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Nor-; ce De sont pas les puissants qui nous 
torturent, qui nous font souffrir, qui nous 
prennent nos camarades, qui nous tuent. 

C'est la foule veule et inerte. 
C'est 1~ foule qui laisse faire. C'est la foule 

qui préfère s'alcooliser, se distraire au beu 
glant ou à la Corrida de taros, plutôt que 
de s'instruire et de lutter avec nous. 

C'est l'ouvrier honnête, qui vote ou qui 
se syndique. C'est l'homme vertueux qui se· 
marie, qui écrase un êt're faible en mettant 
sa brutalité à l'abri de la loi. Ce sont tous les 
résignés, tous les avachis, tous les ignorants 
qui sont les véritables tortionnaires. . 

Sans eux le bourreau n'aurait plus de force, 
sans. eux l'autorité s'effondrerait. Mais ils 
sont là, innombrable armée d'êtres sans 
énergie, qui accepteront crapuleusement de 
collabrrer aux crimes où qui laisseront faire 
peureusement. 

Ce n'est pas une besogne superficielle qu'il 
faut faire. Dynamiter les bourgeois ou guil 
lotiner Alphonse ne sont que des satisfactions 
sentimentales - fort appréciables d'ailleurs. 

Mais la véritable besogne à faire n'est pas 
là et nous ne nous lasserons pas de l'indi 
quer: d'1· 1\lavailf.o::-r d.! toutes rrôs forces .• -: 1, 

Peuple avachi, c'est toi qui es le tortion 
naire des Ferrer, des révoltés, des penseurs, 
c'est toi qui es notre tortionnaire à tous, les 
mécontents de ton ordre social. 

Nons te considérons comme notre ennemi, 
comme l'implacable adversaire de tous les 
hommes qui restent encore capables de 
penser et d'agir. André LORULOT. 

Donc 1es ~ouvernants sont logiqucsdet 
protester' contre leurs agissements dune 
telle façon semblerait croire qu'ils pourraient 
être différents et laisserait entendre la possi 
bilité de bons' gouvernants, de dirigeants 
qui ne torturent pas, qui ne fusillent pas, 
qui n'emprisonnent pas. 

Nous ne croyons pas à une telle pessibilité. 
Les gouvernants espagnols ont eu peur. tionnaires à présent qu'ils sont à l'abri des L'autoritè a pour but d'écraser les hommes, 

lis ont vu se dresser contre eux un mouve- fureurs populaires. de les niveler, de .Ies pressurer. Elle remplit 
ment de révolte, impulsif certes, incomplet Les murs de Montjuich et de Térue sont ces fonctions en tenant compte évidemment 
et peu dangereux, mais qui les a remplis de épais. Les cris de douleur et d'effroi seront des mentalités que possèdent les ·es.daves. 
terreur. lis ont tre~blé. étouffés par les bourreaux, et tous les pleutres Selon le niveau de l'avachissement populaire 

Le riche, le potentat•ont frémi pour leurs quine veulent pas entendre ignoreront l'igno- il est des limites où certaines formes gou 
privilèges, pour la conservation des richesses mi nie des uns et la souffrance des autres, vernementales ne peuvent atteindre sous 
usurpées qu'ils détiennent au détriment des Rien ne doit échapper à la colère des peine d'entrer plus ou moins violemment en 
autres hommes. gouvernants. Tous ceux qui pensent, tous conflit avec la sentimentalité de la foule. 

Le prêtre qui abrutit l'être humain en ceux qui essaient de marcher vers une vie Il ne faut pas nous dissimuler en effet que 
glissant dans les cerveaux le virus de la rési- individuelle plus logique, vers un avenir tous les détenteurs de l'autorié sont, à 
gnation et de l'obéissance, tremblait égale- social meilleur, tous ceux-là sont traqués. li l'occasion, d'une équivalente férocité. Pen 
ment pour sa peau. faut les annihiler, les détruire, les tuer. 11 sez-vous qu'en France même, en la patrie 

Le galonné avait craint de ne pouvoir plus faut qu'ils disparaissent puisque leur exem- des Droits de ! 'Homme et du Citoyen - 
se servir des esclaves docilement courbés ple est contagieux, puisqu'ils portent dans terre démocratique où fleurit la liberté - 
sous ses ordres. leurs paroles et dans leurs gestes les germes pensez-vous que les gouvernants se gêne- 

Etait-ce la fin des injustices, la disparition d'une humanité régénérée, \. {aient, favorisés par les circonstanl., pour 
des tyrannies? Qu neserait-cé qu:u~e péd~de .. P~u~ laisser le_champ ouyert à }.a tyranr]!e itg\~ à. notr:. égard de la même on que 
éphémère de revanches, de rei:-11::sa1lles r. . t:1 à 1 èbscuranûsme, guerre aux révoltés, le"ts' sbires ·u Alphonse agissent tre les 

D'une façon ou de l'autre la peur ;tait guerre à la pensée, à la critique, à la raison ! révoltés de Barcelone P 
justifiée. Richards et ratichons, galon~e! et • * • , Allons donc,., mi fandr Ait p; 
politiciens, bons commerçants et vieilles , . naître, il ne f!-' rait pas les .f 
bigotes honnêtes, toute la séquelle des On mene en ce n;ioment une vive ca"!- l'œuvre. ' 
fainéants, des parasites, des exploiteurs, p~gne. en fave~r de 1.u!l des camarades arre- Nous connai4ô s l'urbanité 
t t I b d des [ouisseurs et des égoïstes tes, notre ami Francisco Ferrer. On est par- leci-: des fli ,, c 01,1 e a an e , , l'' . d 1 . ,,, e tes rep 
tous ces gens appréhendaient non seulement venu. a impliquer ans. es poursuite~. viennent dans les 'ff"""~.:;tatiei 
la reprise, de leurs bien), de leurs fortunes, Depuis l~ngtemps la magistrature guett~_1t grèves, etc.s Lorsqu···ls ,}~s pns~e 
mais aussi Iaperte de leurs inutiles carcasses. cette proi~, qu elle dut a~andonner déjà lâc,.ement, profitant~le leur nornl 

Leurs frayeurs sont demeurées vaines - dans ~es circonst~nces que Ion se rappelle, ne es différencions p · a'.1v•\C les ; 
malheureusernent- Rien ne s'est r~alisé de ce ... :.:171 ~r est e~ecti_ve"?ent un homme dan~:: e~ agnols ou d'av ; }(..., l cosaq 

. , .. it .. 1 terr""" '"'-,,,~,...,.0,.,"' . ,. r ,u les.111$tltut191}.s ac.t!,!_elle_s...,.C~-~ ... ,., tiranoff quava1prevua ... 1.· •• ,. • , •• r.. -··· "( . 
lis reprennent courage. Tout n'est · .ts · p~s \.'1'2. ?0-1t1?1e~, un c~arlatan~ 0;-~néme .un ,1 Aù cours d\.111 récent procès de faux mon- 

perdu. Les esclaves ne Sont pas.encore prêts revolù~onnaire unpu!sJf. Nous l_aimo,.s au yeurs les débats ont dévoilé les agisse 
pour l'émancipation. On a pu les écraser contraire pour la logique c~ncept1on qu il est r. 'ent· de certains policiers. Nous avons 
facilement, grâce à l'indifférence ou à la ~enu apporter '.' Eduquer .1 e?fünce pa; une pris que l'on tordait les poignets des 

Ii "t. d I masse inconsciente. Il y aura instruction rationnelle et intégrale, preparer inculpés à l'aide de cordes qu'on les tor- CRIME HORRIBLE 
COmp ICI e e a • • · lib d '· ' . ' '"' . . 

de beaux 
jours pour ceux qui corn- une generat1on I re e preJuges, conscien turait pour les obliger à dénoncer des Ayant consommé trop de melon, uJJ ptou- 

encore , ·1· 1 b ''! r : • • • à ' · · 
d t t 

qui possèdent et forte, vor a e ut qu 1 s était assigne complices parfois imaginaires du reste ptou pratique se trouva fort embarrassé au 
man en e ceux · 1 , 1. · d 1 -1 · ifié , ' • d 1 · P d · ssitôt les ouvernants ont repris con- a rea 1s~t10_n uque 1. avait sacn re u?~ ror- La semaine dernière, deux camarades cours e a nuit. as e papier ... 

- 

Au g_ , . A 
I 
tune qui lui eut permis pourtant de vivre en . . . . . . Pour lutter contre la nature, notre soldat eut 

üance. Ils organisent la repression. « h l . . .
1 

d' étaient poursuivis pour avoir pose le long recours à une éiotre tricolorequ'il avait a r . . • arasite, en muti e, comme tant autres. , , . . . . . J.J' perçue 
vous avez tente de meconna1tre notre auto- P C' d blé d' h d un mur un petard, lequel n avait qu erafle en une salle et qui fit fort bien l'affaire. C'était 
rité, vous avez défié notre puissance, vous . esbt un sa van~, ouD e un nonde quelques briques. Il n'y avait pas de preuves velouté ..• 

, . 1. t Juste on et conscient. ans notre mon e , · t .1 · , . "VP.? mP"'i;:e nos preroga ives e nos per-, .t. •M , .,
1
, h . :1· . seneuses con re eux et pourtant I s ont ete Gr1:nd émoi-en retrouvQ.{lt 4fli1S les chiottes le "' . l , de 111t.1!.0ub:. t:l: u<! «~ .:;S v"eSt Une ln tv, \ . d ~ ·. "'J:7. • d ~d · . ' · . ", - · · sonnes. Nous sommes pus forts que vo~s. . é fi' b li ' , con amnes, un a eux ans e pnson, l'autre drapeau du régiment. Protestations, indigna- 

Certes nous ne sommes qu'une minorité dualit rere et e e. . . . à dix années de travaux forcés I tions, discours du colonel aux hommes rassem- 
comm~ vous, mais malgré cela nous sommes Nous trouvons ~onc Justes et ne.cessaires Et le russe Garnbachidze arrêté à Bordeaux blés,. auxquels o.n présent~ de qui .restait du 
les plus forts, parce que la foule vous aban- ~es effor:s.acco~phs dans le but de I arracher sur l'ordre de- la-police russe pour une affai- glorieux trophée. . 1. . 
d arce ue le peuple sera pou r nous.» a ses ~eohers, a se_s bourreaux. re d'enlèvement d'enfant. 11 attend l'extra- ~e compte-ren_du ne dit p_as sz avant la prêsen- 
onnera, P q , 

1 
h . Mais pourtant sr >la personne de Ferrer est diti , 1 ell 1. t êt I tauon, on eut l'idée de retirer la merde. .• 

Alors les hommes forts, es ommes qui ne d 
11 

. . 1 h.. 1 1011 a aqu e consen ira peu -e re e . • , . . e c~ es qut attirent toutes es sympat tes, f · · ,.1 , · ~· 
veulent pas de chaines, les énergiques qui I d . d d. ,.1 d' gouvernement rançais, puisqu 1 s agit u un , . , , . nous avons e roit e 1re qu I en est au- . . .. 
aiment la liberte votent s appesantir sur eux d .11. d' b t d'i anarchiste. . . GRANDEUR ET MOUISE ' • . S . . . L tres, es m1 lët'S o scurs e mconnus en N b . . la main lourde et !ache de la ociéte. a , d 

I 
d . t . , om reux sont les arguments et les faits La Russie possédant le plus vaste territoire du monde 

. . d 
1 11 taveur esque s nous evons in ervernr, a · · , ·1 est t t a' · 1 .,, 11 s èd · d tl 1 1·' S · 'té hyp ocrite entité au nom e aque e . venant nous montrer cette vente que tous I ou n iure qu o e po s c aussi une o e pu i ,. 

ocre • b t .. , 
1 
ti l'aide desquels nous devons cournr. Et le le t t , tit 1 . quo plus trnportanto quo les autres nations, 

l'individu doit se cour er, se aire, sapa r... . d . , . dû s gouvernan s son au meme I re es ecra- · . 1 'f mouvement qut se essme n aurait pas . 
La Société va se défendre contre es re rac- d 1, . d F . seurs des hommes libres. . . 1 atten re arrestation e errer pour se marn- taires contre Jes brebis galeuses , tous es c. L h . ,. dl t . Que les profiteurs des massacres de 187 1 ' . . . tester. es ommes qm s 10 gnen aUJOUr- . . . . 

. oyens dont l'Autonte dispose seront d'h . . dû t hi d 1 • ne viennent pas hypocritement vitupérer ..l'U'l , . S · UI auraient u pro ester 11.::r e a meme . . '1'· employés afin que regne la Paix ociale , , 1 1 . . , h it contre les tortionnatres de nos camarades ' . . taçon, a ors que a repression sac arnai sur 
P
rofitable aux dominations que permettent d i...... • t . . espagnols 1 . 

1 
lâ h t · es.ro ... 1.:, moms connus cer es, mats qur 

les avachissements et es c e es. av- nt unrnis les mêmes forfaits que 
* * * If dateur de l'Ecole Moderne, qui avaient 

. h co.nmis le crime d'affirmer leur désir d'éman- 
Les prisons sont plemes. Da c aque cipation en livrant bataille à une société 

Cellules'entas"' tpêle-m 'le, sur de «grabats d'i bé ·1 t d bl d • · , tm ect es e e rou ar s. 
infects» des1;uitiers de détenus qui attendent ' ' . . 
dans les conditions les plus depnmantes, • • 
que l'on veuille bi.en décider de leur sort. Espérons que tous profiteront de l'agitation 

Et chaque jour, dans les fossés des for- suscitée en faveur d'un seul. 
teresses, on fusille quelques douzaines de ces Et d'ailleurs il n'est ni opportun, ni néces- 
prisonniers, arrêtés au hasard des événe- saire de nous indigner outre mesure. 
ments, dans ta rue, ou sur les dénonciations Les gouvernants persécutent les révoltés, 
plus ou moins féroces de policiers, de ils ouvrent leurs prisons pour les rece~oir et 
parents, d'ennemis. arn:ient leurs _bourreaux pour les executer. 
. ..... Et chaque jour, dans ! 'ombre des cachots, Mais ne sont-ils pas dans leur rôle, ne rem- 
~n « travaille» les malheureux. Par des tor- pliss~nt-ils pas logi~uem~nt l~urs. foncti?ns? 
tores physiques abominables, on tente deleur Detenteurs de 1 autorité, ils I emploient, 
arracher des «aveux», des dénonciations ils s'en servent. Ils ne peuvent évidemment 
mensonghes et stupides qui per~ettront / remployer, et s'~n s~rvir qu_e p~u: la sau~_e 
d'allonger interminablement la hste des garde de I orgarnsatton sociale mique qu tls 
victimes sur lesquelles va s'apaiser la rage I représentent et qu'ils ont mission de défen 
des froust ,r~s d'hier, lâchement apeurés 1 dre contre les revendicati~ns révolutionnaires 
,lorsqu'il y avait du danger, lâchement tor-1 de ceux que les rouages ecrasent. 

Les Vrais Tortionnaires 

C btquenata, 
i,T'•·, 

rocjuigl1oles 

Ainsi s'exprime un journal capitaliste, fai 
sant du battage en faveur des finances tsaristes, · 
L'Empire Russe comprend des territoires 

immenses iit assujettit i So millions d'habitants . 
C'est une raison paraît-il, pour qu'il soit dans la 
purée et ait une dette de 23 mililards, 
Plus une nation est riche, plus elle, trouve li 

emprunter. Les peuples sont comme les individus. 
· L'hypocrisie ne s'arrête pas 'là. Elle existe L'Economie Politique procède d'une drôle de 
aussi chez beaucoup d'autres protestataires, logique, 
flagorneurs du peuple. , '+ 

On se borne à crier contre Alphonse, OHÉ LES POIRES r 
contre Maura, contre ceux qui représentent , MO~ MEDECIN, l'Œuvre Moderne que nous 
l'Autorité, contre les galonnés, les soudards, présentons au public, est une ruuvro de vulgarisation 
îës'rninistt'es lès exploileurs.' s~ientifique_. pr'.1-tique, populaire, compré.hen- . 

' ê . l ê stbie, consciencieuse et honnête .. Uulque en son 
Toujours la m me tactique, a m me genre 1 

mentalité faussée et étroite. Tols sont los Grands Préceptes de MON MÉDECIN, 
0 I' dit et nous le répétons qui ne vise que l'/11tènJ/. de Tou«! ... 
r, nous avons. , . · , :,. C'est un ouvrage Inestimable, d'une valeur pratique 

Est-ce Alphonse qui, dans la cellule, inflige indiscutable, patronné par do Hautes Sommités 
aux camarades les tourments physiques qui Méclicalos .. , 

? l . Polds de I'Ouvrage : 4 Icilogs (environ) !Il ... 
les font hurler de douleur Est-ce e captta- 2 francs par mois.! 6 centimes par jour 1 1 Un an do 
liste, le financier, l'exploiteur qui mettent crédil l!I... . 
en joue ceux que l'on fusille? Non I No11 ! 1 Proface clu D' MPigo, Anci~n Médcùill Militaire du 

, . . . . • . Gros-Ca11lou, Chovahcr de la Log1on d IIonnour, cLc, J J J 
C'est le geoher ou le pol1c1er m1serables (ltis llouimes du Jonr page 8J. 

qui acceptent, pour un salaire, de remplir des Les Hommes du Jour vive11t par leurs propres 
fonctions dégoCltantes. C'est le prolétaire moyens; ils ne font ni publicité commerciale, 
soldat qui donne la mort à son frère, servi- ni'..., ni ... , etc, 
lement, alors que son intérêt serait de Je (Les Hommes du Jour, page a). 
d.élivrer. CANDIDE, 



prix de combien de labeurs, do sacrifices, de 
périls, au prix de quel sang-froid t !! 

1..a garde faite autour des prisonniers peut 
bien êtr~ à certains moments un peu relachéc, 
mais ceux qui s'évadent ne. vont guère loin. 
Dans la forêt, il n-'y a aucun asile, nul aliment 
ceux qui s'y aventurent reviennent tous o~'L 

Les journaux marseillais. sans distinction alors préfèrent y mourir de faim ou se iairJ' 
de nuances, socialisles ou conservateurs, lan- dévorer par les bêles fauves. Pour la mer,il 
cent des cris de putois. Les honnêtes gens, ne faut compter que sur soi-même. Si l'on a 
bou tiqu ioi-s et miséreux, les imitent avec un le malheur=do se confier à un indigène celui 
ensemble parfait. C'est qu'un fait inique vient ci, alloché par la prime qui lui est offerte fera 
de s'accoruplir et leur exaspération ne con- le simulacre de vous Jalre évader, mais tout 
uaü plus de bornes. Leur peur aussi est en le faisant, il aura eu le soin d'avertir 
ex ' rêmo. C'est que vo ilà, uu bandit· s'est l'autorité qui viendra ainsi vous cueillir. 
cvad« du hague.... · Ohé I grand ja.cques de Jacques Dhur, le 

Cc bautli t est-il donc si redoutablo ? Que bague n'est clone pas la résidence enchante 
non pas, c'est un jeune homme de 'l8 ans à ressë que tu te plaisais à. nous faire entrevoir, 
peine, clans la fleur de l'age, en pleine jeu- puisqu'il est clos individus qui ne peuvent y 
ncssc. Au îriaui. 1( Lol est son nom), éliül uu do' 'demeurer-, qui cherchent ët s'en évader. Et 
C<'S jeunes gens quo la société 'maràtce jette ils ont raison. 
u r lu pavé dès sa plus teudi-e eulauce. La .soc.iêté les mettant hors-la-loi, ils sont 
(ln le qu al iflai t d'apache. contraints de la combattre par tous les 
Cc n'éla.it. pas le v ulg'n.i re voyou qui s'urnu- moyens. Ils ne lui rccouuuissent désormais 

se à. briser los 'vitres des becs de gaz ou qui plus aucune obligaliou, aucun devoir, cc sont 
lùche do semer la terreur pour le simple clos ennemis qui chercheut ,). se terrasser l'un 
plaisir de mal faire. Non, il ètait un de cos l'autre. La lutte, très souvent inégale. fait à 
hors-la-loi qui pensent, qui raisonnent, mal- quelques r arès intervalles, Iléchu- la halaucJ 
gré sa quasi-adolescence. C'était uue sorte de leur côté. Et lorsqu'ils le peuvent, ils s'è 
de « rèvoltc conscient» qui s'ignorait lui- vadeut de nos bagnes ... 
même. C'est pourquoi il tâcha de supprimer C'est logique. La liberté est ce· que I'êtne l 
un policier-amateur rageant d'en vie de Jaire humain a de plus cher; si on veut la lui ravir, 
partie do la Iticaille secrète et que les récits il a le droit de se défendre et de se I'appro 
de Sherloèk-llolmès avaient rendu fanatique. pricr ù nouveau. C'est ce que, résolument, 

Ce· mouchard .'.t la manque exerçait son a Iait A ulr iani. 
métier lorsqu'il eu avait l'occasion, car il Les houuôtcs gens vocifèrent mille imprè 
n'avait rnème pas los quarante sous par cations, les journalistes ci-ieuf haro. En 
jour qui sout attribués à ces tristes sires. vérité, c'est la peur qui les fait aboyer. 
Inutile de dire qu'il était mal vu de tous et Le mouchard qui a envoyé l'enfant eu vil, 
que même pour les policiers protessiounels, légiature à. la Nouvelle, tremble de tous ses 
il demeurait le dénonciateur, le lâche, le chien membres. Les « mort au gosse » de la , 
rampant. presse, les pourvoyeurs de bague, les presti- 
ll _s'avisa de révéler Anfriani. Celui-ci, tués cl,.. ln plume sont inquiets; ils voudraient 

comme de juste, lui en garda raucune. Du se cacher. La nouvelle de 'l'èvasiou de celui 
moment que quelqu'un woulait atteuter ,). sa dont ils voulaient la mort, les cloue de stupé 
libcrté, il avait le droit, lui, de lui ôter si faction et de peur. Ils ne peuvent comprendre 
possible la sienne. C'est cc qu'il fil. Se pos- quo quelqu'un veuille encore jouir de la vie, 
tnut sui' son passage, en pleine après-midi, malgré les· brutes autoritaires qui veulent 
dans l'une des plus grandes et plus îrèquentèes l'en empêcher. Et fü.ors, ils out peur. 
artùres de Marseille, il lui déchargea, par deux Ils pensent é'i. la veugeance probable que 
.o ups les balles ~o son révolver. il U1'l restait pét1.Ill'rut•excrcor leur victimc.,« Ils voient -Ia 
dos balleelIl fit Jeu ù doux reprises sur deux loi du talion:« œll pour œil, dent pour deuts 
personnes qui trop cutrcpron au tes, voulaient et ils tr-embleut, car ils savent bien qu'An-. 'ai 
I'ai-rôtor-. Uuo mourut, l'autre en fut quitte Iri aui serait homme capable de la leur appfi- • 
pour quelques mois do convalescence. quer-, sans reculer devaut r-ien. 
Raconter les larmes de crocodiles qui l\Iais rassurez-vous, braves gens vertueux, 

furent versées et le blutî jour-na.listique.auquel le prétendu bandit ne . viendra point vous 
la presse se livru, ser-ai t puéril. Disons seule- tuer, il ne le peut pas. Comme il tient énor 
ment qu'Auf'riau i, malgré sou jeune tige fut mèrnent à sou existence, il aurait trop peur 
coudamuè à mort. La multitude en liesae récla- de la perdre en rentrant eu France et d'aller 
mait ~a nlète, la, tête a·m~ ~nfaut; elle nf;\lui reyoir à_~puvea,u 1~ cooines qui lui serre 
fut point accordée. Le Président de la Rèf)U- Tct;~ntie cou, les poignets, les·jambes. Vous 
bl,ique, épro~vant le besoin de para~~er un pouvez cloue êtrc tx;<tÙquilles. 
décret de par SOJJ hou plaisir, le gracia el l\Iais qui sait n !f.e se serait-il pas échappé 
l'envoya à Cayenne. Et le bandit s'en alla au pour accomplir sa « vendetta .,,..,-car il est 
bague.i.. 1 1 Corse, savez-vous 9? li n'a 'rienvdù oublier, il 

* ,,_ - .,. , doit se. souvenir de tout. Oh I alors, clans ce * * . • ' • cas, tremblez, gens honnêtes et pouevoyeurs 
Les individus comme An.friani sont rares. de bagues, tremblez, car le jeune « bandit 1> 

Parmi cette plèbe de dévoyés que sont les Auù-lani, âgé de 18 ans, s'est évadé du bagne ..• 
apaches, il ne s'en trouve que quelques uns. li Rozer PRINTEMPS 
~·y en a qu'un petit nombre sachant corn- 0 

·encire, sachant raisonner, sachant agir. 
êèux-là seuls sont intéressants, les autres ne 
le sont pas du tout, far la plupart ne sont que 
des bourgeois ratés et leur forfanterie est. 
aussi grande qu'est immense leur lâcheté et 
leur platitude devaut l'autorité.' 

reux,., . Aussi, Auf'riani n'était-il point do ceux-là. On l t d 1 d 1 Je dois uous dire aussi que notre héros possédait O 1 it 1 . "L 1 . 1 1.b , .. 1 es rencon re ans es eux casses u vou ai iu u cr a vie, a t erse, 1 ue se d 1 · été 11 d · · 
une femme. Rien fie man quait a son bouheur, carcet~e 'laissa point fa:ri'e el se défendit 'cotn-agëuse- e a SOÇl , ce ~ , es JOUlSS~J,!rS et· celle, 
femme était be.lie. U,, client de marque, M. le Du_c. ment. N'était-il point logique? • des pr~du~t?urs. . 
de X., "'. devint J_oUe":ent ~mou~~u~. Vous devi- Il est [euue, la vie l'appelle, lui sourit.... Les Individus .de la première c_lasse 
ne:{ ce qu 1~ en advmt' \Cill,, \tdr,_ ,_wi. Après l'~voir jeté eu prison, on l'envoie en peuvent à leur aise déguster les poisons 
Les relations intimes qui s ens!'u:ir-ent ne restèrent Nou voile Calédonie où il subit tous les tour- les Pl us tins, 1s'intoxiquer avec un raffine 

p~s longtemps ignorées du mari. Ci!tai_t un.!zom;s~ menls, toutes les souffrances. La nuit, il ment de bien-être qui leur semble et qui, 
d ordre, ayant grand soin de ses affaires, et lo pleure en silence de se voir loiu des siens et de leur est délicieux C'e t f ,.1 1 · · -11 · ,-1 e . s une açon comme qu I connut a situation, veui el{ crozre qu I ne s n'eulendre aucune voix aflectucusé pour le ,ut d' 1 , · · ' 
laissa pas démonter ,. , , une a r.e occuper eur oistveté et de 

· . consoler. li n'est plus un homme, il est dl-1 disfraif'A leur cervelle vide 
Il tro!'va le Duc et ses paroles Jurent catégoriques. numéro le carcan encercle ses membres et il ' ~.. . .. ' . . ' 

11 ne dirait rien, mais .. =r= donnant. Le D~c sent qu'il va périr s'il ne réagit point. Alors, . L alcooüstne de ra classe ouvrière nous 
comprit, 11 versa au man t 0.000 marks (mon his- sa raison se révolte, il îaut fuir de ce bagne, intéresse davantage, car nous avons beau 
t~ir~ se_ passe en A lie magne) et te scandale fut il faut s'évader de celte géhenne, sinon c'est nous poser d? n~us-mèmes au dessus de 
amst évité. . . . . . . uue existence de bête de somme, c'est la mort cette classe,· 11 n en, reste pas. moins uo 
Et le cocu de Jubiler. Sa légitime constituait un en perspective, la mort lente, ignominieuse, fait précis, elle nous lie, nous éto1:101e

1 
n9us 

capHal de P_re':'zer ordre, dont les revenus dem an- intolérable qui attend le forçat. réduit à l'esclavage, 
~eramzt !'eu d efforts. Après ce pre~nier ~erseme,it, l\Iais 1~ jeune bagnard a la ferme volonlé Or, l'alcoolisme est un des principaux 
il en obtint un autre de 5.ooo marlis, puis la rede- d'en finir. Le courage ne lui manque pas à ID tifs de l'av b' t d . . \ 
vance se rëgularisa : il reçu 1200 marks par an. . . . d . . . ' O ac 1ssemen es travaiüeuns 

. . ·. . . . . . . . lm cruL a eu le sang fro~d e erefroidir • "Ses Prenez l'ouvrier au début de sa jouméè 
Mais toui ours insatisfait, insatiable, 11 poursui- adversaires en plein J. our Trompant la vitri- . . . . ' 
· d d d' d h c G • c O 11 est fatigue 11 a la tête lourde ·1 ne vait le Duc de ses eman es argent, e son c an- la icc des ""arde-chiourmes il s'embarque sur • , l se 

tage. Ce dernier, saigné aux quatre veines, déposa ;~ lr·onc d'arbre et vozue 'à la dérive durant sent ~as bien d'aplomb ... 
une plainte et l_e commerçant fut condamné à d~u,x des jours et des nuits. 0 • Mais le remède sera. vite trouvé, il est 
années de prison. , La mort ne l'effraie uullement; car il sait" toujours le mëme, - un ou plusieurs petits 
Sa femme est v~uve po.ur ce temps et I amoureux. ce q[t0 c'est, lui qui a tué et a vu mourir. verres de ~arc.ou d'un alcool quelconque 

Duc va pouvoirs amuser gratuitement.. • Jouant Je tout pou)' le tout, au milieu clos re- - et le voilà, cmq minutes après, la face 
Je r,e comprends pas cette condamnation. !:li~ est u ins aû'amés, il doit encore lutter. Ah I qui crasseuse et bestiale illuminée d'un 1 

des astres... illog ique Sil avait tué safemme, on l'eut acquitté. q . . . , , id d . . . . ' arge 
Et Ça C est Un Peu diflicile nuand il · 0 · • • saura Jamais combien cl hommes avi es e sourire qui vient se présenter son inévi- , • ·• li se contentait de la louer, on.Le condamne. Drôle ib té t · ,· l· . t O ·é d · és . ' 

f t d 1 . lin s'en aller ;). quelque . . . 1 er , ou perr ( ~ns ce c an, evo~ par table litre sous le bras, à la porte du bagne 
atJ e )00 ma . _ de Ji,sticè I les monstres marins t . "'' ;1 · 0 

execraoïe ~'bot,'tyt''lJ, {JU dans ues tranaea D",,'neurs, 1e poutrr»: cotnML, '1,)"'t -.JtaTt ._·~o:;:t;~ Auf1·iaU:Cëutla miracui'ëüs'e"~'"'ct'"y ~r~eie~Lon~T,.Ç,\Wem..~&r.Wél)~ 
conttnuelles écouïer se monnaie de plomb. ave~ le principe du mariage. Il était seulement plus échapper et d'être recueilli pai•; uuj n avlrc dant ~lX ?U douze heures de· la Journée. 
Gouter les joies de la vie l'estomac creux. logique que. ses confr_ères en_ cocuage: La femme vènèzulien qui l'amena sur la terro ferme. 11 A 1 atelier, les manches retrouseées. il 
et avec aux pieds des godhlots difformes, appartient a son mar'.. Or, s, cr :ernier .en a top allait enfin pouvoir resph-er, viv~e à sa guise, donne ses ~orces sans compter, comme une 
aux oux ertures béantes ; ou penché des P.our l_uz. de quel droit prëtendez-uous l empc ch~r il était libre. Ainsi, le bandit s'était évadé du brute, ~msant d~ temps à autre à son 
heures interminables sur une absurde den. tirer profit? Vous pontez. att~znte à_ses droits bagne.... réservoir d'énergie, (toujours représenté 

. . . . . et c est 1111 tort grave '. très Frave, car ;e i,<1us le * par son litre). 
comptabilité, dans un cabinet poussié répète c'était un mari logique et un commerçant * * 1 · 
reux... _ avisé. ' . . A a sortie, ruée farouche et générale 
Tracassè par le patron, le proprio exi- FLEUR DE GALE. . La nouvelle fut connue da~& les milieux: ~e to~s les proïos vers l'empoisonneur, qà\ 

t t e la 1licaille qui vous fait interlopes peu de temps aprcs, lc~qucls lut ils laissent ce qui leur restait de raison ~t 
gean S?n erm , . . _ envoyèrent secrètement des subsides pour de pognon. 
mille niches, le fatras de lois et de pre l'aider à. vivre mais la Préfecture de police . , à . . . · _ 
jugés qu'il faut subir - quoi qu'on dise et Le mariage ressemble à une vente publique, vient de la rci~clre « olficiclle ». La presse 011 ~rnvcs ce point, Je ne YOUS conseille- 
qu'on fasse - par les contact'! avilissa_nts, où l'on cède une vierge à un débauché. en pvoll te pour demander une surveillance plus ~a1 même pa~ de vous approcher d'eux, 
les concessions forcées, essayez de , 1 \ re t t tt I des d 't ·z lt plus étroite et plus rigo~ll'eusc pour les malheureux lis ne pourraient que dégoûter vos sens 
en anart:biste I en o~trtzn ce e ven e i e ais s fo1·ç1Jts. On s'échape facilement du bagne, par.la vue et par l'odo.rat. 
Essayez I si vous êtes intransigeant, agreablcs. gémit-one. . . ~1 vo_us avez le triste . courage de le~ 

~i heures ne se passeront pas que vous Léon ·TOLSTO{. Quelle blague! Facilement, om, mais au suivre Jusque dan.s leur intérieur,, voµ1t 

De là Vie 
Anarchiste 

Longtemps assez les hommes pour des 
mirages rf'noncèrent aux saines réalités. 
Durant d 'S sit•cles, ils croupirent dans 
l'abjecli11U, en proie. aux pires souffrances, 
subis~an t un ordre social aussi inique que 
douloureux. 

~fais ils acceptaient la misère, les pires 
déchôan:!es, les pires sen itudes, a,·ec 
l'espoir de men eilleuses compensations 
par delà cette H v.ie ll • 

<< La terren'estqu·une;-a116edelarmesn, 
leur di•aienl les prêtres. Peu leu·r impor 
tait. pul~que là haut dans l'azur et la 
lumière des l'aradis, toutes les félicités 
leur ét;üent rèsern\es. 

Quand la science eut réYélé le néant 
des cé'eHes séjours; quand s'e1Iondra Je 
bdau mensonge religieux, r<:iformateurs et 
propbëtes intére:,,sés, , inrent promettre 
aux fou·es asservies, le paradis sur terre 
sur terre! ... Mais demain ... plus tard ... 
Par les Grandes Réformes, par la Révo 

lution, rar ceci. par cela ... Chacun y 
ail~ de son petit remède infaillible. 
Volez I Votez ! crièrent les politiciens 

multicolores. Soyez coopérateurs, soyez 
néo-malthusiens, préparez la Grande Grè· 
Ye, affirmèrent maints docteurs chevelu~ 
et pansus. Mais que ce soit avec le Suffrage 
Uni verse!, la bière et le pain coopératif 5, 
les cùaes fusibles et autres, les cotisations 
fédérales, confédérales, etc, tous s'accor 
daient pour promettre le bonheur ... 
Damain t 

Demain I Et en attendant, crevez prolé 
taires, électeurs et syndiqués, crevez dans 
les bagnes de l'industrie,~ .. 

Crevez petits, a1i1 no'.tQ, de ,la patrie, 
dans les déserts du T0haa' ou ·1es- jungles 
took.inoises ... CreYe7. Ulles publiques, sur 
les couches des hopitàux ... CreYez un 
peu tot1s les jours, prostlluôs et prostituées. 
Damain ce sera le chambard,ement dé_fl 
mtif, là R6publique sociale, la féeriqu~ 
cité collectiviste. 

Les anarchistes, eux, ne promettent 
rien. Ni par'idis là.haut, ni J?él,radis futur. 
La société harmonieuse de demain, la 
soçiélé communiste que notre efiort quo 
tidien éri-·<>1rre à pierre, nul d'entre 
nous ne ra et n'en a souci..,. "t,(\."; 
.avons soi ·té, de résultnts \1 
et jmmé , , us voulO'ns ûtre' t 
suite. Ne;plus attendre. 

Le f11tur ? Chimère, pour ceux qui 
n'ont point de présent. Nous ne serons 
plus là demain et celui qui nous conseille 
d'attendre est un menteur et un fourbe, 
car il nous vole notre part de vie. 
Renoncer au présent est folie, car seul 

le présent est\ rai. Et ce n'est qu'en vivant 
dès aujourd'hui nos conceptions et notre 
idéal que nous créerons un futur vrai 
ment beau. La \ie enfante la vie. L'inac 
tivité1 l'attente ,aine, désagrègent les 
forces elles acheminent lentement vers la 
mort. Etre prés-enteme-nt est donc la seule 
façon d'œuHer ,)0ur l'a\·enir ... 
Aussi les anarchiste::;, strictement Jogi 

.ques, proclament·ils leur désir et leur 
volonté de sortir des spéculations théori 
ques, d'en finir aYec les vagues rêveries, 
et ,de vine de suite. 

Est-ce possible ? 
Ab I point n'est difficile d'affirmer tel 

vouloir en des articles de propagande ou 
des discours de réunion publique ! Autre 
chose est de réaliser - de viHe ... 

Car bien entendu, il s·agit de \'i,Te 
anarchiquement et non de tirer à soi les 
petits profits que p,mt donner le bourbier 
social aux malins qui savent s'y compor 
ter; s'afürmer anarclliste par ses actes, 
ne reconnaître nulle contrainte, trayait· 
Ier librement. aimer librement, savourer 
le jour la clarté du soleil, le soir l'éclat 

ne soyez coffré, ou proprement mis :\ 
mal. 

Comment faire pour manger sans se 
prostituer, sans gùcher son existence à 
qnelqneabsmde besogne légale pu illègale? 
Les denx alternatiYes pourtant sont aussi 
peu anarchistes l'une que l'autre. Com 
ment en un mot respirer dans le maré 
cage où nous sommes ? 

Notre , ie est ba~e sur des principes 
diamétralement opposés à ceu.\ qui régis 
sent la Société. Et pour l'instant, nous 
sommes les plus faibles. Donc, dans le 
sens complet du mot, la vie anarchiste est 
prcsenternent impossible. 

\ 1 • 

i\Iais l'efiort anarchiste est possible et 
nécessaire. Puisque « vivre n dans l'en 
tière acceptation du vocable nous ne le 
pouv.ons, il ne noua reste qu'à luLter pour 
la conquête de la vie. 

Lutter pour arracher immédiatement 
quelques satisfactiôns, quelques réalités, 
quelques bribes de la grande vie entrevue 
ou pour la simple et amère jouissance de 
la lutte elle-môme. Tell!:) sera notre vie. 

Combattre tout ce qui nous entrave, 
saper les bases de l'organisme monstrueux 
empêcban1 les hommes de vivre. ~ 

Df'truire les dogmes, les croyances, les 
préjugés, les institutions. S'acharner à 
êtrn, à réaliser malgré tout sa personna 
lité, son idéal personnel et notre idéal 
commun. 

Ne pas connaitre le repos. Ne jamais 
pactiser, ne j1mais céder. Parce que la 
vie anal'clii;,lii à1:jourd'hui ne peul être· qu'une 
inressante ré(lction contre le milieu. 

B;itaiJie féconde en \joies âpres et puis 
sau tes, et dont les formes el les phases 
diverses - variant de la propagande édu. 
cativ,-au t~rrorisme - iermettent à tous 
los tte' ,raments de se manifester utilf 
men~i. : , .. , ,.:,(· 

LE R}~TIF. 

, fices GJ11jugaux 
~- 

' des gens mar{és tantôt .tragiques, 
anis, tantôt• comiques suffirail~zl à 

·;4te la stupiliit • d~~/J st:;nte i,nstitr,;tion 
' e. [ 

,nête commerçant vien,t de passer d~11,ant 
aux. Par que/te mésaventure ? C'est res 
erreur judiciaire. F.n toifl cas l'accusé n'en 
pas et je comprends fort '-bien sa stùpé· 

factio,l'. ' 
Voici les faits. 
Ce commerçant était un homme d'ordre, cou.,,. 

geuXJ et actif. li voulait gagner sa vie le mi 
possible, amasser de l'argent afin de se retirer 
affaires avant la vieillesse. profite,· un peu , 
l'existence et laisser « quelques sous » à ses enfant.. 
lorsque la mort viendrait cou,·onner une JJie .,i 
digne et si bien rempli'e. 

C'était bien le type du brave homme légal. 'Pour 
réaliser son but, il sut montrer une extraordinaire 
habileté Son commerce prospérait. Il était heu- 

Un " bandit" 
s'est évadé du bagne ... 



D'AMÉRIQUE 

ci Lepieuo: et à quelques autres. 
Je me suis jusqu'à ce jour abstenu de venir 

mettre mon nez dans les discussions sur l'art 
qui, à diverses reprises, ont occupë avec ptus 
ou moins de bon sens, les . colonnes de 
l"ana1·chia. , 
Mais voilà que la question est à nouveau 

mise sur le tapis par Levieux, et ma foi, je 
me risque. 
Je n'ai pas lu le livre de Ch. Albert et ce 

n'est pas, en conséquence, le dernier article 
de Levieux sur l'art que je critiquerai. 

·Mais son auteur en prendra pour ce qu'il 
Nous autres anarchistes, nous ne vou- voudra..; * 

Ions pas tomber dans ce travers. * * 
Nous démontrons aux individus que ce Où avez-vous vu d'abord Levieux et autres,· ~ ' , n'est pas seulement dans ses effets que le que l'artiste cherche a imiter la nature t 

militarisme est mauvais, mais .aussi et Je me le demande et ne trouve pas_- à 
surtout dans son principe, dans son moins, toutefois, que vous ne fassiez allusion 
essence. aux c œuvres d'art à 5 fr. 95dechezDufayel » - 

Le militarismé est une conséquence de à moia~, en~ore, que,' vou_s ne soyez sous Ia 
I'étit de choses actuel et pour Je détrul-l suggestion dune conversation par vous tenue 

· . J avec un quelconque photographe. re, Il raut recb.erch~r sa caus~. · Si vous le voulez donc (et si vous ne le vou- ?n Lrouve cell~ Cl dans Je~ Idées ?e pro- lez pas, ce sera la même chose), l'artiste ne 
priété et de patrie et une Iois que 1 absur- cherche pas à imiter la nature - H y aurait 
dité de l'idée de propriété est démontrée vraiment, en ce cas, dé 'quoi se moqu·er- mais 
et démontrée aussi l'inexistence de la l'artiste, simplement, infe1-p,·ete la nature - 

··- 
ou moins sourde, nphasique, aphone, qu'.elle a '. Yient d'être dit à propos de mécanismes relu- tn.ux_ de l'organisme dont il a été question --·-........" '"° c-<"., oç~ dfQ :il.l.s!lv..~ ~" n~mpire quo ~~ voix. .. O_:it ~vemen~. s1mylcs. , · ,,précecle~nment. , _. . 

- (;r;rficc ou nasiîfartl°l on ~h'1)lnc~~ ~i,rnt curftt é>!Pct'na qu il Y :. ùa~s 1 homme. autre, chose Il existe pourtant dàns l'organisme autre 
a des , ices de constitution JÏRrcc qu'il s'a-giL dr qu'une coinplcxitè supcrreure des rrnpressions, chose que des aptitudes élémentairss : il y a 
défectuosités vraiment foncLionnclles coucer- des idées et des actes cousécutif's ; qu'il existe de véritables actes qui peuvent' être considérés 
nanL des actes élc'·mentaires qui relèvent en outre dans son cerveau des posai lii l i lès comme innés. Ce sont des actes fondamentaux 
exclusivement du jeu de la machine. cl'associntions et de combinaisons entre les pour la conservationds l'espèce, tels que l'acte 

Mais s'il s'agit d'expliquer pourquoi le idée,g, d'inhihitioris ou de renforcement de de téter, de crier, de déglutir, etc., qui résultent 
phonographe débite des discours et des syrn- tendances motrices les unes par les autres ! de coordinations plus ou moins complexes, 
phonies, des compJiments ou des injures, etc., Mais n'est-il pas certain, précisément, que d'aptitudes élémentaires. 
on ne a'avlsera pas d'attribuer ces différences les idées d'un homme, les opinions qui gouver- A ces coordinations constantes correspondent 
:i. des caral.tères organiques parce _ql!f'. l'on sait nen_t ses acl_es sont conçues sous J'influence du d7s_ arrangements nerveux assimilables à .de 
très bien u'elles peuvent exister indèpcndam- mi lieu extériourî vèritables organes par leur fixité et des possi- 
ment de ute différence constitutionuelle et Nous pouvons, du reste, envisager l'homme bilités d'actes réflexes. 1 
même Ionctionncllc. . .. . . , lui-même. Les propriétés de ses el~~e11ts ana- , En de!1ori;; ~c ces actes:instinctifs, en quelque 

On distingue fort bien 1c1 les influences. tormqucs et clo ses tissus sont évidemment sorte préétablis, les actes humains résultent de 
organiquds des i nlluences extérieures, sans utilisables pour des actes de Lou tes sortes. coordinations indéfiniment variées et renouve 
méconnattrc pourtant l'importance des varia- Les organes de la vie végétative ne font que lables qui peuvent à la vérité acquérir par 
tions orgir~iques au po!n 1. de vue _de la possibilité f o~ rni'.·· e~1x aussi, des yossibi li Lés et des fa~i- l'habitude, .chez l 'incli_vidu, la fixité des précé 
et du dP~re de P?rfccL10n <les réactions provo- 1.1 t(;~ J action. Les Y1sceres ont ruèrnc, parfois, den tes, mais ces coordinaüons sont simplement 
quées pai le milieu externe. u 1 Pgard des capncos du milieu, des cornplai- rendues posaibles pur la coustitution anatomi- 
Nous eus rapprochons singuliercrncnt, par sanccsqu'un physiologiste eût dèclurèes impos- que; elles se forment· sous l'influence du 

ce .Ierni 1· exemple, de la réalité' biologique. sihles, hien Join de les trouver conformes milieu et beaucou,P seraient Impossibles sans 
Pour faiJ.,, nccomplir, à la machine :L vapeur a l'organisation. le secours d'un milieu très particulièrement 
des act~1 variables, il a fallu vruier son attelage, Les actes <le ses membres, môrne les plus approprié. 
Jui ajocler tel ~LL tel organe. lei, la variété d~~ compliqués, pcuvc:1t être. anal;'"sis en_ mouve- Les actcsinsti ncti ls p~·P.établis sont régis par 
actes prt>vicnL c:ialcment de cond if.icns cxte- monts do flexion, d extension, cl udduction , etc., les centres nerveux inférieurs, sans être 
riPurcs~Înaisquiontagi_sudesorganesinlernc.; qui s'üppliquen"L auxusage.s les plus füv_ers_cL n,icc:sairement soustrai ts a l'influence céré- 
rt rs,;c~licls <le la machine. co nstiluen t, eux aussi, <le simples posaihilités. braie, Quant aL1 cerveau, c'est un- appareil 

.t'i'ùu~ avons vu d'ail leurs, .dans l'un et l'autre Pour don nor un coup de 'marteau sur la tète essentielle men L apte aux recommencements, 
exemptes, des aptitudes ('·Jc',mentairrs intime- d'un clou, sur col le <l'un venu ou d'un enfant, si je puis ainsi dire, ·du moins en ce qui 
ment ~éi's à la conslitution <le la marhine et les actes musculnircs sont les mêmes, absolu- concerne les modes de groupement et d'utili 
invarijblcs, rlcs actes élèmcntaires constituant ment comme, dans le phonographe, les mêmes sation de ses aptitudes propres et (les autres 
Je jeu jle cette machine, et d'autres actes, au aptitudes sont mises en jeu pour appsendra et aptitudes organiques sut Iesquelles s'exerce 
contrdir", dont la Iorrne, commandée pa r des débiter des eomplimcuts ou des injures. son pouvoir. , 
iuüuences ex tèrieu rcs, peut varier presque inde- :\J;üs les actes des membres (;lan t commandés (ci suiv1·e). L. MANOUVRlEH. 
û niment sans qus <'('S actes rlilTèrenl au point [1ar le cerveau, voyons le con-eau. Il Y_ a, là 
de n1Jl (le leur ruécanisruo élémentaire, aussi, des apütudes physiologiques et des 
On aira prnt,rtl•e qu'un phonogmpho n'est fonctions c11,:111enlaircs toujours étroitement 

com1Vimblc, tout au pl~s, ,_in'~ "" savnJ1_1 per- Iièes aux organes, mais non moins indiü'ércntes 
ro.ju t. ~ans douta, mais si l'on 1magma1t une rn elles-mômes que celles des bras ou ries 
Illac! ine cupahle de recevoir et de conserver doigts isolés. 
non f.eultrnent des nupressions auditives, mais Ellrs consütuont toujours de si m ples possi 
enco ·e ,l s impressions visuelle s, tactiles, otc., hili lés clon t ln mise en j<'LL constituora des 
rt nJn s uleiuent capable <le parler, mais en- scnsutions.des iclécs,. ries senti monts, dcsbesoi1~s 
C'Orr,.clP '*' mouvoir cl d'agir en conseriucncc des motifs, drs detern1rnat10_ns, etc. ; mai_s 
de tputd les inrprcssions reçues, cett~_mac]nne q11Pl\rs S<'_n_sat1uns, <\uell"s Hlrcs, quels senti 
rorni1li<41,ér. mériterait ass?rement t1 ëtrc coin- riients? voilà ce c.1u1 depcn,lprnsque cn1~~ro11,cnt 
parte iJ l'o').'l,(anisrne hm:}am; et cependant on du mon,le . cx tcrieur, nli-traction faite <les 
pourraif lui appliquer o. la lettre tout ce qui sensations internes et dos besoins Iondamcn- 

irez cer1tünet11PD l en a perce vont une 
mme pl\le tlL an(mique Hanquée de deux 

ou trois gM·Els, oïtiormes ou rachitiques, 
parmi 'des dét~i s et des loques. 

,~ con;;1at' tons n'empêcheront pas 
certains ue , ir nous propc ser de faire 
H• -evotuçon l de rénover la société H\ ec 
des indiv;duÎ:-emb\ables ... 
Le plu! lamentable, c'est que beaucoup 

de ceu:1:~pac:;::,ent leur temps à déb.até 
rer sttiril ent sur les « vampires de la 
sociétA ~/ t les «bu, eurs de sang», vont 
ensuite. vec les ouailles qu'Ils ont con 

s, chez le bistro du coin, pour 
er dans une purée ou un demi· 
leurs racultés émoussées par une 

lutteèi ardente \ couleurs- ~:~l'iolécs de la cavalcade, des chars 
illurcesentrefa.ite:;, nn oopam sur vleut eng;mrta'.1d:" pal' ces rn:ooo esclaves. . . . , . . ' C est l,t fc~e du travail, les 1'rcu1es"-l7l'uons 

1 essaye de leur. d~mootrer qu en dtrni- triompbeut, leurs oriûummcs sont déployées, 
;Uant Je_urs racuuès rntell~ctu,!:ll_le~ e~ phy- les insignes sciutiüont aux boutounièrcs ; au 

Bilques, ils abaissent leur Individualité et pas et en ligne, et sur' les flancs. des sous- 
étruisent leur organisme, il do: t s'estimer offs, une nadluo a la. main, r-octiflcnt cl'une 

heureux si ces brutes ne lui opposent pas îaçou souvent. brutale la position du bétail. 
des arguments plus que frappants. m_ <lu haut '<.le leur immeusc bnilllinr1 U) les 
Les socialistes svndtcalistes coopéra- rois des colossales exploitations amèricaines 

teurs, luttent par' tous les mor~ns à leur rica.ncut; d~s s_ouveuii•:, l:ur re~iennent. 
dlsposition contre l'alcoolisme aussi pour . ~ans cc_ ùcfile dout un Euro?een nepeut se 
tl . · l' ll t .

1 
· t t où .1 îau-e uuc idée, ce sont les grévisbes uniouistcs C1 e raison, Ill!>_ a ~~ -1 s par ou · 1 s de Plùlaclelphic qui, hier, iucendiaicut les 

montent un µet1l batunent, une énorme cai·s, ar·i·achhlent les rails bl'oyaient ù. c:oups 
b\lvette, absinthe Parnod lits en tête! de pavé les cranes vides 'c1cs policcmcu; cc 

lest éüdent que ces bons apt>tres n'ont sont les grévistes de Pillsburg, la gueule 
pas intérêt à éduquer le~ ou,-rie1·s. E.n les nofre et le ventre ci eux, incendiant les usiucs, 
emtoisonnant ils les maintiennent dans évcnlranl de ci de là quelque flicnille; et 
l'ét .t de bêtise" qui leur est profitable et ils p~isqu'ù. l'h,ilad~Jphie ~les llics qui paradenL 
réa ii.$ent les fructueux bénéfic<:s, leur per- 0 ce n~ornen~ u. 1.a tete de ce troup~u de 

L • , 110,0L10 hl'Les, n avaieut pu matm· ces pertur- 
mett~nt de d~croch~r. des su~_écure~. JJaleurs féroces, puisqu'ù Pitlsbu 1·g le 1·evol- 
Les anarch1stes croient qu ~l Y~~ autres vel' b1·aqué pw· tes directw1·s a·usfoe èu:r 

moyens,. de détourner les rndn•1dLB de miJmrs,. n'avait pu décider les b1·eal,s 
l'alcool. Il fauL montrer, (non pas aux tril,f's !::!) • à reprendre le travail ahanclo.nné 
alcooliques, que la crevaison pourra seule par Jeurs frôres de misère, les rois des acicl's 
libérer, mais à ceux qui le deviennent), le ;t de la traptio;1 avaient cédé, la r ... ge au 
rôle néfaste de l'alcool et les désordres. çœur. 
qu'il engendre. l .Et_ les blessures se cicatris_èrent ~vec des 

C'est une métbode autrement puissan Le bank-uotcs.' le c< 1?0ulot ''. avait 1>ephs et les 
. Tradcs-U1110ns tr10mpha1ent? 

et féconde comme r~sultats que ce_lle _qm Victoire corporatiYc qui).1.c devait pas avoir 
consl~te à. \es a:tcoot1.~r, d~D'ihU:l· ~î,h~r~t de suite\'\ \)i.e11 dangereuses pour· 113s ,ex..pioi~ 
quelconque - pécumaire ou prl.ttque. leurs winws (î). Ces derniors n'éta.i.e11t-ils 

Lorsqu'on aura fait voir Je rôle de pas demeurés détenLelll's de la richesse 
l'alcool au point de vue physiologiqqe, sociale, possesspurs des instruments de pro 
toutes les maladies qui en découlent et duction? Et ne tenaient-ils pas toujou.rs sous 
qui malheureusement sont héréditaires, leur ~oug, _l~s ü~1béciles 1ouvricrs satisfaits de 
lorsqu'on leur aura dit que l'alcool ne leur ülu~oue tll~mphe: . . . , Les revolles impulsives et v1olel\tes ne 
donne pas de force, mats les ~étrmt, qu un peuvent que troubler momentan{~menl l'ordre 
g.ramme de Jromage con Lient plus de capitaliste. Elles ne sauraient l'améliQter ni 
matières nutritivès qu'un lît:re de vin, le détruire. ' 
tous ceux qui sont e.apab1es de raisonne- Hier, c'étaient des ui-ines saceagees et 
memt, réfléchiront et s'abstiendront peutt- c'était de la mitraille qui ouvrait le v;.entre 
être d'engendrer une race de dégénérés et des femmes et des enfants sur les ohautiers 
de rachitiques. d'exploitation. 
Et c'est ainsi qu'en sapant par \a base. . Au_jourcl'hui c'est lo ul.abor cloy "i jour 

tous les. préjugés de la classe ouvrière, d aJiegrcsse, ce so11t les T~·?'des-Unions g1·0- 
tesques, sous leurs bannwres, daus~ cette 

nous po~rroo_s la débarrasser_de toute~ les parade stupide et écoourante, mousfrueux 
tares qu1 la tiennent sous le Joug, la llbé-, étalage de l'exploiLMion dans les Etals- 
rer des plaisirs malsains et idiots qui Unis au xxe siècle. / 
l'abrutissent, et lorsqu'on aura joint à E. GALlB'ERT. 
l'alcool, le tabac, les courses et les sports, 
on s'apercevra que la besogne n'est pas 
mince .... 

LETTRE OBJECTION 
LABOR DAY(l) 

L'Arrnéo est l'école clu crime! 
Ln casorne est !'écolo do . la 

rainénnli•c ! 
L'alcoolismo, la prnstiLulion 
et l'hypocrisie, voilà ce qu'ap 
prend la Y ic de caserne! 

New-) 01·k, ï scplcmlirc 1\100. 
Sur l'aristocratique Ciuquième Avenue de 

la grande Cité américaine, '10.000 traYail 
leur;:; défilent eutrc une haie de 300.000 spec 
tateur;;. 

CertaincmcnL cc n'csl p::is uuc multitude 
en <lélü-c, hul'lant le tt'iomphe d'un HooscvelL, 
au 1·etou1· de son exploration macabre, mais 
seLùemtmt ltt foule tlu dimanche se rèjouis- 
aut au bruit des iifres el des fanfares, des 

Voilà les paroles ou les écrits que beau 
coup d'ant1inilitari!)tes nous rabâchent 
journellement. 

Ces paroles, ces écrits sont ils efficaces 
pour amener la dbparition des armées et 
du militarisme'!· 
Il me semble que non, car de telles pa 

roles,.de tels écrits ne peuvent dé ter miner, 
je le crois, chez les individus s!?nlimen 
t,aux ou -ignorants des pllénomones sociaux 
qu'une certaine anlipathie pour la forme 
de vie que les soldats mènent dans les ca 
sernes. 
Toutes les affirmations que l'on peut 

faire à des individus n'ayant jamais étudié 
la sociologie ne peuvent que les pousser à 
agir sentimentalement. 
Et il en est pour ces rnntiments comme 

pour tous les autres, il sufiit pour les 
faire disparaitre, de mettre ceux qui 
les ressentent en présence d'autres aflir 
mations exprimant des idées contraires 
aux premières. 

D'ailleurs, les gouvernants. tenant com 
pte de ces obserrnlions, ont tourné la dif· 
1iculté en a1lirrpant leur volonté de réfor 
mer, d'améliorer Jes armée~,! - s cqsei:nes, 
c'est-à-dire le sort des soldab. 

11 fauL donc apporter autre chose que 
des a1Iirmalions. 
Toute amrmalion sensée, doit être sui 

vie d'une démonstration, et plus· celle-ci 
est serrée, logique, plus elle se base sur 
des idées et des faits précis, plus elle est 
Sll5ceptible d'être comprise, assimilée par 
cew; qui l'entendent. 

Cette allirmalion su'vte <le lë'a demons 
tration, uue fois comprise el acCe;Jtée par 
un individu, celui-ci est- armé à son tour 
contre les aJlirmations géatuites et il lui 
devient possible de discuter avec qui que 
ce soit, la question du militarisme uu tou 
te autre question. 

JGLLIEN. 

( !) Lalior: tra\'ail ; cla~ : jour. - C. A. n.. Fête du 
travail. 

(21 Bùtimont .. 
(3) Ou1Tiers travaillant dans une usine d6j~ en grève. 
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Les· A.ptitudes 
et les !ctes 

Impossible tl,! faire al,straction de l'un<' on 
dP. l'autre influence clans l'explication ü'nn acte 
que1ron'1ue. Elleô flont ins<'•l'arables au point 
ile ,·ue ùe l\tccornplissemon L tlt.:s acte~, mais il 
n'est 1,as impof'sil,le à l'analyse psychologiqur 
,le lc::i distingurr, il. condition que l'on se ren 
dra cornt;te de leurs moùris d'action respectifs. 

Uans ce hut, il ne s<'ra pas mutile clc prrndrr 
d'abord en dehors ,le ln biologie, clcs rxcrnplcs 
très simples. 
\· oici un<' machine à Yaprur, qui peut repri> 

;r•nter grossièrnn0nt ks fonctions (le nutntion 
et d~ lor.oruotion. De sa c:onstituliun, l'on pour 
rait <lire anat,Hnique, résultent ses aptiLudcis 
functionnel!es. 

1 irâce à ces aptitudes c',l,;1111:ntaircs, c:r.tte 
madüne pc:ut ae<·.omplir des adr>s i;xtél'ieurs 
presqilli in définïment· varil:is-c.rwwt h · leur na 
ture et à leur yalr,m in tri nsè•JUC ou extrinsè 
que sans que les actes intc;rieurs <Jlli constituent 
le jeu ro~me de la machine <lui vent el1anger 
pour cela. 
Les tm.vanx a,·coruplis tlépendenl de la. 

rnachine en ce cpùls sont rendus po,;silJles par 
'la i.:oustitutiou rie relle-,·i, mais ce sont des 

~ '\onclilioas cx.t<\ricures 11ui dr'!ter111ineut la 
\Üure des a.ctei; cx.écuH·s et l~ur valeur. 
Void rnaintP-nant un,.. .wtre machine tJni 
r.:\résenlr>, enrore grossierPnicnt si l'o.n Ycu.t, 
m~i, d'un•· _fu,:on a,;s1•z cuI"iew;e, des fondions 
sen7ri.n-inlelloctuelle~ et le langage : ~·est un 
pho1t:;rnpbe. 
Il E co111pose tl'unc snrte d'appaœil auditif, 

ù'un ~an,1 cPntml iruprr_c;sionnahle et cl.Dué 
~le mel'lire et ll"un appareil phonateur. 

S1 l'ols'aper.;.oit que celte 1.11a,.;hinc est plus 

... 

patrie, le militarisme n'a plus aucune 
raison d'être. 

Car, il ne faut pas oùblier que la pro· 
priél.é est purement subjective, qu'il n'y 
a point de propriété en soi et que le mlli 
tarisme est l'instrnment dont les capita 
listes se servent poll!' faire respecter ce 
qu'ils ont accaparé, eux ou leurs ancêtres. 
par l'exploitation ou par d'autres moyens. 
Et l'on s'aperçoit que pour être vérita 

blement antimilitariste, il faut s'attaquer 
non pas à un seul rouage de la société, 
mais à tous. Propriété, Patrie, Etat Suf 
frage LI ni ver sel, Magistrature, Police, 
Ecole, Armée, etc, e'tc. 
li faut être anarchiste. 
Une fois que les individus sont bien péné 

trés do l'absurdité de toutes ces institu· 
lions et ont compris tout ce qu'elles ont 
de nuisible, ils deviennent de ce faH, des 
individu·s sans préjugés, capables de lut 
ter contre tout ce qui est contraire à 
leur vie et à leur développement. 
Lorsque lïndi vidu débarass~ de tous 

préjugés, se trouve en présence du mili 
tarisme et de la mlse en demeure de 
passer deu'x ans de son existence dans les 
casernes, il réfléchit à la conduite qu'il 
doit avoir pour re~ter d'accord avec ses 
idées. 
Et il n'oublie pas. que pour détruit'e 

définitivement les armées, il faut qu'il 
n'y ait plus de soldats ... 

CLOSIUS 

NOTRE CORRESPONDANCE 

SUR L'ART 

.\ 

Piquons, Piquons toujours 
- 1I y a encore, il y a toujours des -. 

PIQURES D'AIGUILLE 
+ Il en vole partout, dans tous les coins. Ç.11 
tombe comme des sauterelles sur le champ de 
la bêtise humaine, et le clos de la c.r'apulerie 
bourgeoise Hélas, pas suffisamment pour en 
dévol"er tous les bourge<;ins. Qu'avons noua â 
faire ? En répandra des centaines ou fai:rèl 
parvenir des vingt centimes pour que d'autre-s 
les répandent: 0.161e cent- 1 fr. 50 le 1.000, 
p. poste, le cent, 9.20; p. poste, le millo, l.'J.Q, 

l•l ! l, . 



plus e,tlctement. exprime le sentimeu! 
que lui inspire la nature eu ses diYerses ma 
niîestatlons. 

ue l11. nature excite en nous de-.; sensatio'is 
dh·er,ws. !rapp::m l nos sens e•1 ks amusant. 
ei. te,; chermnnt, en\.,; hoi-ritmut. jn ne pe•1sP. 
potnl que cela soit 111,itJle - Que dos houunes 
qui ont 1•e,;senli ces sensations épr: uvent 1 
besoin de les ·e:-:primrl', je ne pense point 
qu'il y ait là matière à protester (lJ. 

Si Le, ieu-, el consotts c-tnienl un peu 
renseignés. ils sauraient que, loi-squ'un 
u.rlisl1~ t ravai lle, il o.uvre pour lui. Pl 4u1', 
lousqu'il duit se s,~pare1•. par ufri>ssitü maté 
rielle. <le ce qu'il a produit, ('8 lui est un sujet 
de peine très ~rand - .par quoi je veux dire 
que l'artiste 1111 cherche p11s à faire des copies 
de h1 natu re pour gagner de 1 'a rgen l on s'occu 
pant à des t1·aH1U\'. a~réable-;, Iastidieux et 
inutiles, 

L'on a <lit ici mèrne que le sauvage ch-ech 
à copier ce qu'il voit, et que par suite. l'artiste 
est encore un sauvage. A quoi j'objecterai 
que puisque le sauvage l,1.brique des outils, 
il s'ensuit que le civilisé qui fait des machines 
est encore un sauvage. 

Ce n'est cependant pas mon avis et je pré· 
fère croire que les sauvages qui dessinent 
sont à l'artiste ce que l'homme de la pierre 
taillée est à l'ingénieur du XX.' siècle. 

Que les artistes n'aient pas œuvré beaucoup, 
en général, à !11 rapidité de l'évolution hu 
maine. je ne vois pus qu'il y ait lü de quoi 
s'insurger. 
Il y a eu des artistes philosophes et des 

artistes qui ne l'étaient pas - de même qu'il 
y a eu des tailleurs de pierre qui pensaient et 
d'autres qui étaient des brutes parfaites 
Ferai-je cependant remarquer qu'il y li eu 
beaucoup, beaucoup de phi osophcs qui ont 
plus obscurci les idées des hommes que bien 
des artistes. 
Ferai je aussi remarquer que la plupart des 

penseurs - dont on ne niera point l'influence 
sur le mouvement des idées et des faits - 
furent des esthéticiens. des artistes. .Je cite 
rai en passant, Diderot, cher aux. ao_orchistes. 
Voici donc étobli, je crois, què les artistes, 

tout au moins. peuvent ne pas être nuisibles, 
de par leur existence. et de ps r leur art. 
Sont-ils forcément inutiles'? 
l\on, si l'on veut considérer que l'artiste 

qui pense, manifeste ses idées, se fait com 
prendre par l'intermédiaire de son « moyen 
d'expression» et, par là, joue un rôle sem 
blable au philosophe - ou moraliste anar 
chiste. Que tous ne comprennent pas cette 
façon d'exprimer soo sentiment, sa pensée, 
cela n 'est pas plus étonnant que de voir la 
petite quantité d'hommes à même de com 
prendre les philosophes - et les moralistes. 
Il faut un cerveau pour comprendre comme 

pour cr~er ~ qui n'a pas de cerveau ne corn 
prendra rien - qui n'a pas de cerveau déve 
loppé pour certaines choses. ne les saisira 
pas - et c'est votre cas. Levieux et quelques 
autres, en ce qui concerne l'art. 

ALCIDE. 

(il Car j'estime q111• tout l101111no a Je droit de faire ce 
qui lui plait. - à condition que cola ne f(êne point ses 
semblables, et qu'il no se croie pas autorisé à olJligor 
ceux-ci il o-uvror pour lui, si -cla ne leur convient pas. 

FRANÇAIS et ALLEMANDS 
Le vol d'une mitrailleuse à Châlons, a 

mis tous les patriotards en émoi ; pensez 
donc, un engin qui pouvait tirer 30.000 
coups à l'heure et anéanür tout un corps 
d'armée; un instrument qui n'a pas son 
pareil au monde, livré ainsi u l'Allema 
gne r 
Les Allemands, malgré toutes leurs 

recherches, étaient dans un état d'Intério 
rité manifeste, leurs derniers modèles ne 
pouvant tirer que 1:_;.000 coups, [uste la 
moitié du mombre de ceux que pouvait 
fournir la mitraüleuse de France. 

Grùce à un déserteur. un caporal nom 
mé Deschamps, les deux puissances riva 
les vont être sur le pied d'égalité. Pour 
l'honneur de l'artillerie nationale. il faut 
espérer qu'il se trouvera un homme de 
génie qui montera un nouvel engin pou 
vant tirer ses 100 000 coups. Ce progrès 
est nécessaire car maintenant voilà la 
France rejointe dans ses armements par 
ses rivaux; si ceux-ci allaient en profiter 
pour envahir le territoire sacré de la 
patrie, l'armée française, ainsi trahie, 
serait à la merci de ses ennemis. Il serait 
assez intéressant de savoir ce qui se passe 
rait. Si la guerre éclatait'? Voilà une 
question qui passionne beaucoup de gens. 
Admettons que les Prussiens, grâce à la 

trahison de Deschamps (qui mérite d'autre 
part des félicitations pour avoir su faire 
ses aüalres d'une façon si intelligente), se 
rendent maitres de Paris et de la France 
et qu'ils la réunissent entièrement à leur 
empire. Au point de vue strictement anar 
chiste et personnel, ça n'a évidemment pas 
grande importance, mais je sais qu'au 
point de vue général du progrès de l'huma 
nité, l'importance serait considlable. La 
première conséquence serait d' bord une 
diminution plus grande du pri, cipe des 
nationalités, (déjà bien atteinfi); ensuite 
la réunion des deux principales puissan 
ces militaires aurait pour résultat proba 
ble, la diminution des armements dans 
les 'autres pays, qui se verraient incapa 
bles de résister à une si grande force 
armée. 
Mais ce qui serait· particulièrement 

heureux, ce serait de voir deux peuples, 
longtemps ennemis, rangés sous Iles mê 
mes lois. Le kaiser Guillaume s'aperce 
vraiL peut-être alors de la difiiculté de 
gouverner deux nations si différentes 
d'éducation. 
D'autre part, beaucoup de rrançals, qui 

obéissent aux lois parce qu'elles sont soi 
disant émanées du peuple, auraient peut 
être de la peine à obéir à des lois alleman 
des, bien di1Iérentes des lois françaises. 
Ce serait autant de recrues pour les partis 
avancés, socialistes et anarchistes. 
En même temps, la réunion des deux 

peuples, amènerait des rapports de plus 
en plus fréquents qui pourraient être très 

Iavorables à l'éclosion d'un mouvement 
révolutionnaire. 

Je ne crois pas en eiiet que la conquête 
d'un pays par l'autre amènerait un soulè- . . 
, • • . r . d , Lo public se fatigue déjà dos meetings en laveur de vemene de pau toüsme de la P11r_t U pays Ferrer et Sébasfieu Fa uro ne fit pas grande recette 
conquis. Après la guerre de '1810, cela a mercredi dernier aux Sociétés Savantes où il faisait 
pu se produire en Alsace Lorraine, dont une eonlérenco sur" ll nqulsition ·1-:spagnole » devant 
les habitants malmenés par une nom- sœ personnes à peine. 

d ' . . t Est ce lo munquo d'auditeurs qui influence délavera- 
ureuse sol atesque prussienne, pn.re~ en blemcnt lo conférencier'/ Toujours est-il que la conté 
hatue leurs nouveaux martres, mais 11 est ronce rut médiocre. 
certain que s'il s'agtssait d'une contrée Faure montre les origines de ln révolte do Bareelonn . 
aussi grande que la France, les gouver- Les Espagnols n~ se sont pas contentés comme nous 
nants prussiens rezarderalent deux fois de fai_re des réunlons contre la guerre, ils ont agi avec 

• 15 energre pour empêcher le départ des troupes. 
avant de malmener trop brutalement [la Puis Faure affirme l'innocence deFener. 11 n'a 
population. pas contribué aux derniers événements et les gouver- 
Enfin, depuis cette époque, le mouve- na_nts veulent le .. frapper pour faire disparattro le 

ment des idées avancées a pris 'des pro· militant actif et I cduca.tour populaire. 
. • . , . li termine en préconisant le boycottage des navires 

portions assez grandes pour qu on pms~e ospngnols. •, ., 
compter avec lui. li est à poine dix heures lorsqu'il a uru. Malato 
Dans la grande masse ouvrière l'idée vient à la rescousse prononcer quelques mots et espérer 

d ,-.,· t à · dé · , ' ts'if ~ renouvellement des -exëcuttons récentes du Portugal, e part ie es peu nres racmee, e on Espagne cette fois. 
se produisait un soulèvement en France, Cotte séance froide et lugubre se termine en toute 
ce serait certainement contre les oppres- tranquillté vers dix heures et dcmle. 
seurs, contre tous les oppresseurs, alle- 
mands ou français, et ce soulèvement ne 
tarderait pas à passer de l'autre côté du 
Rhin, où les capitalistes ne sont pas plus 
aimés que par ici. 

A tous les points de vue,la réunion des 
deux pays ne peut avoir qu'un résultat 
satisialsant et si la guerre arrive, souhai 
tons qu'elle se termine ainsi, car l'annexion 
d'une partie du territoire serait au con 
traire néfaste. 

Jean BON. 

A Travers les Brochures 

A Travers les Réunions 

•• 

A la chope St· Jacques, au quartier Lalin, grand 
meeting organisé par la ieuness« des Ecoles et le 
comu« de Défense Sociale. Trente personnes environ. 
Un .bamum quelconque présente les orateurs. 
Bernière (de Bordeaux) fait un appel en faveur de 

Gam bachidze, dont il nous conte l'afîaire, en nous 
importunant de ses protestations d'innocence. « Gam 
baehidze ne peut être complice ou coupable d'an crime 
aussi inïûme.» 

Cet avocaillon est d'ailleurs ennemi de I'expropr.a 
tion. Il fait des déclarations amusantes. Ayant pro· 
fesse jadis los idées anarchistes et les ayant trouvées 
peu sérieuses, il est devenu radical... 
Puis M• Bonzon raconte son entrevue avec Briand, 

toujours il propos de Gambachidze. Lui aussi tape sur 
les anarchlstos ; « Si Vaillant n'avait élé guillotiné, 
il serait aujourd'hui député. » 

Goldsky prend la parole. li critique l'inertie générale 
sans en comprendre los causes. li tonitrue contre les 
radicaux et los Briand et termine par l'apologie dé la 
Î'fol•nce. 

Bouzon réplique. 
Il n'y avait r~en do sérieux à attendre do la part 

des ensoutanés de la· Justice. Aussi cette réunion 
Iut- ~11~_.!!ll Cour pilrUX. '( . _ , . j . 

On sen va 'âprès lecture d un ordre du JOUI' inter 
minable. 

Le samedi 18 septembre, salle du "I'Ivoli , nouveau 
meeling en faveur de Ferrer, organisé par la C.G.T. 

C'est devant une salle comblo que vont défiler les ora 
teurs habituels avec leurs discours non moins habituels. 
De Plauzolle, de la Ligue des droits de l'homme, fait un 
dtscours ultra-révoluLionnaire. Ce radical se montre 
aussi violent que les plus ïarouches «,anarchisles-révo0 
luttonnal res. ·» 
Puis c'est Malalo qui retrace minutieusement les 

allaires d'Espagne. "' 
Yvetot rient dire que <la C.G.T. caresse de oranâs 

proje/.s eu ïaveuc de Ferrer. · 
C est le tour d'Hervé, Avec son Ironie coutumière, il 

se moque de Buisson et critique l'inertie du parti socia 
liste. Si le gouvernemen~ français s'oppose à toute agt 
talion anli-alphousiste il faudra descendre dans la rue. 
Et si le fils de Marie Christine fait fusiller Ferrer, dos 
applaudissements salueront la bombo qui l'enverra 
rejoindre Canevas ! 
Des tas de lettres et de télégrammes d'excuses que l'on 

vient lire. Puis c'est l'ordre du jour. 
Et tout en hurlant l'Internationale les milliers d'au 

diteurs vont se coucher, !rés paciflquemeqt. 
L~ BALADEUR. 

Revue des, Journaux l\la1•di ~8 sept. à 8 h. t/2 du soir Salle de l'Alca;,·ar d'ItalieT · "" • 
190 Avenue de Choisy, Xlll• Les Temps Nouveaux 

J. Grave s'occupe des questions d'actualité, 
de Ferrer,· de Gambacbidze, etc. En pre 
nant la défense de tous ceux que les gouver 
nants tentent d'écraser, c'est un contrat d'as- 
surance que passent ceux qui se mettent en 
travers de l'arbitraire. {,/ui donc. pourrait se 
croire à l'abri de la police et de l'autorité'? 

A, propos de la Conîcrence internationale 
des secrétaires (],'or,qanisalions ou crteres, 
Pierrot montre que ce ne fut qu'une réunion 
d'administrateurs, de hauts fonctionnaires 
galetteux dont les prolos devraient se rné 
fier. Il oublie de dire que ce n'est pas seule 
ment le système qui est mouvais, mais la 
mentalité des brebis qui laisse fort à désirer 
.... , ce dont les bergers savent profiter, avec 
raison! 
La Justice aum colonies; trois indigènes 

innocents livrés au bourreau par les frous 
sards d'Algérie. voilà ce que raconte Michel 
Petit avec d'intéressants détails. 
Dans le Jfm,ve111,mt sociat plusieurs lettres 

d'Espagne et de Barcelone très documentées Al'X GOPAf.'iS. Envoyés copie pour n- spécial desti· 
sur les récents événements et sur la répres- 11i' il. dessaler les couscrils ... 
sion actuelle. Tfü:--IC.:CFL•' el CACHET. ~lal'sollier demande de vos 
Le Libertaire nouvelles. Ecrite 4l rue Sauffroy. Paris H•. 

.,. ..... , -,. ~ · ALf.JllE. Iruburt demande des nouvelles de se.s hou- 
Charles Maurrns ayant ressuscité avec force qui~is. 

louanges le sinistre Canovas, Henri Duch- .Lül rs l'IIILIPPE donnera rles nom elles à Imbard. 
mann lui répond que de tels fantômes sont Samuel LLClll·:~,-;E · Lonis Hault demande de tes 
peu faits pour effrayer les révoltés d'Espa- . noni·c!les. Et:ris 89 rue. d'Angoulême Paris. 
gne et d'ailleurs, lesquels souhaiteraient plu- L ~ ~uparn :azicr puurratl·tl passer aux C. P. 
tôt voir les tyrans actuels aller les rejoindre. BCL~JAl,,\\ · Hrc;LL ~l~n·1 1 A. L. ., . 
I'rois colonnes d'échos: Au lutsu rr! tl u che- llAihOTII dourande l adresse ile l•ehx. 

min beaucoup de Note» qurJ/hliemws et une HEl\[lfl'. IJur- deriens-lu? Ecris à Camille nemoor 
infl~ité de petits articles d'actualité s;ns au- tl!l nu: de 1.'1 üroix-ïtougc, Tuart:oing (Xord) 
c1in intérêt. <.)ue de peine on a dû avoir à c.~HUI 11 ?~,'i!ie pas_Bonlan~~r. , . 
1\ boucler» le présent numéro ! !}o~ ~~()l;..,:i+ Le journal t iutéresse-t-il ·? l'y ahon- 

L E r.' SEU [l ncr'.,~.-tu, . (;,lb.Lon. 
· 11.\11\ l•.f entra a \10111:i~ne chez Jeanne Ilalluiu i 19 

rue ile la Gl'ni"\. llou~r·, To11ri:oi11g (Xorrl/ 
,,Ill.LO 1:r,rira d'urgence à \lan:el Sauvage poste res 

lalllP., 'IQIS:,Ons. 
HWAl li donnera nouvelles à Pérez 3tl rue Monlgolfier 

Lyun. 
L.L.L. Envoie quelque chose pour prochain numéro. 
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TROIS MOTS AUX AMIS 

.. 

HYGIÈNE DU CORPS 
par Eugène Petit (1). 

Sous ce titre, le camarade Petit donne un 
résumé des articles qu'il publia naguère dans 
l'anarchie. · 
fr expose quelsisont les principaux soin 

auxquels doit recourir l'individu pour main 
tenir son organisme en équilibre constant et 
pour conserver la santé, la beauté, la 
force. 
Les différents chapitres de cet opuscule 

montrent que l'auteur n'a rien oublié dans 
son élude. Tour à tour, il nous parle de l'hy 
giène'de la chevelure, de l'antisepsie de la 
bouche, de l'hygiène des yeux, des oreilles, 
du nez, des mains, de l'endurcissement du 
corps et enfin de l'hydrothérapie sous toutes 
ses· formes. 

·cr;tte brochure n'a évidemment rien de 
sensationnel. Sur beaucoup de points, elle ne 
fait/que-reprendre-les théories de Kneipp et 
autres hygiénistes connus dont elle répète 
les idées et les conseils. D'autre part, le style 
laisse un peu à désirer. N'importe, même sous 
cetteiforme elle n'en constitue pas moins un 
trava,1 . dont la lecture pourra intéresser 
quelq~es lecteurs. 

LE BIBLTOGRAPHE. 

(1) En vente chez Eugène Petit, 7, rue Bobillot, au 
Kremlin (Seiae). 

L. U. Oui aous les avons 12 frs. Franco 13 ïrs. 25 
C'}HDL~ ,FRANÇOJS, EGGEl,1\K~. Lettres pour V(1llS,. 
SAR.\fAtATI. Voudrais le voir. Dacosta. 
Les copains de Genève trouveront ranarctue ainsi ,que' 
'üerr« y Lünruut, Nihil, üer b'reie A rueurr au 
près cte Il. 'I'ruan, café du ~lidi, place Chevelu, à 
Genève. 

HENÉ DOLIÉ. He~u carte, mais sans adresse. Berthe 
Corvi . 

Où l'on discute! 
J 

Où l'on s'.q volt ! 
Cm1~éri1'S Populutv,» aee XVU• et. Xl'Jl'(•, 22, rue du 

Ckevalier-do-la-llnrre. - Lundi 27 soptc1bre, à 8 h.1/2 
du soir. L'A numuuarume par Daco~tq: 

Cnnseries t-omiuure« des.X• et XI•, cilélcJ'Angoalême 
(GG, rue d'Angoutêrne) ·- Mercredi ~9 [epternbrc, à 
8 h. t;2. ne tuuutè des tw1011.e, lit1'4naères, par 
André.! 

Causeries Po1mlr1in•s dn XII'•, Maison to~muue, Ht, 
rue du Château. - Mardi 28 septembre} à 8 h. 1/2. 
J,'A11limililr1rism1• par Dacosta. 

La Li/Jrc Dl~rnssio11, (ll'Oll1Je au IV•,, sa\le du Petit 
Chfdct, 09, rue de !'Hotel-de-Ville. - Vendredi 2(, 
septemlire, à 8 h. 1/2, E:r;posè de lei l/léorle pro- 
111·iétisle par Alik. · 
DltD anche 26 septgirÙl,re, à 8 h. 1 /2, mlmo local, 
cnncert en camaraderie. 1 

Grou/Ji! d'Erlnca/.ion Li/JJ'P, faubourg Saint-~ntoine, 3, 
passage Ranch (ruo Basfroi) XI•. - Samedj 25 sept., 
à 8 b. t/2. Crt11.~erie par Dacosta. 

ASNIIÈRltS. - !.'A11/Je Nouvelle, t28, rue de, ChiLteau 
clun, près la place des Bourguignons. - .Jeudi 23 sept., 
à 8 h. t/2. Af(/11ilè enlre individus (sui\e et fin), 
par un camarade. 

NHfES. - Gro11])e d'l~l ucles Sociales, 2i!'. rue du 
Grand Couvent. - Samedi 23 sept.1 à ~ h. 1/21 

J,e C1ll/1• rt,, la Gtuu·oauc, par Thcrot.f 
SAI NT-1~1'11•:NNE. - Les copains se e11cdntroront 
tous le~ jeudis, à 8 h. 1/2, à lu l:loul'se u T1 vail. 

LYON. - r.m1.cpe ru1orrliist.c, fü, rue de a ouÎ11otière. 
- .Jeudi 30 sept. l:llliSl'l'i// par u11 cam~l'add. 

NA~(;}". - Samedi 2;; sept., à 8 h.1/~ M~\son du 
l'ouple, 2, l'ue Drouiu. Conréren.ce publi ue eti contra 
ilictoire, par Almoreyda snr l'A ltti Litit<J,risme. 
Entrée: 012i:i. 1 

POUR LES ENCASERNÉS ! --- :,;. _,_ ~----- - ...:. .... 
C'est le dévçirt' des esclc/!Ves qui vont bénévolement 

s'enfermer à la caserni', vcw lâcheté oii io1wrcunc11. 
Pro(llons rÛ l'occasion ).VOtll' Jeter qtœlqtU!S idées 

q1te s·c~~simileront veut-è ,re quelques 'tlnités. 
Nans avo1u;, potbr barioler les nutrs, nos llf(lches: 

AUX SOLDATS!, 2 fr. le cent, franco: 2,60. 
Nons avons également cette affiche - dont les 

éopciins connciissent le le:vte et les cmteu,1·s runflants 
- en JJlacanl <i Ciistrt/Juer, 0,50 le cent, frnnco 
0,75. 

E1tfln le JJ1·oçhctln nwnél'o de l'anarchie sent consct• 
Cl'é ri l'antimilitarisme. 
Kvce]Jtionnellement 011.I le lctissem à 6 frs. le cent 

vorl en pt:us. 
ilfois ponr tout cecl qu'on se hilte de nozts [lœer 

les coininamdes, rt(ln que 'le lrava:il se fa.~se à11 suite. - 
Le Travail Antisocial 

et les Mouvements Utiles 
C'est la quintessence dn ll'avail de notre camam 

cle Libertacl que nous mettons en cvrcillation so-u,s CIJ' 
1,i/;1·e. · 

Une brochwre de 40 paaes, éditée avec le plus de 
sotns possl/Jles, dans laqu,elle on 1·etrouvera logique~ 
menl coordonnés lous les etr(Jtllnents qu'il s1û clon- 
1101•.~ {Wec ta11t;..<l.e fo-1•ee-contPe l'a/Jsu,1\.tt;i<:ru,'tcr/-- 
1J1'0duction actuelle. 
Le,s covaim; peuvent la dema:nder. 
L'exe11111lcli1·e 0,10; fmnco 0,15. Le cent 7 fr. 

franco 7,80 en aare. 

Lundi 27 sept. à 8 h. t/2 du ,,mir 
Salle de la Maisou du Pougle, 2), r. Charlemagne. Vo 

Grande Controverse Publiqur 
entre 

LOR.ULOT, MONTAGNE, Q.OUAl,JÈS 

Sujets traités : 

1\narchisme, 1 
• Socialisne. 

Royalisme 


