu curieux de cette question, 

je fis l'emplette du bouquin. Ses feuillets 
non coupés attestaient l'indifférence et le 
méprit où il avait été Cenu jusque là.Etait 
ce à cause de l'auteur, à cause· de l'Art, ou 
à cause dei deux? On ne sait-. 

·rout ce qu'on pouvait en déduire, c'est 
que les que11tions d'art ne pauionnent pas 
autant q a'on pourrait le croire,les gens les 
mieux qualifiés pour s'en occuper. 
L'auteur s'en doutait, car, perspicace et 

sans illusions, il avait eu soin de glisser 
entre les feuilles une notice imprinié.e con 
tenant une appréciation élogieuse de son 
livre. Truc ingénieux, permettant à la pa 
resse des princes de la critique auxquels on 
l'envoyait de pouvoir en parler, tout en se 
dispensant de le lire et sans être obligés à 
autre chose qu'à en dire du bien, de con 
fiance, et en toute ignorance. 
Lei procédé est peut être discutable, mais 

il est si commode ... à part le lecteur qui est 
trompé, tout le monde y trouve son compte 
surtout l'auteur. 
V-oici la notice à titre de curiosité. Elle 

e1t amusante et montre bien que les artis 
tea en liUèrature savent qu'on n.'eRt jamais 
1i bien e~censé que par soi-même. 

Alors .qu'Ils ne sont encore que quelques familles, 
quelques groupes clairsemés sui· la planète, à la suite 
du gibiar dont ils se nourrissent, les I.IOmmes ne s'essa 
yent ils pas déjà à ces ossements gravés, à ces mancbeg 
d'armes et d·outils retrouYés par la science dans les 
entrailles du sol ? Nos plus grossiers ancêtres savent 
déjà reproduire avec une étonnante vérité ce qui. les 
entoure .. Leurs premiers loisirs, ces braves i.ils de sin 
ges les emploient à décorer Jeure demeures, à graver 
s·ur les parois des groLtes IJu'ils bal.Jilent, los images des 
animaux auxquels ils donnent la chasse. 
Parla.itement. Nos ancêtres étaient déjà 

dea artistes avant d'ètre des hommes. En cela 
il• n'ont guère changé. 
Si Charles Albert voulait pousser plus 

loin son dbservation, il verrait que 1es en 
fauta sont aul8i tous arti1te1 avant d'être 
des hommes. Munis d'un morceau de craie 
èu dé charbon,ils tracent sur les murailles 
le signe certain de leur futur génie. 
Plus tard, ils deviennent parfois des hom 

mes. souvent des bru.tes ou resteront enfants 
toute leur vie, c'est à dire artistes. 
Il est ctonc entendu que le troglodyte, le 

b&rbare. l'1gnorant, l'enfant et même le sin 
ge par se• tendances imitatives, sont, parce 
qu'inférieura, des artiste,. Ils en sont enco 
re au premier stade de l'éveil mental, à son. 
d1.g.l;'é le plus infime (tendance imitative) 
qui s'est manifekté d'abord dans l'humanité 
sous la forme artistique comme la. première 
afûrmation psychique de l'homme émer 
gf1!.mt de la brute. 

· Depuis, les hommes ont"marché sana que 
Charles Albert et les artistes s'en soient 
a'•OTCU8, 
'Ges prémisses bien poaéas auraient du 

a1.1euer l'âuteur à. des conclusions auxquel 
!H cependant, il 1e garde bien d'aboutir, 



OPINIONS 

La Haine 
La haine a' trouvé dans nos milieux d'ar 

dents apologistes. 
Depuis Bakounine proclamant la force et 

la beauté du dé1ir destructeur, trop souvent 
dans le quctidien combat contre toutes Iea 
oppreuions. les anarchistes ont fait appel 
à la haine. Elle a suscité dans nos groupes 
d'interminables discussions ; dans nos 
journaux, des polémiques sans fin Des jeu 
nes, enthousiastes autant qu'imputstts, l'ont 
revendiquée et défendue avec rage. Ici 
même, dans les colonnes del' anarchie, il me 
souvient d'avoir lu une série d'articles 
signés Olivine et réhabilita.nt la haine, qui, 
selon Libertad est « seule créatrice des vou 
loirs a 1 

C'est un beau thème pour faire de la lit 
térature. Mais au point de vue de la logi 
que, au point de vue du raisonnement et 
de l'éducation anarchiste, ah non! 
Il faut plus que le!' assertions sonores 

d'un enthousiasme poétique, il. faut des 
arguments précis, exacts, scientifiques et un. 
raisonnement correct, logique. 
Pour discuter la haine - et il importe de 

la discuter. une fois pour toutes - il faut 
commencer par la dé.finir. C'est justement 
ce qu'on a négligé d:e faire. 
Qu'est-ce-que la haine r 
On peut, je crois, après analyse impar 

tiale. la définir ainst : 
La haine est un désir constant, impérieux . 

à priori, de fafre du mal, d'amoindrfr - pow· 
finalement le détruire - un être ou une 
catégorie a: e tres. 

• • • 
Ce sentiment est-il conforme à nos inté 

rêts vitaux f Est il .logique 'l Et d'abord, 
quelle est son origine T 
La haine est fille de la souffrance. C'est 

parce que l'on a souffert que l'on hait celui 
ou ceux qui furent cause de cette souâranée. 
L'ouvrier, parfois, hait le bourgeois parce 
qu'il voit en lui la cause de tous ses maux 
X voue à Z une haine féroce parce que 
celui-ci lui causa certain préjudice. 
Pratiquement, la haine se réduit donc à 

un désfr de [sire du .mal, parce qu'on en a 
subi. 

Ce désir, ehez des êtres simples - lei 
animaux ou les hommes à mentalité peu 
dé:veloppée - est fort compréhensible et 
découle du principe même de la lutte, pour 
la vie. Pour vivre, le primitif doit être 
plus fort que ies adversaires. Quand il a 
reçu .. un coup, il doit pouvoir en rendre 
deux, afin que sa supériorité soit désor 
mais 'évidente. · , 
Rendre deux cout>• pour un, f.i:apper 1an1 

but d'utilité immédiate, rien que pour une 
seconde fois affirmer 1a force. et parce que 
l'on fut ïranpé. soi-même, n'est-ce pas le 
principe de la vengeance - acte de .haine? 
Cet acte est mécanique, purement réflexe. 

Quand l'homme ou la bête, frappé une 
première fois, n'a pu rendre le coup et se 
venger de suite, la sensation du danger 

permane~t que ~onstit~e pour: ;ut l'e~is- . Haïr l P:ar leurs g~11tes iJ?,con1ci~nts et L'aléool que le Bistro débite sous mille 
tence. de ~ ennemi suscite un _desir co~tinu inharmoniquea les hommes que je côtoie me formes, s'Inslnue dans les cerveaux, il . 
de lui faire mal, de le détruire, sentiment Ièsentà tout moment. Leur avachtssement, atr h' h : 
succédané de l'instinct de ccnservation-s- leur ranacitè leur sotti·se , . h t de op ie c ez eux les adolescentes cellules, 

• , -i ' ' m empec en car un cerveau · ' t et qui n.est autre que la haine. . vivre. ~a.is _comll';}ent pourrais-je les haïr, , s,~m n _es pas gouverna- 
Cnez 1 être abandonné seul aux risques quand Je aa.11 que leurs moindres mouve- ble, c e~t pourquot.ls Bistro, excelle à ver 

de la lut~.e brutal~ P<:mr la vie, elle est ~ti~e. menti sont· déterminés par des facteurs ser la ·11queur corruptrice .. Tout nouveau 
Elle le tient en éveil, le talonne, I'aigutl- extérieurs à leur volonté (hérédité éduca- venu qui hasarde un pied dans les temples 
lo~ne pendant le combat. Elle a sa raison tien, préjugés, etc.) et qu'en définitive, ce I de l'alcool est un néophyte sans énergie, 
d'être. . ne son~ que des p~~tins, dignes seulement .qui sera blentûtl'esclave d'une passion tu- 
~ette t~_éone_1e con.firme p~r la consta- de susciter de la:p1t1é'I L'Auarchiete s'abaie- neste. Par.dilletantisme,pour fairel'Jwmme 

tat!on deJà fa1\e ~amtes fois., que · les sant .à l~s. haïr. ~esserait ·d'être lui-même ou par veulerie, l'individu se Ialsse entrai 
ammau~ l~~ plus simples, les hommes les une.1nd1v1~1:1-allte forte et fière et ne serait ner au comptoir. La ioum ·e fi ·,1 l'on 
plus primitifs sont ceux chez lesquels la plus que le Jouet du plus arriéré de nos . . e n e, · 
haine est le plus développée et le besoin instincts. · voit des hommes brisés par la fatigue en- 
de vengeance le plus tenace. Car la haine est impulsive et irréfléchie. trer dans destavernes.t.pour se délasser!' 
Pour ne prendre d'exemples que parmi Elle ne raisonne pas. Tapie par des siècles Pendant ce temps, peut être qu'au foyer ' 

les peuples rapprochés de nous, les Italiens, d'atavisme guerrier en les arcanes profondes le bambin aux boucles blondes appelle son 
lei Espagnols, les Turcs - d'un tempéra- de notre être, elle nous souffle aux JOUrB·de· papa; peut- être, que l'amante anxteuse 
ment beaucoup plus impulsif et moins lutte, les dé,·irs insensés de sang et de attend son amant. El1 bien eux, pères, trè 
évolué que celui dei Européens du Nord - meurtre .. Celui qui agit sous son impulsion, res amants sont là-bas au café à discuter 
ne sont-ils pas ceux de nos voisins chez qui se laisse déterminer par la férocité ances- sur' des rlens Assis autour' d'une table Us 
ces sent~ments sont le plus prof~ndément tra_le, _et abdique .le, raison~ell:1ep.t - la se rincent le· gosier d'un liquide qu'un'ïn- 
enracmes 1 Par contre le Français, l'Alle- haine etant un sentiment à priori. gé d lt d 1. · d Ilé 
mand, l' Anglais, le Scandinave, mentalités nu pren. rai pour e .unne e i vreux 
complexes et réfléchies, ignorent presque * * * etque~ascience a démontré ~treun poison; 
totalement les cou turnes barbares de la tant pis, affalés sur leur chalse.lla hument 
ve.ndetta. On objecte que la haine est un levier uneatmospuëre'contamtnée par les gaz les 
Semblable comparaison peut être faite 'propr~ à-susciter les révoltes individuel.les. plus délétères et restent ainsi, pendant.des 

parmi les individu d'un même tempéra- Peut-etre. En ce cas, elle est de ces leviers heures entières. 
ment originel. Dana quelle catégorie dont nous n'avons pas à nous servir,~ Com~e • L'homme perd au carë toutes ses 
d'individus appartenant à la même race la ll'. colère,. aveugle, comme la ~alous1e,. facultés, sa volonté disparaît c'est une 
haine est le plus déyeloppée et ses mani- comme l ivresse, elle peut susctter des b . ' · 
festations plus fréquentes ? Parmi les plus ré'yoltes éperdues. Mais, la révolte n'a de rute sans consci~n.ce. Il sera faci~e aux 
deshérités les moin,· éduqués cerveaux valeur qu'autant qu'elle est 'Impulsée par roublards ~e la diriger, aux exploiteurs 
frustes subissant sans réagir les'influences de'à pensées claires, des volontés précises.' de la dépouiller. 
ancestrales. · ' Elle n'est un facteur de progrès qu'à condi- Voilà l'œuvre de l'alcool. Ton rôle est 

· Març Guyau, dans s~ remarquable étude }ion d'être c_ons~ie~te .e~ noi;i pas1ion1;1-ée. gr~rid, 6 Bistro! dans la société capltaliste. 
sur la morale, exprime très bien par une. . ~t qua1:1,d 11 ".oit l ut~hté. d un acte, l Anar- Et ·nous sommes à 'une époque de pro- 
comparaison imagée, la d.écroissan_ce du ~?iste d.01t avoir en lu1-mem.e s,uffisam~ent grès, de .découvertes, de science, d'inven- . 
sentiment de hame etdu désir de vengeance, d ~nerg1?. et d~ volont~ pour l accomplir - tions 1 
. parallèlement à l'évolution de la mentaU.té: quel qu Il soit -, fro~dement, tranquille- Pour devenir meilleur, l'être humaln, 

« Irritez une bête féroce, elle vous déchi- ·~~nt, av~c le b~t précis devan~ les ~eu_x, .et doit éviter tout ce qui lè dégrade ou l'a vi- 
rera . attaquez- un homme du monde il sans avoir besoin, pour ne point défaillir, . . . . 

' · d t · t d' · t i · '· de' faire appel à la bestiale griserie de la' Iit. Mau; les . discours, les conseils ne vous repon ra par un rai espr1 ; .nJur1ez . · . , . 
un philosophe, il ne vous répondra rien. haine, ; sont rien. sans 1 exemple , ils restero~t 
L'homme conscient n'éprouve plus le LE RETIF. , stériles, si nos actes ne deviennent meil- 

besoin de répondre coup pour coup. Il sait leurs. Une grande for.ce de caractère es~ 
l'inanité de la vengeance, et le raisonne- , n,éces.saire pour réagir, mais c~tte f?rc~, 
ment a aboli en lui la haine rageuse. Il ne 11e· CA FE C est Justement ce qui caractérise l Indi- 
frappera que quand ce sera u~ile - néces- L vidu, elle est inhérente à chacun .et l'on 
aaire - et jusque là c'est tout au plus s'il doit la développer le plus possible. 
haussera les épaul~s. , flomme,tu lc piques de llbortè J. RAUDONA. 
A mesure que 1 homme se perfectionne, et tu laisses ta raison, ta volonté 

les conditiona de la lutte changeant, les au rond d'un verre. 
armes se modifient, les forces se transfor- Dr. Lcgraln. 
ment. Où la victoire était jadis à la vigueur 
des poings et des muscles, elle est aujour 
d'hui aux intelligences claires et perspicaces. 
La violence de plus en plus apparait 
archaïque et barbare. 

*** 
Aux yeux du logicien iinpàrtial,-haine et 

vengeance ne se justifient aucunement. 
Me venger, Pourquoi f Un crime peut-il 

réparer le dommage· que cause· un autre 
crime r Est-il une raison pour en commettre 
un autre , Guérit-on le mal par le mal T 
Je me défends. Mais quand mon adver 

saire ne me menace plus, quel que soit le 
mal qu'il ait pu me faire. je n'éprouve pas 
le besoin de lui en faire. Je frappe par 
nécessité, et non pas pour faire le mal - 
le mal' que j'abhore. Aux lueurs de la rai 
son, la vengeance est absurde et Irrationelle, 

NOTRE CORRESPONDANCE 
Le café!· ! le voilà bien le Moloch mo- 

derne. · · 
Oui! roi du jour, tu es sans conteste le 

plus puissant dominateur, tu es le souuen 
de tous les gouvernante, tu as Ia prlortté: à Olivine. 
pour asse~vir. l'in~iv,id?, tu es l'e .plus Tu au·rai~ 'pu ajouter qu'au point de vue 
grand dérivatif à 1 esprit de révolte, tu purement . physiologique la cohabitâtion 
entretiens de nos jours sous d'autres for- constante est absolument déraisonnable, 
mes les anciens rites barbares dont le· sou- car· elle va· directement à la 'perversion 
venir se perd dans la nuit des temps. sexuelle (qui est une tare) en obligeant les 

De 'tes nobles aïeux Silène et Bacchus, i~dtvidus. à rechercher !e raffinement dans . 
tu as gardé la renommée et la subtilité, ils 1 accomplissement de. 1 acte de rapproc~e-. 
avaient eux des Bacchantes et des Fau- ment sexuel, ~Jvenu monoto~e et réguiler. 

. . . . · Sur ce chapttre, du reE>te, 11 y a encore 
nes_ a leur cortège, tu entretiens, .toi, des beaucoup à apprendre et à dire. 
callD:s .et d.es maquereaux d.ans tes bo~- Cependant, toute· chose a son 'bon et son 
ges; ils avaient des adorateurs, tu as .toi, mauvais côté. Tu n'as cité que des désavan 
des éhalands ; la liqueur était rouge, au- tages sur la question. IliY a aussi dei avan- 
[ourd'hui e1le est verte. tages. · 

LA COHABITATION 

2 actes et séries d'actes organiquement pré- 
déterminés. · 
Extrêmement nombreux et non moins 

manifestes 10:ht les écarts de ce genre, Il.• 
se produisent le plus souvent daqs)'a 
recherche ou l'interprétation.des caractères, 
soit anatomiques,. soi] psychologiques, .de 
groupes humains, races ou peuples, de caté- 

A t S 
'gortes diverses d'individus, hommes' et 

C e femmes, criminels, etc., ou encore d'indivi 
. dus isolés dont les actes ou la situation 
sociale ont attiré l'attention publique. 
Dans tout ces cas, l'on voit chaque jour 

l'influence du 'mi lieu plus ou moms complè 
tement méconnue même lorsqu'elle est le 
plus évidente. 
N'est· ce pas, d'ailleurs, pour la même 

raison que persiste, chez ia plupart' des 
nommes le sentiment du libre arbitre? Il 
n'est pas toujours facile, en effet, de décou 
yrir tes sources extérieures des motifs qui 
gouvernent la volonté. ' 
· L'acte apparaît toujours, en définitive, 
comme une manifestation organique qui 
est elle-même sous la dépendance ce phé 
nomènes intérieurs, soit au point de vue du 
mécanisme, soit.au point de vue des faits 
de conscience, de sorte que nulle part on 
n'est. plus tenté de localiser la cause.à 
l'endroit précis où se produit l'effet. 
Aussi l'influence de l'organisme sur nos 

actes est facilement reconnue, tandis que 
les influences de milieu doivent être souvent 
recherchées au moyen d'une analyse déli 
cate et risquent souvent de rester inaper 
çues, surtout quand elles ont' agi encore à 
notre insu. 
Le progrès de nos connaissances anato 

miques et physjologtquea a peut-être con 
tribué lui-même à nous faire exagérer la 
part 'de l'organisme dans le déterminisme 
de nos actes. · : 
On a été conduit à envisager ceux-ci 

comme ,pouvant être réduit à des actions 
rëttexes plus ou moins compliquées dont 
les points de départ, les aboutissants et les 
circuits tout entiers sont organiques. 
L'acquisition · et la systématisation de 

notions nouvelles sur I'hërédité, l'atavisme, 
les localisation• cerébrales ; lea révélation• 

Les Aptitudes 
et les 

Le .milieu est généralement considéré 
comme le· véritable créateur des espèces, y 
comprise l'espèce humaine, car c'est à lui 
qu'il faut s'adapter. pour vivre; c'est lui 
qui fait la sélection naturelle et la sélection 
sexuelle, et la ségrégation; de lui dépendent 
les ,modification• individuelles et leur 
-valeur dans la lutte pour l'existence comme 
pour le bien-être. . 
Mail, à ces divers titres, c'est une sorte 

·de dieu relégué dans !'Olympe, rëgtssant 
lea espèces par une action lente, à peu près 
insensible et dont lei effets sont. à longue 
échéance. 
Si la fonction fait l'organe, il lui faut du 

temps pour cela ; mais chez l'individu· une 
fois constitué, c'est bien l'organe qui accom 
plit la fonction, qui résiste même au milieu 
et va jusqu'à modifier celui-ci jusqu'à un 
certain point. 
Partant de ce fait évident et de cet autre 

non moins indubitable que les actes corres 
pondent nécessairement à des aptitudes et 
celles-ci à la conformation anatomique, on 
finit par oublier à peu près complètement 
l'inftueoce du milieu extérieur sur ·les 
individus; ou bien l'on se croit quitte envers 
elle moyennant quelque phrase banale 
ressemblant à une formule de politesse. 

.\1 semble que pour beaucoup d'auteurs 
le mot acte et le mot aptitude soient devenus 
aynonymes et que le milieu ne compte plus, 
ai ce n'est'à titre de cause exceptionnelle., 
ou comme fournissant à l'organisme la 
simple poe1ibilité de vivre et d'accomplir 
pe l\etti~e .anatomiquement écrite, des 

de l'anatomie pathologique, sont venues par des tendances organiques fut évidem 
rendre de plus en plus évidente l'étroite ment un progrès qui ne contribua pas peu 
corrélation qui existe entre l'organe et la, au succès des plirénologistes et de leurs 
fonction. , successetna actuels. · · 
Mais ce progrès semble avoir eu pour Mais une théorie n'est pas démontrée 

conséquence d';i.ffermir l'erreur en même par cela seul qu'elle ne fait intervenir ni , 
temps que la vérit~ contenues dans la doc- dieu, ni diable. j 
trine fondamentale de Gall, en conduisant C'est bien que l'étude des organes ait 
beaucoup · d'esprits à envisager pratique- substitué à la notion d'âme intérieure Ia , 
ment les manifestations extérieures de notion de propriété organique ; pour rem- ' 
l'organe, comme si c'ètaient de simples placer les interventions métaphysiques 
résultats, de son fonctionnement. C'est là exteneures, c'est à des influences naturelles 
une sorte de renaissance dei idées ,innées, ,également extérieures qu'il îaut avoir 
des actes préétablis et de l'automatisme de· recours. Il est resté vrai que l'organe obéit 
la théorie de Descartes. . à quelque chose existant en dehors de lui. 
La partde notre constitution organique De même que les organes du mouvement 

innée dans le déterminisme de nos actes obéisaent à des influences i1&ues des cen 
n'est pas aussi grande qu'on · semble le tres nerveux, l'appareil cérébral , obéit 
croire encore généralement, en vertu d'une autant, et plus encore, a <les influences· 
Ulusion comparable, comme je le disais extérieures qui dirigent son action, et c'est 
tout à l'heure, au sentiment intime du libre en obéissant qu'il se modifie, 
arbitre. . , . Talle est la condition même de la forma-· 
. Le pouvoir au~refois a~tribué à la vol_onté

1 
tion et. du perfe~~ionnement de_ l)ntellt 

Iibre.. se -, trouvait prëctsëment. gross; de gence. Une définition de celle-ci, comme 
toutes les Inûueaces extérieures restées l'a si bien montré Herbert Spencer, ae ... 
inaper'çues, et l'erreur n'a ,fait que se ma-: confond presque avec une définition de. la 
térialiser quand les phrénoiogistes·, invo- vie: .c'est une adaptation, une correspon 
quant les droits des orgapes cérébraux, ont dance entre des conditions internes et de• 
attribué à la . constitution native de ces conditions externes. . · 
organes le même excès de pouvoir que les Le miliëu extérieur [oue, vis-à-vis du 
métaphy,1iciens attrtbuaient à la volonté. , cerveau, le même rôle que celui· ci vis-à-v1s 
Et c'est. encore à une renaissance 'de la dureste du corps. Cherchez les raisons des·· 

même erreur que, nous assistons quand actes dans les membr~s, ceux-ci vous ren• 
nous voyons l'anatomie a1,1.ormale ou patho- verront au cerveau qui vous renv~rra aux 
logique invoquée à tout hasard ,pour org~nes des ~ens, qui. v~~s renverront au 
explique!:" des actes humains dont on veut miheu extérieur. Ma111c1, plus de fil con• 
absolumênt . trouver dans l'organisme la ducteur. · 
raison suffisante. 
Ce sont bien nos organes qui exécutent 

nos actes et c'est bien notre cerveau qui les I A ivt'e 
commande; on ne veut pas sortir de ce su 
déterminisme ·inc0mplet, pa's plus que le 
par,ti,ian du libre arbitre ne veut regarder 
au-delà de sa volonté. . 
Mais je me trompe : l'école théologo 

métaphysiq.ue n'av,aitsel\e pas compris la 
nécessité <l'admettre, en dehors de l'âme 
intérieure, des moteurs externes tels que' 
la grace et l'esprit ma.lin? Le remplacement 
de ces influences occultes et.extra nalurellee 

·.L. MANOUfRIER. 
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1 11!!!!!!!!!!1 
Voyons-lei: . 1 bientôt suivie· d'une dépresslon profonde. 
La coha~itation ~~vo~i~e le déve_loppe· 1 Mais ce r:i·est pas ie seul danger du tabac. 

ment physique de l individu au point de La fumée du tabac contient d'autres subs 
vue hygiène et nous devrions en avoir tances nuisioles aux.quelles on ne peut s'ha 
grand souci. bituer. de l'oxyde de carbone et de l'acide 
La compagne dont les moyenade vie sont I prussique en petite quantité. aisuré1, ~eut se livrer.toute entière (et e_lle Chacun sait que roxyd!ê' de carbone se ûxe 

a de 11uo1 s'occuper s1 elle veut) aux soins sur le globule rouge du sang et le ûétruit. 
d'aération et de propreté que nëoesstte la Celte destruction des globules amène l'aué 
vie journalière, puisqu'il est d'usage et, (à mie. L'Anémieexiste surtoufchezles fumeurs 
quelques exceptions près), obligatoire pour de cigarettes et imprime à leur physionomie 
l'hom~e d'alter chercher ~a pitance. C'est ,,un cachet palJ:iculiE:r-et une ps leur spéciale. 
ce qui se passe chez lei animaux, entre pa- Le tabac l'i.fit surtout aux Jeunes gens. Car 
renthèses. c'est justement à cet àge de développement 
Elle prépare des mets sains et de bon goût· corporel et intellectuel que cette habitude, 

()oin dei ratatouilles' de gargottes) lei 1ert I qui influe si puissamment sur le système 
clans des nlats propres et appétissan~s, ce nerveux, entra me les conséquences les plus I Pour bien comprendre la différence fonda 
qui est a~préciable et ~ationnel au potnt de désas~reuses: C'est surtout .ve~s :fJge d1;1 qu_in- ~nent~le ?u syndicalisme et de l'anarchisme, 
vue sa\1te; elle peut s'occuper des soma de ze à vingt ans, alors que l'individu en pleine il est Indispensable de voir ce que sont le 
toilette, etc, etc. j croissance a besoin de tous ses. globules, que sy-ndica.t., le syndicalisme et les syndicalistes. 
La cohabitation au point de vue des. en- le tabac produit des ravages désastreux. et Voyons d'abord, qu'est-ce que le syndicat'? 

fants est appréciable - et il faut bien ad- 1 amène la chlorose, ainsi que la tuberculose et Le syndtcat est un groupement formé pour 
mettre que des anarchistes. sinon tous - autres affections. la défense d'intérêts économiques communs 
auront des enfants ou alors l'espèce dispa L'action du tabac est lente, avec des symp- à tous ses adhérents. . 
rait .• et la question ausst. tomes violents au début seulement et qui En l'occurence, ce sont les syndicats cor- n ne serait pas toutefois logique de con- disparaissent ensuite. Il y a des cas fréquents poratifs qui nous int~ressent,.groupcments de 
céder aux exigences physiques pour voir se I où le fumeur se porte à merveille et ne remar- méUc1·. Depuis quelques années, à la suite 
déprimer le côté moral de l'individu et cette que pas le moindre symptôme, ce qui n'ern- ?es décisions du congrès corporatif d'Amiens, 
solution - la mienne - ne peut platre qu'à pêche évidemment pas le tabac de faire son 11 se forme des fédérations d'industrie essa 
ceux 'qui s'apprécient mutuellement dans· œuvre mauvaise. . 1 yant de lutter contre l'esprit étroit du corpo- 
chacune de leurs attributions. Les personnes de constitution vigoureuse, ratisme. 
Ne crois-tu ,pas, de plus, que les cama- jouissant d'une bonne digestion et d'une bonne La fédération qui a le plus prospéré dans 

rades cohabitants qui ont la sensation de nutrition, ne sentent pas autant les effets cette voie, est celle du batimeut, elle y a 
leur autonomie - 11 l'un dei deux ne l'a· d'un usage modéré que les personnes faibles gagné en nombre, sinon en qualité. Je doute 
pas. l'autre n'a qu'à l'avotr - et éprouvent délicates ou qui souffrent des poumons ; lex I même fort que ces fédérations d'industrie 
le désrr de liberté réciproque, n~ _doi_vent. perso~!les qui o!lt beaucoup d'exercices, d'oc- puissent s'émanciper 1?-ora~emen.t ~t intelle~ 
pouyoir s'observer au potnt de faire dispa- cupauons en plein air, en. souffrent également tuellement car, malgre que le Batirnent soit 
ra1tre les inconvénients de la cohabitation moins que celles qui restent enfermées· dans le plus révolutionuaine, l'esprit mesquin du 
que tu as citès? ,. une chambre. . corporatisme y existe autant que chez les 
Je ·1e· croie et alors, que reste-t il 'l Lei Les ma adies du système nerveux, les maux autres corporations, précisément chez les 

&"t'&ntages. de tête, les névralgies, les troubles digestifs, militant§!. Alors ou est loin <le donner- l'ex- 
J',ai voulu simplement ajouter quelques ainsi que la toux. et l'augmentation de la emple de la plus large tolérance, d,e la plus 

compléments · à la discusstou néces~aire et 'sécrétion salivaire sont Ies conséquences de parfaite solidarité, aux . ouvriers dont les 
utile à mon avis, sans toutefois en faire une l'usage du tabac; naturellement, chez les per- cerveaux sont frustes et ignorants. 
règte « ne varietur 11. · • sonnes fortes et qui usent modérément du Certains. syndica_ts r~s~~~l:1it plutôt_ ~ 

~EO. tabac, elles n'apparaissent que plus tard et d~s b':11'eaux de p~lice ~u .l md1v~~u es~.obl~e ! à un degré r.elativemen,~ m~ipdre.. .· d exhiber ses papiers, livrets, pièces d iderrti- . • 
!!!!!!J!!!!II!! !!!!!!!!!!!!--!!!!!!!!!!!!!'!' !!!!!!-!!!!!!!'!' !!!!!!!!!!!!-' ,J?ans la fumée du_ tabac, . Il y a aussi des. té, etc, etc. 1 Glanes anarchie tes 

huiles empyreumatiques résultant de la corn- * * * 
bustien de la· feuille et de la poussière ténue 
de charbon qui, chez les fun\eurs ava;ant Le syndicat dresse un tarif fixant la durée , Les préjugés plus encore que les luté- 
la fumée, se loge dans le réseau lymphatique de la journée de travail, les salaires par spé- êt · 'n· ' ê 

I 
t 

1 
. h d 

enveloppant les bronches. Dans l'autopsie cialité, le nombre des apprentis que l'on r; ~ en con n., emp c rerr es ommes . c 
1) s 1 l s d'h mmes se sont habitués à I d'un fumeur, on trouve son poumon absolu- s'efforèe de faire admettre au patron. Si celui- sauner. , 

l' e md 1°11b tob c:,joup d'entre· eux ne ment infiltré de charbon, le trajet des lym-,' ci regimbe, on déclare la grève. Elle sera usage u a ace eau h . d · · . al · 1 t ulent pas croire que le p atiques se essme en noir. _ · c me oy. v10 en e. * 
savent pas ou ~e n I t I Les raclements de gorge n'ont d'autre eau- On' tâchera de faire céder le patron par . * * 
ta~,ac est unLpotont r~~ .enti à leurs premiers se que l'irritation produite par l'acreté de la l'arbitrage (méthode réformiste) ou ,par le ... Je fus également frappé' de l'influence 

, ~usdpour an! _on . • 'f' i·rs démontrant fumée sur le pharynx, le larynx et les bron-,' sabotage (méthode révolutionnaire). Les urïs moralisante exercée par l'lnternationale essais es ma aises s1gn1 1ca 1 , . • · 1 d - ·1·· t· · · 
u- notre corps ne pouvait supporter le tabac, ches qui sen .iamment. et les autres ont ces ent~evues e ~one~ ia ~on La plupart des internationalistes pari- 

q · . 1 . . t un poison j Les fumeurs sont en outre exposés au can- avec les patrons et veillent ~ 1 application siens' s'ahstenaient presque complètement 
ce qui prouve que c.e ui ci es idè t g6..ne·ra cer de la langue ou des lèvres, par suite. de des lois dites ouvrières (lois d'ailleurs rare- d b . t t . t .. . à f 
Tous J. eunes et neux cons1 ren "' - . . . , l'é . d . t. é ) e on-e, e ous av aaen ren once · umer . ./ ' , ' 1 · · l'usage de la pipe. La médecine est impuissan- ment respectées sans nerg1e ss m eress s . . . . . ,' 

lement lus ge du tabac, corn me un p aisrr, lt fJ t· 0 s rappelle. les manifesta lions pour (< Pourquoi nournrr en m01 cette îaiblesse?» 
t. - besoin même sans se de- te coutre ce e a ec 10n. . n e di . t il • •1 une occupl.l_ 100, un . · . . Si malzré cela des fumeurs atteignent un forcer le pm-Iement à fermer les bureaux de 

I 
rsaren -1 s. · . 't 

in~.n~er s'il peut avoir des consequences I âge avan~é, ils l; doivent à leur constitution placement, à voter la loi sur le repos hehdo- -La v~lgarité, la. triviulité ~isp~raiss311ent 
nuisibles. . . tt ._ vigoureuse ·et à beaucoup d'autres circons- madaire , etc. pour faire place a des asptratlous 1101,)les 

<1 .I Y a tant de gens qui fumen~ft qui~ -~1
1 

. tances Mais la grande majorité des fumeurs Toute cette besogne n'est-elle pasdu rèîor- et élevées. . 
g~ent un ~ge avancé; ce ne peut re nuisi e vieilli~ait d'avantage si elle ne fum~!t pas. • misme _le plus pur'? . . 1 , ' Pierre IOWP01'K_l .ViE.' 
à la ~!).rité » . , - L'usage du tabac - charzé d'un impôt qui ' Avec les prometteurs de paradis de toutes 1 (Autour d'une Vie) 

Yoilà la rengaine que l on n_ots opptos\... est une des principales siurces de revenus catégories (socialistes, syndicalistes) le po- 
S~ns do~te, ~n pell;t, co~me e mo~ re ex- de la lu art des gouvernements - se répand pulo n'est plus du tout révolutionnaire, . • • 

périence. s habituer jusqu à un celrta1~ dt~gré avec ~n/effray'ante rapidité parmi la masse l'individu, pris isolément, est rarement un I Uu Anarchiste devant les. Tribunaux 
au poison contenu dans· le tabac, a mco me, . . t' 1 révolté el le monde révolutionnaire attend 

• à t è f ible dose foudroie les chiens inconscien e. . ' . . .. t qui r s 81. . ' . Mais lie dire de ces camarades qui n'ont pas! la manne céleste venant des fromag1_s es 
auxquels on l'injecte e~ piqure s<?us-.cutanéet: r. 

1 
d~ volonté pour se débarasser de cette ! socialistes, ou des syndicalistes rèvolution- 

Les effets de I 'absorption de la nicotine son . assez . . J . 
La perte de la mémoire, l'excitation cérébrale mauvaise habitude? Ne devrions nous pas narres. 

être réfr-actaires aux faux besoins, aux vices, 1 Il n'est même plus capable d'un mouvemëut 
aux passions et réagir constamment contre spontané et généreux. Les bergees par peur 
les mauvaises influences ? · : cles responsabilités deviennent des châtreurs, 
Se laver le corps ne suffit pas, si l'on s'en- et les moutons des châtrés. 

c:assc le cerveau de préjugés et de routine et Les uns et les autres sont unanimes à 
SI l'on s'infecte la bouche ou, s'empoisonne déclarer que la révolution ne peut ê,tre décrè- 
les organ,es par le tabac et l'alcool l I tée que . par la C.G.T. ou lè P. S., centres 

Eugène PETIT vitaux d'où les dictateurs lancel'ont le mot 
d'ot-d re de la révolte et du Grp.nd Soir. 

Sont-ils· Anarchistes ? 
' . 

TABACOMANIE 

1 
D'autre part, je suis désolé de voir que dt\ 

sinçèrcs camarades font du syndÎlcalism~ en\ 
se piquant d'être anarchistes, et la propa 
gaude faite dans leurs milieux et' leurs · 
Journaux est pitoyable comme résultats. 
Pour réaliser des bénéfices pour lru propa 

gaudcles uns font de la réclame pour le papler à 
cigarettes, les nu tres de la réclame pour des 
lettres de faire-part, de décès, de combats de 
coqs, de concours de pinsons, el 'I'on voit 
comme dans une feuille de province des ca 
marades rédactem•s, prendre la défense de 
boxeurs, véritables décrochsurs de mâchoi 
res, sous'Is prétexte futile que ces gaillards 
sont syndiqués révolutionnairement. 
Pour terminer, uu ,petit conseil au?< cama 

rades qui sont encore sincères et ne recher 
chent aucune sinécure : tentez <l'expulser à 
tout jamais, tous vos prèjugés. 
Passez au crible · du raisonnement, toutes· 

vos actions, tous vos gestes et alors nous 
verr ons et vous verrez que l'anarchiste est 
l'homme nouveau, · l'être raiaonnnble 'qui 
respecte la liberté de ·sa compagne, qui don 
ne une instruction et une éducation saines 
à ses enîanta-et qui cherche, par une métho 
de naturelle et · rationnelle, à acquérir une 
santé robuste du corps et de l'intelligence. 

Ainsi il devient conscient et énergique, il 
demeure intact de taule compromission, 
lutte et t âche de vivre au maximum d'inten 
sité la philosophie anarchiste. 

Jules BLUETTE 

Hugues LE ROllX. 

de Geor3es Etlévant 
les deux Déclarations en Cour d' Assises 
o fr.to, par poste, ~,15 - le 100 ·6 fr., franco 6,8o 

===-, \ . · • , aprés .et le meeting se réduit :'t une conïérencc. Notre ' ' • A Travers les Réunions ami montre .le sentimentalisme des foules, se nattant Ou ,1 on d iscute 1 
pour Dieu, pour la patrie, pour l'honneur et [amais 1 , 
pour ell~s. (( To~t~s les révolutions, dit il, on~~t~ faites• . Où I· on· se volt 1 
par senttmentalité et pour le profit des poltticions de · , · 
toutes sortes. » Et après une critique Violente dn par 
lementarisme et ac ceux: qui flattent le peuple pour se 
faire des rentes, il parle dé la méthode anarchiste qui 
fait seule les hommes conscients et les révoltés logiques. 

A tu h. 112, tout était terminé. 
Les BALADEURS, 

·Revue des Je>urnau.x 
La série des meetings à propos des aJTaires d'Espagne 

Le Libertaire I et de Suédé se continue impitoyablement. 
__. Celui que donnait samedi 27 aoùt, devant 300 per 
La franc-maçonnerie est toute puissante sonnes la Jeunesse socialiste rue de Trétaigne, fut 

dans le11 syndicats, explique Ph. Janvion. _Et pourta~t un peu plus intéressant qu'a l'ordinaire. 
il montre les agissements des freres trois- Madeleine Pelletier expose de nonnes idées. Froi- 
points· dane les d'eux récentes grèves des doment, elle constate le néant des deux mouvements ] 
postes. Pauvre , bétail syndical, tu es si récents, qui ont échoué, dit elle, faute d'organisation 
far.ile à berner et à condutre.v- révolutionnaire. Elle termine par une charge contre le 

Oreste Donati parle de la C. G. T. italienne parlementarisme. 
d'une tacon peu mtéressante. Là-bas comme Avec de grands gestes, Varenne, do l'flimUl!nité, 
ici 'c'est toujours la même querelle entre les vient parler do'Marchal et de Brànquet. Il est préten-1 S d' 4 t à 8 h t/n. d . ~ ' . 1 · l t· · es , , ame I sep • • "' u soir 
réfon;1111tes et es !evo u 1on~a1r · . .. tieusement grotesque. ·. . . · · 
Dans la Chronique Syndicale, Philippe Besombes porte la note comique; Il fait l'apologie des 

frappe à tour de bras sur les Go~p~rs. et réformes, du bulletlu de vote. 
autres «,gastéropodes» du syndicalisme. un royaliste, Léonard, parle de Malhis, l'homme qui 
Mais il a confiance en Jouhaux et consorts ... lira la barbe à Fallières; « C'e~t une victlme quo nous 

A. propos du nouveau ~oman. _de Rosny devons délivrer au même litre quo Marchal». 
la Vague Rouge, Ma~son1e~ cr1t1que cette Kosciusko rait av.oc force l'exposé du socialisme lnsur- 
littéhture de mauvaise foi, dont_ le but rectionnel. 

· semble être de dénaturer les pensees anar- Encore un royaliste, Ludovic' Jousve, a ssoz incolore 
chi1te1. d'ailleurs et qui semble avoir honte de sortir son petit 
Le pere Barbassou discn:te avec le néo- «Philippe"· . ' 

malthusien Vincent. Il llll ·prouve que la Lorulot lui succeùe. Il demande que la crise de géné 
terre -e1t assez riche pour 1ubv~ntr aux rosité dont profitent Muchai et autres Mathis, s'étende. 
besoin• humaine et que par conseq~ei:it la à tous ceux que renferment les prisons: cambrioleurs, 
théorie Population et dubsistances est idiote. cbaulleurs, assassins, tous victimes du capitalisme. 

LE LISEUR. Il montre le caractère peu profond des mouvements I . 
de Suède el d'Espagne. Les ouvriers seront battus aussi ' 
longtemps qu'ils s'embrigaderont bêtement derrière des 

. ' 1 chefs, quels quïls soient. · • 
Kosciusko répond aux. royalistes, mais se déclare Anarchie ou 

pleinement d accord avec Lorulot. Soirée bien remplie, 
011 se quitte vers minuit en prenant d ailleurs rondez- 

1.nfl.ULÜT de1a,1nde nouvelles de Grandin de Cher-, vous pour de procha'ïncs réunions. 
bourg 

PRÉVOST d'Argenleu;i demande à voir Mirthyl d'ur * * * 
gence. Genest·, uuval cl Brio!let lui donneront aga- . 
lcment de leurti nournlles. ' . Les meetings de l'A. I. A. n'ont dccidémcnt pas de 

E. MILL invite Lucas ot François à lui écrire aux, chances. TanlOt c est ·1e public, tant(it les ornteurs, qui 
Causeries. . 1 oublient de se déranger. Samecli dernier, la salle de 

RENÉ demande d'urgcn<:e adresse de H. Billard· 1 l'.\ venir Social à St-Denis était presque pleine, mais 
·Auguste DUMAY do1rnera de ses _nouvelles à Marce 'j ;, fi h. 1r:2, sur 7 011 8 orateurs inscrits, pas 110 soul 

~O, boulevard de la Cl'.apelle, Pans. , ncés n'ùtait là, On passc,. lo temps on chantant. Un terras 
Charles ROCHE. - . _:i-;ovorns documents anno . sier prend la parole et fait ce qu'il veut pour manclirr. 

Recevrons avec plà1s1r. A bcso1·11 d" toi l le militarisme, Mauricius 'an•ivo r1uelqucs minutes Beurl JOSSE .• De t,es nouvelles. vons "' · 1 • 

Causeries Populaires du XVJIJe 

Salle de la Maison Commune 

24 rue Wilhem (XV'.l•) 

GRANDE qONTROVERSE PUBLIQUE 
entre et 

.-MUSY ' 11, LE>RULE>T 

Thèse Socialiste Thè,e Anarchiste · 

Sujet traité' : 

TROIS MOTS AUX AMIS Socialisme 
" """"""" 

Vient de paraUre 

Le Culte de la Charogne 
par Alb~rt LIBEl{T AQ 

Brochure à O fr. 05 

3/,., 50 le centt franco 11,ji.10. 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la Barre 22 - 

· Lundi 6 Sept. à 8 h. 1/2. L'Anarchisme 
Révolutionnaire par René Dolié. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 8 Septembre i 8 heure• t / % • 
La Philosophie .de l'Autorité par G. Valois. 

,• .... 
Groupe anarchiste du XIV.e, - Maison, 
Comµi.une 111 rue"du Château, le Mardi 
8 Septembre à 8 h. 1/2. Causerie sur La. 
Servitude Volontaire par Bertrand. . . 

La Libre Disçussion, groupe du.IV• - Salle 
·du Petit Châlet, 69 rue. de l'Hôtel de .Ville 

. Vendredi 3 Septem•bre à 8 h. 1/2, Contro 
verse entre Yvetot et Georges Paul. 
Dimanche 5 Sep1embre à 8 h. 1/2, µiê~e 
local, concert en camaraderie. 

Groupe d'education libre, faubourg Saint. 
Antoine, 3, paBsage Ranch (rue Bafroi) XI• 
samedi 4 Septembre à 8 h. 1/2. - Causerie 
par Daco1ta. 

OULLINS. - Groupe libertaire. SaUe dû 
café Combe. Samedi 4 Sept. à ·8 h. i/2. 
Cau1erie par un camarade.i:Soirée famil 
liale. 

CHERBOURG. - Réunion de• copains tous 
les jeudis. Bourse du Travail à 8 h. 1oir, 

A V IGNON. - S~medi 4 Septembre à 8 h. i/2 
au no11-veau local, 3%, rue four de la terre 
causerie par Marius 1ur les Evénement$ 
d'Espagne. 

- Travail en Camaraderie 

lmp. · des Cause des Populaires : Jules' D~pon/; 

Le Gérant: Maurice IMBARQ . . #' ., ' ... : 


