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En parcourant l'histoire des peuples et des l'oppression, l'anarchisme est déterminé par 
civilisations, on fait une constatation capitale: l'autoritarisme. 
rien, de tout ce qui naît dans le temps, n'est Produit naturel et fatal de l'évolution hu- 
absolu, définitif et éternel. maine, il est l'esprit caractéristique des indi- 

Mœurs, coutumes, religions, institutions vidus libres de tout préjugé, le germe fécond 
politiques et sociales, subissent trois âges, des civilisations de l'avenir. 
passent par trois phases successives: l'époque En concordance intime et parfaite avec la 
de formation, l'époque de maturité et de nature humaine hostile à tout joug, il résout 
puissance, l'époque de caducité, de dissolu- le problème de notre temps, en sonnant 
tion et de mort. l'heure de l'autornonie individuelle. 

Elles naissent, deviennent puissantes et L'œuvre qu'il a entreprise, est la plus ar- 
oppressives, déchoient et disparaissent enfin, due et la plus difficultueuse qu'on puisse con 
remplacées par d'autres moins mauvaises, cevoir. 
qui passent par les mêmes phases, pour être, En conflit avec toute oppression, voulant 
à leur tour, remplacées par d'autres moins détruire la classe des imposteurs politiques, 
mauvaises encore. • entretenue par la stupidité électorale, \les 

Ce' phénomène, c'est t'èvolution. obstacles qu'il devait rencontrer ne pouvaient 
Il est déterminé par l'action constante, lente être que sérieux. 

ou violente, des individus en progrès sur Parmi ces obstacles, il faut citer notarn- , ' 1 
leurs contemporains, et en conflit avec des ment: l'action défensive et offensive de' ce 
institutions qui les oppriment et auxquelles qu'il veut détruire ; l'ignorance et la lâcheté 
ils ne peuvent plus s'adapter. des foules prolétariennes; enfin, l'entretien 

A la loi de l'évolution, à la dissolution et à de cette ignorance et de cette lâcheté par ces 
la mort, furent soumises les institutions de la révolutionnaires mêmes qui prétendent 
société féodale. Celles de la société bour- instruire et émanciper le prolétariat. 
geoise, seront-elles indépendantes de cette Que l'État moucharde, tracasse, menace, 
loi universelle? intimide, condamne ou ·emprisonne ceux qui 

Seront-elle5, par miracle, fixes, immuables professent ou expriment des opinions qui ne 
et éternelles? lui conviennent pas; qu'il tasse enseigner 

Dureront-elles pendant les incalculables dans ses écoles «neutres», par ses serviles 
siècles que l'humanité a à vivre jusqu'à l'ex- pédagogues, que les anarchistes sont des 

. tinction du soleil? criminels: que la bourgeoisie fasse répandre 
Nous ne le croyons pas. sur nous, par ses chiens de presse, le men- 
JI y aura toujours parmi les hommes des songe et la calomnie, tout cela est fort natu 

conventions et des institutions, comme des rel: ils sont logiques avec leurs intérêts. 
besoins, des rapports, des mœurs et des cou- Les institutions et les classes dirigeantes 
turnes. Elles seront l'œuvre consentie de ceux tendent, comme les individus, à se conser 
qui les créeront et les conserveront. ver, à s'éterniser. Mais de tout ce qu'elles 

Mais on ne voit pas bien que les gouverne- peuvent faire en vue de leur conservation, 
ments, les parlements, les magistratures, les rien n'est inattaquable ni invincible. 
clergés, les armées, les polices et tout ce Tout obstacle humain peut être vaincu par 
qu'ils soutiennent aient, en eux-mêmes, des la puissance humaine et ce que des hommes 
caractères précis d'immutabilité et d'éternité. ont fait, d'autres peuvent le défaire, 

Minées, sapées, caduques et pourries, ces L'opposition étatiste et bourgeoise est donc 
institutions présentent au contraire des symp- surmontable, si les anarchistes savent s'y 
tômes de décadence et de maladie, sinon prendre pour provoquer la ruine de l'autorité, 
encore de dissolution et de mort... et pour acquérir un jour la puissance maté- 

Avec le temps, les·individus opprimés se rielle et morale nécessaire à leur complète 
désillusionnent, prennent conscience de leur émancipation. 
force et de leurs intérêts, perdent le respect li n'y a pas plus à s'étonner de I'igno 
ou la crainte des institutions oppressives, et rance et de la lâcheté des foules que de leur 
dès qu'ils les haistent et entrent en conflit grégarisme. Jusqu'à nos jours il n'a pu en 
avec elles, elles finissent toujours par dispa- être autrement. 
raître. Et si des révolutionnaires - Briand au- 

C'est ainsi que les institutions qui pèsent thentiques de l'avenir - les maintiennent 
actuellement sur une grande fraction de l'hu- dans cet état, les exploitent et les trompent 
manité, seront tôt ou tard détruites par ce pour les trahir ensuite, il n'y a pas à s'en 
mouvementqu'ellesontcréé-l'anarchisme. étonner non plus. Comme le niais crée le 

Leurs efforts pour se perpétuer peuvent fourbe, l'ignorant appelle le charlatan. 
les taire durer longtemps : soutenues par la Mais ces difficultés ne sont ni longues ni 
police et la pédagogie, leur agonie peut durer difficiles à vaincre. La critique incessante des 
des siècles. Mais quoiqu'elles fassent, elles ne institutions mauvaises, l'infatigable propa- é _ . · d · , · · · bl d d idé , · . 1 dé Nous avons tut: de notre mu:ux contre ce 
peuvent nen contr.e leur 7stmee 1.nev1ta e. gan e es 1 ~e~ emanc1.patn~es et e. ema~- boycottage que rien ne jitsti(ie, puisque le 

Il ne peut y avoir avec I oppression, de la quage des arrivistes qui, meme apres avoir journal n'est pas - jusqu'à présent - poue» 
part des conscients qui en souffrent, ni sou- débuté par l'anarchisme, se dirigent vers le rnivi. Malgré cela beaucoup de lecteurs - 
mission sincère, ni réconciliation, ni accord. pouvoir en passant par le syndicalisme et le surtout en p1·ovince - n'ayant pas eu le 

Elle se maintient ar une force acquise, et parlementarisme, accompliront, avec le journal, n'auront qu'à noits le demand~?· en . P . . . . . noi,s envoyant deux sous, pou1· recevoir àe 
par celle que lut fo~rmssen~ les inconscients. temps, la trans:ormatlon. mtellectuelle et suite cet intéressaaü numél-o. 
Mais la force de 1 oppression est une chose morale de la majeure partie des masses en trautre part, il nous en reste un stock 
très inconstante, et nous connaissons, par question. importasü qu'il nous faut absolument écouler, 
l'histoire, bien des faibles devenus forts et Ce qui 3 nui egalement au développement D'aàord_ pour. évite1· que ta perte sitb'i.e p~1· 
hi des forts devenus faibles..; du mouvement anarchiste, ce sont les illu- l'anarclue. soit tr?P' doulour~ttse -et en~itite 
en . d 

11 
hi .

11 
. d , pcwce qu'.l est uutë que ces 1ow·1un,x cwcit· 

" siens e anarc isrne -1 usions ont s est lent te pius pos:;ible. 
• • [heureusement débarrassé celui de nos jours. Nous p·1·ions donc très instamment tous tes 

Pe même que la révolte est engendrée par On croyait alors (dans les pays latins no- l copains qui. s'intéressent à not1·c trawtit, ~e 

Réflexions sur I' Anarchisme 
tamment) pouvoir transformer de suite, et 
complètement, des millionsde cerveaux abru 
tis par des siècles de misère et d'ignorance, 
rien que par la simple propagande anarchiste 
de quelques mois ou de quelques années; on 
croyait alors à une révolution sociale faite 
subitementpar de tels cerveaux et substituant 
à l'ordre social bourgeois une sorte de société 
paradisiaque; en adorait presque les apôtres 
de l'anarchie, on en faisait inconsciemment 
des sortes de pontifes ... · · 

Tout cela devait fatalement amener des 
désillusions. 

Or, on ne fait pas évoluer du jour au len 
demain la mentalité d'une foule d'opprimés 
inconscients, en leur exposant, par exemple, 
l'anarchisme de Kropotkine oÙ de Stirner; 
on ne fait pas en .peu de temps une révolu 
tion économique et sociale. 
C'est au contraire avec le temps qu'une 

telle révolution se prépare et s'accomplit. 
C'est d'abord en nous mêmes (ainsi que 

l'expose ce journal depuis son début), en nos 
conceptions, en notre genre de vie, en notre 
attitude vis-à-vis de l'autorité oppressive, de 
la politique menteuse, de la religion igno 
rante, de la morale hypocrite et des cou- 
tumes idiotes que nous devons le plus 
possible opérer notre révolution. 

La révolution intellectuelle et morale réa 
lisée dans le sens anarchiste, chez nous et 
chez les autres, la révolution sociale et l'anar- 
chie deviendront des résultantes fatales. 

Débarrasser nos cerveaux de tout préjugé 
autoritaire ; vivre autant que possible notre 
vie telle que nous la concevons ; saper, .OCCASION 
détruire ou tourner les obstacles légaux ou Nous lisons dans la Guerne Sociale de la se 
moraux qui s'opposent au développement maine dernière que l'on y met en vente un su 
de notre individualité; n'abdiquer jamais perbe perroquet, lequel vien~ d'arriver directe- 

. · idi id 1 . · ment de l'Amérique du Sud I notre autonomie m 1v1 ue le, nous fortifier' L 1 .1 . à I d' · · d . , . . , e v.> ati e en question est a isposttion u 
sans cesse moralement, révolutionner lesidées .camarade ou de' ïinsurrecüonnet qui voudra 
et les mœurs des foules moutonnières par la profite,; d'une occasion sans précédent. 
critique et l'attitude anarchistes ; bien choi- Avis à nos lecteurs. Une indiscrétion nous 
sir nos compagnes et anarchiser nos rejetons permet m~me de leur· apprendre que rinuttt- 

.1, a- t I éritable tr ail hi t : gent animal est doué de certains talents très voi a en eue e v av anarc ts e a , 1 1.• . . , , . rcvo u 1onna1res. 
exécuter dans la socièté bourgeoise, le seul 
sérieux, le seul puissant, le seul fécond ... 

Nos descendants continueront notre tâche, 
sauront l'accomplir, et adopteront en anar 
chie les formes de vie sociale quiconviendront 
à leur désir d'indépendance et de bonheur. 1 PAUVRE TORCHON 

François LUCCHESI. 

Un mot Idministratif 
Le der'nier miméro de l'anarchie, consacre 

spécialement à l'antimiZita1•isme, en i'honneur 
dit départ de la classe, n'a pas été mis en· 
vente en province et à l'étnmge1·. A Paris 
même beaucoup de camarades n'ont pit se le 
procurer, 
Toits en ont probable·ment deviné les 

raisons. La maison Hachette qiti fait d'habi 
tude l'expédition de notre feuille, refusa 
cette semaine à'en [aire le se1·vice, effil1·ouchée 
sans âoute po»: notre manchette ; 

Les Fusillés s'encasernent ... 

[u ire toui Zeurpossiblepournoiisen ctemandc?' 
au ptus tàt, :25, 50, i 00 exempliûres ou 
âacu ntaçe, que nous leur enverl'ons eœcep 
tionettemcnt à 6 ('1·ancs le cent, port en plus. 
Il faut espërer que la bonne volonté ctes amis 
trouvera ici, une excellente occasion de se 
nutnifester, 
Espérons aussi que fa venture] stim ulera 

l'én1ergle de:~ copains. A l'aven'ir· il serait 
âesiraate que te service cl'im journal comme 
l'anurchie ne soit plus à la merci d'ime enlre 
prise capltaliste. 
Si dans chaque ville, les camarades voit 

laient se donner la peine de [aire veni-r 
chaque semaine, itn certain nomb1·e âe nurné 
ros, qit'ifs répandraient soit entre eit.x, soit 
en les plaçant eusc-mêrnes chez les libraires et 
clans les kiosques, nous pourrions ne pas être 
éto·uff'és d'itne façon aussi complète. (Bien 
entendu ceiur; _qu·i peuvent s'a(lonrv.er aident 
te journal d'une façon plus e/(icac~ encore.) 

Qite les ami« y 1·é/léchissent. Et par la 
même occasion, que les correspondants actuets 
qu; sont en retard - et ils sont nombreuse - 
fassent leur possible pous: passer à la caisse 
au plus tôt. 
Le journal n'existe que pas: t'effort âe ce'Uœ 

qu'i; inté>·esse el qu'i te soutiennent - et ceux 
là doivent savoir ce qu'ils ont à .faire pou» 
l'aider à vivre et à se âéoetopper. 

.. 

l'anarchie. 

Chiquenaudes 
BT 

C roquignoles 

Il crie à merveille: Vive Hervé, Vive le 17~, 
Vive la: Sociale, et il chante dest la tuu- finale; 
qui désire le perroquet de la Guerre Sociale i' 

1 .... 
A la suite de î accident du dirigeable « Répu 

blique» et de la mort des quatre galonnes qui 
s'y trouvaient, ont eu lieu des funérailles impo- 
santes. . 
Les quatres bonshommes, étendus côte à côte, 
furent recouverts du drapeau tricolore, pour 
lequel ils étaient morts. 
Puis on alla les enfouir en grande pompe, 

afin que les asticots puissent se gaver de ce-mets 
patriotique. 

C'tst égal, pauvre drapeau 1 Lq;. dernière 
semaine, on le trouvait dans les chiott{s ~;plein 
de merde et aujourd'hui, on le frott« sur quatre 
charognes en décomposition, Et c'est çà l'em 
blëm« sacré, le symbole national r Ça pue .•. 

' 

LA GLOIRE 
C est une belle chose que la gloire ••• 
Heureux ceux à qui elle accorde sesfaueurs •. 
Ainsi Blériot. lllconnu hier encore, aujour- 

d'hui son nom est dans tousles coins et sert à 
désigner un tas de choses. 
Vous ave,'{ des pommes Blériot, du quinquina 

Blériot, des côtelettes Blériot, des jupes Blériot, 
etc. Mais son étoile va pâlir, Son éclat aura été 
de courte durée. Depuis l'accident du « Républi 
que » de nouvelles spécialités ss disputent le 
marché. 
Nous avons des ttipes de la République cl il 
faut croire .que les procédés de transformation 
de la si.bstance humaine sont asse fi. perfectionnés 
puisque trois jours après l'accident, je voyais à 
tous les ëtatages le paté des aviateurs. 
0 g!oire, dé-sse immortelte :., 

CA"-'Dlrli. 



,Jo sens n~ir. bouillonner en moi ~ette de t~s propres _entrailles, tu fuis comme, L Ch t " 
n volonté 11€' réaction ». - cette tCJld[UJC'C a. ID('! la biche Cr~i~tlVe les galants Chasseurs à I a u e 
lh\rngcr du joug ,le l'Pn,irunnemcnt. et. .lcs I'aûùt du gibier ... humam? 
virconstancos, - l'e vouloir ,lr me ~enltrYl~TI'. Toi, le pauvre gars esseulé dont la foule 
(Ju\,n vienne cn su i l» 111P pnrle r dP l rnutil~t~ ,lr légale a volé indubitablement le bonheur, 
l\•ffc•rl nu 1111111 dr ,·,,nnai""anrc>< mal 111:.:~rPr,, tu n'oses approcher des jolis gendarmes, 
P;-ll i_n~ ..J1aul. '. :1ia,1t,1r f'ois que n'.u~_.cn~rt ,t des bons garde-champêtres, lesquels con 
rvu-e-i a 11)(1 ]J!1('l'.Cr ,l nn? dt'S l''-l''.ess10:~s du tent Si gentiment Jleurette 8UX Campa- 
,ll'[t'l"IUlllJ~lllC e x terreur. .! en conclus qur .J .u Iait , 

. 1 f ·n ·tdt• dr l i hcrtè gi j'estime moi qui rëvo d'un gnardes grasses et rougeaudes? t La Patrie a foutu le camp et la R.dp11btiq11e l · .. ·, 1 1 osPP ·t a111Ptt:,, ' · '" . · · v · d t t us ces brayes e Il v a irirnx Jl'Uts <[IIP ~',,. ' . . . milieu lmst'·sul' l'itb;;Pn,·r dt' conctiou exterieuro. ois, cepen an ' o "" . . . . est crevée ... 
,p1~,-ti,,11: l/homnu: .est-d libi·e.t Pl"\ ,l'?. 

11
~ rnin• 1111 truvn i l utile rn r-lro rclmnt ù rnu lti- obscurs fonclionnairesontla mtne réjoute. Sont-ce des symboles 

9 p,1rli· plu,- .i,, pn•tlP,;l~nalwn . .i,, hhr\' '., 
1;ill. pli,'r Ir uoruhre d<' «eu-, qui nient cons-ir-m- Si l'Etat les a dotés d'un grand sabre QU L'imb'écilité criminelle des hommes a porté 

ou ,1" ><l't'l-arhitr•'. st 
1
",; h'l"1t'" drl '\. s, '.\

1

::-:. IIH'nl IP dt·lrr1ninis11w fatnl. d'un bon révolver, ce n'est pas pour empa- tous leurs efîods vers l'œuvre de destruction. 
ti,1t11' 111,>YrtHigrusc 0~1 l passi:' " 

111111 

''· '

1 

l' '< l R ·.\.H:\I .\ :-; 1). Ier ou descendre ceux qui pourraient se Chaque fois qu'un progrès fut réalisé dans 
i:npat11,11 1•sl dPUlPttn·l' la tll<'lllP. . .. . . ,:i t la technique chaque fois qu'une victoire lut t . -li 1· ilh-ur-s a :; 111111••rnr1 trouver uevan eux. , . . , 

< 111 e,- t1 ,ip erll 
111 

'. u . . ... _ , rem portée par la science, chaque fois qu une 
<]IW Ir,, «l;llig,lll'""tll' la vn- 

111111
' i,lttc(lc_"_-:'.

11
<'~ Uni> Victoire. Sociale Alors? . . thé- découverte fut fiiitP, l'esprit malfaisant des 

uiiutercsson t ,h11.·11!1tagP quo 1P~ ." Pn1.~\11t~:; •_Il. ~ . Pourquoi crain_dre les foudre~ hypo hommes de guerre s'en empara, !',utilisa 
I'univr-rs ,, -ont l'l•· l"'"•:Ps ou 

111
'"1t

110
_
1
P~ P·

1
_t ~ tiques de ces Jupiter en c~rton? pour en fair·e des outils de meurtre. • 

la S<'_Ïl'lll"I' .;,iuttillll.
10

'."
1111
p. u vuut-hiri u l,l Cette fois, on ne parlera plus de l'affaire des Et toi, jeune éphèbe grrncheux, quelle On inventa des obus pour percer la coque 

,h•r111t•1·,• hourv, ou h ict manu. . Cl fT ·s do la Drûluc C'est fini La bataille est raison as tu ponr murmurer et crier con- des no vires puis ou inventa des cuirassés ) , 1 1 ·t 1 •. 1 1 urines les connnts- mu oui ,. · . . I · . , . . . 
1 nus a l'. up.u '

1 

s 
1 

''.' ' ·' • • ) t Ia it terminée faute de combattants. Et c'est la Société tre ce brillant polytechnicien aux c reveux blindés pour résister aux obus, et dès lors 11 
l:,lllln.'~ ttC<jlll""l"' te ]'~~

1
\_t°l'_t\llllllllC'llt n 

I 

Il < qui est victorieuse,., blonds, au Visage ovale et blanc de fallut inventer de nouveaux Obus, puis ensuite 
que _tll'pla_("l'~· h·s. 111lP',LU>,,tl1'.1n~. ' , ( .alvin Les trois bandits fameux ont enfin été vaincus, femme? de nouve_H~s cuir?SS ·s.. . . . . 
DdPn11tnl' )ia.1 k die u in~x,H,thl\ d u1~ 1,. l . '. leurs tètes ont roulé dans les plaques sanglantes Les doigts etfilés de ce prétorien en her- Le génie inventif des individus se spécialisa I' J· nsei IUS ou d<'lel'lllll\(' p,ll es OLS ·11 d 1 ' t ·1 d t . t 

~u .( un ,l •. 

1 
. - ., • . . 1 ·t· 'I' clt• qu'elles ont répandues sur le pavé de la bonne Pl e be ont seulement dégrafîé des corsage8, ans e ravai e ~er1e, e sans cesse on 

irrèsistihlcs dP lu. nutu 1t, <h la su 
18 

,ul< . ' .., . .. . . dut chanaer le matériel démodé. Le labeur de · t ·, , , ,1 · toujours de Valence. les fluettes mains d 1vo1re de ce Jouven- ..., 
« ,·p 11u1 ,•,{t" rn un mo - Je Ill! "l is ' · . · · • · à Monsieur , milliers d'hommes se trouva soudain inutile · , l' , ,1· ·'niL,; La Société est »ictorieuse , gruce d ont encore ' l
,ri•ddl'l'111iné. Jouet 

1
ll> la ,·,,!unt«·' un, 

1
' \ . ceau, e ce poupon ne se s du fait des inventions nouvelles et des géné- lit i . l le ,ll'll'C D11bler é d 1 1 it l • 

l'll Psda1·p .h-s <'llll( 
1 
ions ou' u nu» ·. 1 e mis p as un typi: à m'apitoyer sur des ëué- tremp es que ans e. · · a1 rations se succédèrent au travail de la mort. · · ,11 sens JJ'IS rno111s un e ~ · · · Al ? " · · 

c,1s1111<1uc, Je 1w. 
1111

. · · . ' . . . "_ nements de ce genre Le sort qui attendait ces ors Les monstres cu1r.assés sillonnèrent les 
duruostiqu« .. \.illSI: iuil ICU, atavisme, t: g,rn_lS,l pauvres bougres n'était pas fameux et si le gros Pourquoi insulter, villpender , traîner I mers, véritables citadelles flottantes, dont 
tion Yi tale 

111
c suisirair-ut, me prP(t ernnne- [aig nant de l'Élysée avait consenti au geste de dans la boue qualifier hâtivement d'assas- chacune contient des fortunes, dont chacune 

raient ,'t U11C succession d'nctt'S, '1'.uulj a. rr,;pon-L oràcequ'iis attendaient de lui ils seraient a/lés passer sin un tel p'ersonnage dont la candeur, a demandé l'effort de centaines d'hommes 1 il ité ,. ·! r "lit dont e11c 1:u1wm<.m ~ ' " . . · 

1 

· 
sa JI 

1
. e m_ ce lnpp _ i, ' 1 sr nit aussi le reste de leur misérable existence dans les bagnes lïngénuité caractéristiques prouvent si .peudant des années, mais on créa les tor pil es, 

~unstttu<·rtllt ma ~ 
1

.r, .- et .. 
1 
.. me ,.1- v il v~i L r II l'on agonise des années sous la trique des gardes éloquemment l'innocence foncière ? au 1:1éca1~is1!1e ingénleux, automobiles sous 

~111poss1li!c. '.le. Ill~ :;ous:L,lJII', <1~.
1 

-~ · do se chiourmes Il est vrai qu'il leur restait en ce cas, narchistes ui marmes qui allaient percer le ventre des 
in1pussd11llle, 11 Y '~ 

1
! uelqucs si'. ~

1
\' .· a· 11~ P ,gue espoir d'évasion, tandis que maintenant ... 

1 
, Ce so?t sans. d?ute les a . q _ monst res. On inventa des filets contre les 

oustrairo aux ronscqucuccs du pèche wi.,incl L' · et ·t po rt ant bonne pour le flasque t ont grisé, saoule avec leurs théories pre torpilles mais on trouva des torpilles coupe- J .1 1 'IL .. 1 c -uve ne occasion az u . ? , 
ou ,lu courroux tic e iovu l · a l'l'l:,. i L Fuliières de donner signe de vie. Les condamnés nantes et simples . , . . filets. 
m'eu sourit pas davantage. . L étaient de malheureuses victimes du milieu social; Ce sont eux, évidemment, qui t ont IDCI- Des industries se créèrent des multitudes 
Le déterminisme fal:

11 =. dl'i",~~1
tTi~n. ~ depuis leur plus jeune âge ils avaient dû subir toutes té à dénigrer ainsi ce qu'il Y a de plus d'ouvriers se consacrèrent à' l"édification des 

émasculant, 8
1 
on pou vn it clore 

1
1e' c ml'. et

111
L1 les 'ormes de l'autorité et se pervertir au milieu de noble et de plus sacré : l'A1·mt!e ! engins destructeurs, des hommes qui n'ont · t f ·cur l'cJiort c cvrnnt 1ai u1 J' M . . . . . . 

t1ve111'.•11 _en sa u~ , '. , • . . toutes les pourritures qu'elles engendrent: azson As-tu donc' déjà oublié « Quel est ton p~s de nounruure en. quanutë suffisante, qui 
geste> 11~ut!lc: -:- une l>~t tt Llc lcm.ps. ,, . s C' de Correction, c.zserne. Biribi, Prison, '": avs » d'Erckmann-Chatrlan, le « 'Hhln vivent da~s des taud1~, dont les enfants n'ont 
Le rlek!·1n~1us,me ~bsol_t'. su:rnei,L'.L 1.~ ,".

1
~ ti d · Mais ce mannequin-tricolore est Lrop f~1re~x. Ce ~Iiemand » d'Alfred de Musset, enfin tou- pas les. soins nécessa_1res, ûnent des canons, 

la scnsihi litè, C (•::,L a ÜHl .ac h.L mnrn u;l~ wn vieux birbe avare et g âteux est incapable d avozr une . ·., . S amartine des fusils et des torpilleurs. 
de la conscience de la ':w llll~1 

viduc~le .. Lu vie autre opinion que' celle qui lui est suggérée par les tes le~ poésies patriotiques de L d ' Ils demandèrSjlt à la goule militariste de 
individuelle ne se con<;t~it q_u'a la condition que oliticiens et /es exploiteurs de l'opin1on publique. des Victor de Laprade, des Béranger, es les faire subsister, et vécurent de la pourr i- 
l'être vi v.uit sente _qu.'ll vive; autL·:mc'.

1
~. cil~ ';! signe ce IJU'on lui dit, pour qu'on !e garde.. Hugo? . . ture patriotique, comme les hyènes vivent de 

n'est qu'un leurre. (.!u1 ne se sPnt. pas '.
1 
v Lo, 

11
: D'ail/eu, s ,zous ne lui eri voulons pas utre mesure. N'aurais-tu plus en toi cet te croyance la charogne. 

YiL pas. L'être iuèluctublomcn L .lè Lerm me cl~ns Il nous indiffère plutôt Qy'il crève donc en paix, au Drapeau, à la Patrie, gardienne jalou- Plus encore, il se forma des syndicats pou,r 
tulle direction perd la sr-nsutiun de sa ne : c est des suites d'une des indigestions qu'il s'otf,·e fré- se' des mânes de nos aïeux ! ! ! défendre l'intérêt des ouvriers. Des individus 
un caduvre a1ul'.ulant. . . . _ . . quem m ent en son palais de la rue du faubourg_ St- K e) sais-tu point que c'est là . quelque qui passaient les 3/4 de leur existence à ïabri- 

_ M,üs: tout lJJcn consH1er:'; ,l'.i :rue~t
10
:
1
. '.

1
.~ tlùnoré. Il ne fi"ira sûrement pas sur l'échafaud chose dïnfiniment triste, quelque chose quer la mort, demandèrent ~ux autres 

dctermm1sme, ou de ln. l I bc1 tt c:st-~lle si !M~ f.t_i celui là puisque son seul crime est de se safJûler . ble à la décadence de notre hommes de leur donner plus de vie. , 
terncnt rés0lue dans un sen;; un1<1ue? J'ecn_s démocr~tiquement, en compagnie de son adipeu,se q~I ressem d ? Les ouvriers des arsenaux furent admis· à 
ici pour ccux. t1ui ne s,• payent pomt de uwt:,, épouse... vieux n_ion 6 . . , la C.G.T., au même litre que les boulangers 
et qui n'ignorent 1i:_1i; <1 tw dan:; t~.L'. t~s .. sc_s les hypocrites de la presse ont montré ce que fut ~1 PUIS, vous tous ~m,préco~nsez 1 anar: et que les ti$sernnds. Ceux qui construisent 
expl1c,ilions 1Lypotlldu1ue;; d?;: rappo!ls.co,,rni- la boucherie judiciaire. Ils ont feint de la trouver chie, vous vous obstl_nez à V?lr des rneur les canons se cruren~ des êl!jes pareils à ceux. 
ques ou iles délinitiun!:l des J,.uts de la' 1.e u'.1.1- regrettable_ quoique juste. triers conscients et rnconscients dans les qui fais.aient du pain, et l'aberration humaine 
ycrscllè ou lo\'alc, l'cspnt liuunun. ne dPpasse !.es journaleux de tous les partis avaient demandé Organisateurs et les Défenseurs de !"Ordre est telle que nul ne s'étonna d'un pareil état 
}las 1:1 rrlativit,;; to1;1~:; sPS .expl!caliuns,.loul~s durant des semaines la t€te des chauITeurs. Ils l'ont de la Propriété? de choses. · 
seH tléliniliuos $(' r~[prc.nt ~ .

8
~ ea1~a~l~e. ~c~~- eue. Le populo de Valence ~t _d'ailleurs s·e~t trans- Mais, voyons-, réfléchissez, c'est de m lorsqu'un accident quelconque déix:uisit 

brule. C..:'est tout. L1 Ili e~a1 b1t
1
r, sel f-:ubi~r:, porté en masse autour du sinistre appareil. Tout l'abenr.ation de la folie J .-, ,quelque:, uns 'de ces êtres dangereux, on 

détul'min_ismr, jndéter:1J1111sme, au.Lu nt d, c~pie,~: · ça a applaudi, (out ç I a gueulé .. ~es, .types _que C · l" ci~r,s zélés èe
3 

espions hardis, p'.:irl~ de « deuil national» et de « victimes du 
sions qui annoncent 1;1mpleuwnt CP que 

1 
rntc l'on a raccourci (et David. en part1cul1er) étaient es po I té é .' . . t d'après devoir>> .. Les genl! ,l:ionnê!es pleurèrent et le 

lil:(ence lwmaine a .trouvé .ùc _
1
~
1
.
1
eux po~i· po,u-tant des /!ires plus éner1tiques et pl~s virils ces soldats. ~ raires· seraien ' · 'monda,du travail envoya des,co,uronnes. , 

s'expliquer les rrlatwns . q~u existen L ent'..c que la totalité d~s pleutres et des lâches qui applau- vous, des cri:mi:nels? . • . ,, . La République ê,st détruite, des hommes, 
}'unilù-in,lividu et la Luta.lite-masse uu cu,i- dissaient .. et qui se fussent évanouis de frousse, L'homme QUI, proprieta1re ~ un.e usme, sont morts. 'fant mieux f 
l'Qnnc,i1t1•nt. J~llrs n'unt pas d'autre ,,:1.~cur. . si l'un d'eux s'était cavalé de la Butte de Monte-à- se sert des lois ou profi.te de l'etat de cho- "'u'étaient-ils ces hommes? A quoi ser- · 
Très prnha!Jlement, 1'.homnrn es.L ,a la fois Regret. · ses actuel• pour usurper la part légitime v~ient-ils? QueJ était leur rôle social? 

<l6turminô et i ndéler.1nine, - suJcL a_ 
1
.actwn tlu Enfin, /a société est Pictorieuse. L'ordre va règner, de ceux qulil emploie, ,devrait s'abstenir C'étaient des offièiers, toute leur intelli- , 

milieu et fo~·el' de .rcaction SUL' le 
111

.,il
1
~u._ . parafi-il, puisque l'inst,ument régénérate'!r et de payer des colliei;s de diamants à ses ge~ce, toutes .leurs forces, t?U! leur savoir 

Il est. tr~s. presu111al1l~ment d'.}e
1
,r
11~nc cl. mornlisateur a fonctionné. On ne volera plus, on maitresses, de boire du Château-Margaux, ?tarnnt~o!lsacrés·à la prépa,rat10n de l'1 guerre, 

l'O?·i.gine~ J'ct11t'.ts celle_ opmL~n qu :t .. \ 
0

.
11
gme, ne tuera plus.:. Montebillo ou du Mqët et Chapdon. de . 11$ étud1a1ent les ~oyens prop:es. à tu~r; pa,r 

il y a tOUJOUl'S 1letC1"Il)l111SIHC 1J1 uta_l,.lllCS!~LI ble: Les causes demeurant sem.blaQ/es, vous pouvez_ au . du à 1·· f des sybarites j sur des une sorte de sadisme saqgu1111ure, ils ,ne 
Jl· n'y ri ni « èom1ucnccm.en t »., .

01 
age _d or, 

111 
contraire, Messielf_rs les, ventrus, vous préparer à_ coucher, IDS ar · ' rêvaien~ _que de cad~vres et. de massacr!3S, 

janlin d'E<lan, ni ha1;monic prcet~l~lLe, 
1 
l .y al: assister aux ml!mes effet~. Et, ma foi, si les De/au: ros~s ? . . . , . leur dmgeablE;J. était. un _ IDl:ïtrume.ut -de 

déterminisme exuheranL des e~eme.nt~, des nay devenaient moins rares à notre époque, et sz Lhomme 1m, du matin J_usqu au_ soir, carnage. Leur role social .était 1~ meurtre et·, 
én.orgie,; in<lompLès .en<.;ore et det:lrn.rn:s: La j'avais le regret d'habiter la vile carcasse d un revêtu d'une robe rouge, lit mach male- l'assassinat. . · 1 . . 
nëaation du deteqnmLsme - la libc~ tti .est Deibler, d'un Juré ou d'un honn€te homme quel- ment des sentences et condamne après Et pendant ce temps, des hommes pemaien·t 
ou· une théorie n~gati vc, ou un.e r~alisa~wn conque, je ne serais nullement r~ssuré... . • quelques heures de séance le_s uns à la dans les usin~s,. Jans les manufactures, des , 
négative - ~a. ncgat1.on du; _"lét~

1
mrnisme Bien que l'hiver approche ce n est pas gaz d Ure orivation des· plus précieuses hbertés, les hommes allaient spus t~rre. chercher le . 

dis-je est 1dter1e11re. C.cst,.u~tenemenient ~ ainsi clJJuITé - ml!me gratuitement. autres à la mort; l'homme détenteur d'un charb?n, des hommès aha~na1(lnt devant le 
aJJrès réflexion - que h11e humam cons- FLEUR DE GA LE. . uQsf inique devrait être ,obligé fournil, des horpmes tombaient exténués sous 
truit un toit pour s'a.briter de. la 1,Jlu10, pouvoir a ~ . , · un labeur écrasa.nt, des hommes crevaJent 
tisse des YèLcroents pour se .11resel'\'er du de rentrer ses griffes et daller planter des faute de soins, de nourritùre, sans, que la· 
froid, 1dcssècl.ie les marais .i1cstüeot1els pour LES CR J M. f NE LS choux? . . Société s'émeuve. 
supprimer les Jièn·os walrgnes, ,. cornge. la ••• L'homme q~t, somn~lant sur un fa~t~ml Mais voilà q1rn l'ouUl de meurtre s'est 
rivière débordante pour écarter l mondatrnn, de,mole~kine, ?Onne I ordre de mobiliser retourné contre ceux qui le mani,aient, yoi!JI 
inYente le parutonnene pour rendre la foudre .un million d'indivi<iius· pour faire irrup-' que l'arme homicide a tué ce-ux qui voulaient 
in?fiensive. fa plui~, le froid, ~a foudre, l'mon: . L~s assassins, les criminels, mais, .. ils tion dans le pays voisin_ atln d'en extermi- tuer. ~t toute ,renge~nce oftiéielle qui _laiss~ 
dation, le mara.1s niapluti_.c1ue, autant de manL ont l'air très aimables,- très gentils. ner les habitants, devrait être tra([ué co~- ~ourr1r t~nt d ~urparns, dans des e~dro1ts ou 
festations du determm1sme implacaLle. Le toit, R<> dez.Jes de près lorsque vous les me une bête féroce et sans doute mis en l on ne l~1ssera1t pas crever des chiens, to~~e ... 
le Yêtement Je para.tonnerre, la digue, autanL gar . . . . , . à l' · h · '? la machrne gouvernementale, toµte.la foulh- 
de manifestations de l'énergie nf°'gative, de rencontrez dans vos perégrmat1ons. Rten état de ne plus ~mre espece. umame. tude des gens honnêtes et respe?tables a crié 
l'incMcrminisme. n~ d~n?te en' eux des homme~ pouvant ~l ne manquait plus que_ c~l~ aux ana~. au martyre, a glori,tié. les héros et a eFwoyé 
Nous vovons rlëj:'L par lù que s'il Y a des determmer' d une façon ~ypocnte ou bru- ch1stes po~r êtr.e décons1.de1 és comple 1 ·eau bénite de ses regrets aux apaches galon- t 

conditions ·pllysiqües d'ex_ïsten.ce individuelle tale, la mor.t de ce~x qui les approchent. tement. · . nés qui dirigeaient !e Repub:'lique. , 
(fonctions nutritives, rer,p1raton:es, etc.) aux- Contemplez-les bien qua~d vous vous Ah! Ils veul_ent entraver les progr~s du Et toute la p1'

0

trer1~ ~umame s'est exhalée 
quelles l'être vi.n1nt ne peuL ec~1a,ppcr sans trouvez par un hasard fortuit en face de mal, vivre mieux et se débarrasser des •en des.termes ~ un r1d1cule achevé. 
risquer hl. désintégration, la J~1ort, 1.t 1.m est pos- ces Messieurs pommadés, frisés, pirouet- ... Criminels I Pour le Radical, ces. quatr,e n~isi,bles s0nt· 
sil,le ~~ssi _,lc'.réa~i r, même des ~·or1gm,e, c~ntre tant sur leurs talons commas d'habiles Aussi maintenant, leur réputation est .des " héros ~~ stature .idéale, qui sont m~rts .. : 
les ron:es qm agissent sur Ju1 du deho1s. A d caquetant avec miévrerie dans faite · à un poste d rncomp01 able h~nneur ». Lou- 
mesure ,1ue les 1·onna1ssances augmentent I an~eu~s,_ f més et· les drawing-lf"oorns · Robert DELON. yrier auquel une courroie e·nlève la tête, le 
s'accroissent les moyc·ns <le résistance et la es ou· oirs par u maçon qui tombe d'un échafaudage, l'ouvriè1'e. 
réaction contre les énergies pbysiqucs exté- à la m?de. · . , . . qui me'urt de phtisie et de h1berculose,. ne 
rieurcs. C'est l'histoire ile la lutLe de l'homme Ont-ils, en vérité, l air de préméditer LA HAI N E sont ·pas des héros de statu l'e idéale, c'es.t de 
contre les éléments. un forfait qnelconque ? ' la viarfde pour la Morgue et le fourcrématoire. 
Si on· se place Pnsuite sur un au~re 11la.n - Quoi? Ces pantin:, graciles ou balourds, 1 •· -- Ju~qu'au guignol Briançi qui s'est incliné. 

intellectuel moral, sensible - peu importe le ces fantoches qui portent si élégamment C , s li ·;,. /oi·sqi•'o·" a••i'e à •Jlein camr devant les drapeaux et devant le crucifix . 
. , • •·. P. . ,ornineno ne pa ci., " ••1· ••• 1· • J 'à 1 lé · d'h , · voc:almla1re emplo~·e, on a'.1ne au~ ~

1
.mes le monocle à J'œ1l et la· fleur à la bouton- 1,;t que 10111. ce qM'ou olmt• ar,miise et sticcoinbe, usqu a g10n ouneu; qu on a mis .sur 

conclusions. 9m af!trme ou i~yos.e c1.ete11:11ne. nière, ces polichinelles guindés vous I.Jornme lo rtèlicnte et chétive colornbe les quatre charognes, sans éloute pour mon- • 
Qui n}e ou resu;tP fait ar-te d !ndet~1mm!smc. émeu vent ? Qiu• décliiqnr;le ·i.1,n niute /·m.placrible et ~Muquenr 9 .. , trer au_ peupl

0

e q~e « le ~or,t le plus beau, le., : 
S'il v a une action coercLt1ve detPmnnant . . · plus digne d envie" était de crever . .Pour .sei;i l'intelligence ou la sensibilité tlanfl trlle dircc- . Ces Ju_ges aus~ères, ces p~él~ts falots, Je hais, a·mw féconde et mortelle rC1111c~1ü·, maîtres. , ·• 
ï _ une poUl'<t,èe ri ui s'exerce sans treve du ces officiers sémillants, ce~ mimst~es gra · I.Ji•n.r; p11r qui ctes vetils le telnt vel'mei_t se J~lornbe; , Eh- bien qu'il crève J 
;
1~~eu Mur l'individu, il y a a.usi:;i, en rcvan- ves et cérémonieux vous impress10nnent conmienl ne pas !inïr, lorsqu'on aime a pl~ui cœw· (,!uand .de~ Iéna sautent, quand des sous

4 

,;: 

che, _ r,eul-ètrc. subco~f:!cientP uu .rn pui~sanc_~ désagréabl~ment? ,. . . F./, qui' /ont re qn'Dn ai.me aaonlse et s1,ccombe 9.... marins ne remontent plus_, quand des canons; .. 
chez tous les elrc·s, eY1rlente m~1s. suJe.tte '.

1 
Vous avez peur qu md1vid?ellement ou J,i hais lies paradis le 1nt,·aue moqnenr éclatent_, P?u,vons-nous. faire autre chose q'!-e 

éclipses d1ez 1111 grand nornlll'e, a desirer pei: collectivement, ils attentent a votre chère Q it fnil qu'au.x pieds clii vriJtre â aenoux, l'lwinme I nous ré1ou1r ? · 
manen.tP. chPZ qurl,1u~s uns, - u1;1t', « '"~!ont'.: liberté? 1 

' [tom.be I'i''~st-ce pas )Ill prililclpe ~narchlste. qua · 
de rèaction" •!lll te1~d ·'. d1_mrnuer, a c;~nilJbre'., Toi la fille _ mère, séduite par un r,;1 qn'iw dos s'l/rrondil vow· q11:nn venll'e se bo111be; 

1 

d'attirer à nous !a.substanc~ utile et de re1etet' 
à àunihi!er mil'.ne. sL c'1;ta1t po,-~tble, l 11!tlue~ce honnête magistrat, toi qui a commis le Jp hais cü1s 1Jl'éJ11a/!.~ la f1111e~te li.quet.il': . . la substance nu1s1ble? . ·. 
la prcs:;10n, 1 affirn1at10n du non-mot . s1:1

1 
le . - ff . pardonnable d'en éviter cormnenl·nr' vasltcti?·, lorsqn onauneci pleincœw1 9... Est-ce que le paysan qui quitte son champ, 

moi
1 

toutes les formes du déterm10isme. crime a re~x, imt I fœtus sortant BIZEA u. , l'ouvrier qui . quitte sou usine pou-r·. aller extérieur. A im en suppriman que que .. 

QUELQUES RÉFLEXIONS 
SUR LE 

DE LA 

üèterminisme etla Liberté "République" 

\ .. ef 



' 

. . _ li"ré: pi,.riolique. est-ce que· sur leurs enfants pour pel'J)étuer les 
1 honHDtl ~u1 ft1?r1quida. poudre e, les fusils, préjugés les plus grossiers et tenir leur 
est , .·,pel Otl\:r1èrequ1 tisse 111 ro~ledes b:1llons esprit dans l'appréhension c n t t d 

,•, ·,1res. ·:,t-t'eque le méc1ir11c1en qui fn1l te ricueurs u . 
0 

s ao. e es 
mnt,•u1• dP~ cuir-ss-és. ne dt1viennent pa, de la . ~ .. q 6 ~peuvent fa ire encourir des 
substance ·iuisllJft•' Est-ce qu'ils ne sont pus Initiatives dcpassant, les bornes d'une 
u1 dan11,•r pour I'homme qui veut viv re 1 xe l~be~té permise. A l école, le professeur 
se dres-ent-ils oas comme les déiensPtirs du s érige en maître et dirige le cerveau de 
la propr iété et de ruutorttë. comme Jc>s l'enfant d'après des conventions réglées 
out.eus des régimes d'iniquité et dex pt -ita- et sanctinunées par les dir igeaùt s. 
tio!' ·' . . Les rnémes procédés sont mis en œu- 
Er alors on voudrait que Je me !~mente vre par les employeurs de Lout · té · 

quand, psr la fore.a des choses, la viclenre our retenir , e ca gorrn 
q11'exerciit ces c!èllS, se dechsine contre eux. P ~ternelle~ent so~s leur 
J'tipplaudis au contraire. et j'éprouve un cou~~ .les salarié~ dont ils exploitent le 
oulscemeut. ,·ar en .Iéiluiti ve ne faut- il pas t~a \ail.' ces derniers en usent les uns 
que je lra.viiille dout>Iement pour entretenir vis à vis des autres, pour matntenir plus 
leur parasitisme, et n'est-ce pes sur mon Iongtemps leur supériorité factice et tem 
JHbeur. llu·est préleYé l'impôt qui les Ieru poralre sur les compagnons que le hasard 
vivre ? . . . . . . a soumis à leurs caprices. 
Le ..ermrne m1hta1re vit Jans la pourriture C'est ainsi qu'on voil journellement 

societe, comme les poux dans la crasse des ouvriers les plus a · ù' t 1.- humaine. . . , nciens un a e 1er 
Si nous voulons la société propre et saine, criti~uer o_u moucharder le travail des 

il Iaut nous débarrasser de cette vermine et nouv eaux \ enus. afin d'empêcher ceux-ci 
quand les éléments viennent nous donner 

1

un de prendre pied dans le bagne capitaliste 
coup de main, Je seul regret que nous puis- et d'arriver à une sécurité d'esclave dont 
... ions avoir. est qu'ils n'eut pas tout purifié. ils revendiquent la puissance. Du reste 

,IAURIClUS. anciens et nouveaux ne montrent-ils pas 
les mêmes dispositions autoritaires et 
malveillantes à l'égard des apprentis '? 

Les rivalités artistiques, sctentiûques 
ou littéraires, les compétitions politiques 
n'ont pas de mobile plus élevé que de 
suggérer l'idée de droit d'avoir raison. 

Aussi longtemps que les hommes n'au- . Chaque individu remuant, à qui sa 
ront pas conscience d'une égalité basée sur situation économique ou ses antécédents 
leur intérêt réciproque; tant qu'il y aura permettent de jouer un rôle dans les 
capital, propriété et par conséquent inéga- c.amps les plus opposés, a bien soin de ne 
lité sociale, la lutte sera l'état permanent s entou~er que de .natures vulgaires, peu 
des sociétés, pour se terminer, en fin de susceptibles de lm porter ombrage et de 
compte, au profit du plus puissant ou du méconn~itr~ ou discuter ses arguments: 
plus rusé. néanmoins 11 redoute beaucoup moins le 

Que les plus ignorants, les plus faibles, talent 'que l'indépendance de caractère, 
soient opprimés sans pnrases ; qu'ils soient ~eule. chose que l'autorité ne pardonne 
exploités au nom d'une religion, de :fictions Jamais. 
constitution:.ne\les, de la science ou de la C'est la connaissance intime de dette 
vertu, le résultat n'en est pas mei\leur hideuse infirmité du cœur humain,

1
qui 

pour eux puisqu'ils n'en subissent pas a servi aux gouvernants républicains et 
moins la sujétion de ceux qui s'arrogent soclalistes à échaffauder leur pouvoir, à 
le droit de les régenter. prendre position comme leurs prédéces- 

Les travailleurs sont dévorés par leurs saurs, en imposant l'obéissance par la 
exploiteurs au même titre que l'agneau force ou par le devoir, et en s'entourant 
par le loup, le pigeon par le vautour, le de toutes les natures lâches et pan-erses 
goujon par le brochet. qu'ils comblent d'une sollicitude toute 
S'il y avait une distinction à établir, ce' spéciale pour en taire les séides de leur 

serait en faveur de l'homme dont la puissance tyrannique. 
situati.on est aggravée par son tacons- Si la foule n'était pas habituée à ne 
ctenoe et son Ignorance., juger que sur les apparences; si elle 

Celte fGlie autonlaire est l'état mor- voyait clair dans le jeu des roublards qui 
bide de notre espèce; elle consiste à l'adulent; si elle pouvait soupçonner les 
imposer notre volonté aux autres, à les manœuvres obliques à l'aide desquelles 
tenir sous notre dépendance et à les s'étayent les popularités, elle écraserait 
empêcher de s'en affranchir ; c'est le aussitôt ses pontifes. 
principal auxiliaire de la tyrannie. Malheureusement c'est le contraire qui 
Elle a' gangrené toutes les classes so- a lieu. · 

eiates ; elle règne d'une façon dracon- Ces applaudissements inconsidérés par 
ni~nne dans les ta~ill?s et s'i~filtre lesquels la masse croit saluer des rédemp 
meme dans les orgamsat10ns syndicales, teurs, ne servent qu'à faire lever 'le 
rendant intolérables les rapports des indi- germe de ses -oppresseurs. 
vidus végétant dans l'état le plus précaire. 
Les parents abusent de leur influence 

L'Autorité 

f 

CASSIUS. 

L' Art de Manger 
les plus durs parce qu'ils seront susceptibles 
d'un travai l plus énergique et seront par c onsè 
qur n t mieux pènétrès par ln. salive. 
LP« ul i men ts cuits sont souvent plus mous 

qu'i\? ne devraient I'ètrc ; prenez en ce eus avec 
r-ux autant de pain ou de po111111n de terre qu'il 
en luud ra pour les amener :·1 l'état de division 
et .Jn déla?a1.rc convenn blo=. 

Lns aliments doivent être hrovès, ruûchès, 
trnnspul'lés dans la bouche de Lous côtés avec 
le seoou rs de la langue, ut, dès que quelque 
morceau insufflsaru munt trituré glisse trop loin 
vers le font! de la. cavité buccale, il faut le 
ramener en uvun t avce Ja langue. 

On aJJ,;;.J'•! bien la -l i Hlcu l lù ,l1:1ppl'cn:ll'c :'t 
manger lentement en Ju i-unt suivre aux mou 
vemcnts do la machoire .lcs oscill.uious d11 
pendule <l'un cartel. On est ainsi 011 ,:L:it de 
r~gler la iuasti-utlon d'une mn nière suictn et 
l'on acquiert pat· la suite une telle sûrctè Jans 
cette opération que l'on n'u plus besoin de 
l'atten Lion cons Lan t1J don L en- ne suu mil se pas 
ser au commencement. l•:11 -c surveillant uinai 
rendant quelque Lemps «n urrive à le luire 
instinctivcrnont , on ne peul plus manger autre 
ment. 

Son importanee pour une bonne alimentation 

<:,•lui qui vr-u l, i·ludiPI' Ja -tructuro du COl'lJS 
hu urai n, ses 11rganc,; i11lr1'1w,; Pl vu partkulit•r 
lC's appu re ils 1k l:1 digr~liun, tlü1L comprendre. 
quo ces organes dur, r-t rt·~islanl, que l'on 
ap1wl!P les dPnts ne sont pas dr;;Lin,'.·s ù. nous 
fui rua bsorber un iqueme n t des al i men ts liquides 
011 tendres. 

<:umrncnl o xpliqucr aussi la présence des 
glandes muqueuses et salivaires, ainsi que 
Ieur disposition permanente à des sécrétions 
ùncrgiques, si nous 11e devions user que d'ali 
ments qui stimulent difficilement la salivation 
ou mème n'en provoquent aucune ? 
L'importance de la digestion stomacale est 

connue, celle de la. digestion intestinale l'est 
dt',jà moins, mais un très grand nom !Jl'J igno 
rent q u.'il existe aussi une digestion dans la 
bouche. 

<:ombiencllccstimportant•~.celui,l:"il'apprcnd En terminant, il est bon de résumer Luuq les· 
pal' ox pèrience qui oc l:i néglige pus. !füe se avantages qui dépenùcnt, soit directoiuent, 
distingue des autres en _cc Cft_lC_nous pouvons soit indirectouiount de cc que l'on 11iange len- 
la supprimer en avalant nnmodm~emenL. . te.nent. . 

LR prcparution iudlsponsub!e a la digestion D'abord cela offre aux personnes douées de 
tlc la bouche comme à celles de I'estorn.ic et peu de volonté une aide contre leur tendance 
des intestins qui la suivent consiste en une i.L trop manger. Ellcs seutiront ai nsi phis nettc-' 
mastication consciencieuse, au n~oyen des dents, ment. et au moment opportun J'approche do la 
de mets solides ou qui au moins ne sont pas sutiètè. 
trop tend l'es. Les sucs digestifs ne peu-vent. !es li ne leur nrrivcra plus d'avoir des renvois llJ 
pénétrer que de cette .man_ièro: c'est la prennere la suite des repas ; ayant d'éprouver lu scn_sa, 
condition de toute d1gestilln: . . tion de la pcsan teur, la surcharge et la tension 

Arrêtons-nous un ms ta.nt. a cette 1;1ns~1cat1on de l'estomac seront plus sû rcrncnt provenues. 
préalable. Pl us une bouchée est mâchée _long- L'accumulation du sang dans le bns-ven tre 
temps et avec persévèi ance, p'l11s_ell~ estdiv!s~·e diminue, lïncornmodiLé des h-rnorrhoï.Ies 
et plus les sucs des glandes ~u.Ii_vaire~, attu:es devient plus Iacile à supporter, les ,eUes 
par le mouvement de la mastication , l.~.mollis- s'amèliorcnt et l'irritation du Ioic est moins 
sent et la pénètrent, transformant déjà pour vive, les sucs digestifs se rapprochent de lem· 
une partie en sucre l'amidon contenu dans la état normal, l'afflux du sang vers la tête d ispu-' 
nourriture ; il se produit de la. sorte une masse rait, le sommeil se règulurise, les menstruntions 
liquide apte :'L être digérée dan~ l'estomac. , irrégulières qui, lorsqu'elles n'ont pus d'autres 

Lorsque l'on ma.~ge t1:op vite et que l ?n causes, peu vent être les conséq:ucnccs d'une, 
müche d'une mamere défectueuse, 111_1e petite masticaüon défectueuse, disparaissent au lieu 
quantité des sucs de la bou~he se mêle ~~ule d'amener dans l'organisme de nombreuses 
aux aliments, dont par consequeut, une faible inflammations et stagnations. · 
partie profite à l'organi~me, tandis que le reste Les objections ne manqueront pas con~r~ cet 
pèse inutilement sur lm ,et_ prov?que souvent avis. Beaucoup de gens trouveront lustidicu x 
dans le bas-ventre des dépûts qui, en gonflant, de mancer lentement. 
peuvent engendrer d~s irritations cont!nues et ' D'auL~es feront remarnuer qu')ls n'en. ont 
offrir des incouvén ieuts pour le corps tout pas le temps. Sans doute le souci d occu,pat10_n!:' 
entier. . ,. pressantes peut le~ pousser ù ma~gc~· ~,lus vite 
Reconnaissons donc qu 11 est absolument que la nature de l hornrne et los intérêts de sa 

nécessaire à une bonne ai gestion, ~e 1~1a?ger santé ne le comportent; toutefois ces personnes 
lentement. Mais il reste encore. des éclaircisse- ont toujours une heure où elles disposent Ô(I 
ments à do1'.ncr sur ce~tl; q_u~stion: . plus de loisirs; eUcs .doivent en profiter vom: 
Il vaut mieux user cl aliments solides que faire leur repas principal à ce moment de [a, 

d'aliments liquides parce que les s~ics de la journée, et, :\ leurs autres repas, prendre pca 
bouche ne peuvent presque pas se mélanger à d'aliments ou des mets liquides, surtout du 
ces derniers. 8i, l'on Lient :1 consommer des lait. 
aliments liquides, par exemple de la soupe ou Tous les aliments iutrodults dans la bouche 
du lait, que l'?n mange par dessus c!1aque doivent être plutôt fruids ~ue chauds, mais i.ls -~ 
cuillerée du parn, alors le tout sera Lili-~ et ne doivent pas être glacés, comme purtcxcrnple · 
promptement digéré, . · .. · les glaces. J . 

Que l'on s'habitue avant tout a- ne pom t pla- Avant de mantrcr Ies mets servis trop chauds, 
cer dans la bouche simultanément des alim~nts laissez-les refroidir jusqu'à 35° ou 37•5 cenli- 
solides et des aliments liquides (comme a. ne arades, · · 
pas boil'e et manger en même temps}; que l'~n ·° Ces re••les fondamentales suffisent à chacuo1 
qiâche d'abo1;d uon_ven~blement 1,a bo,uchee pom apprécier pour lui en particulier s'il _y a.~ 
jusqu't\ ce quelle s?it dissoute,, qu on ~ av~)e quelque réforme à ·iipporter dans sa. mamere r 
et qu'on 1.a fasse smvre alori:! cl une cmlleiee habituelle de mancrer. 
ou d'une gorgée de liquide.. . :.o • 
Parmi les aliments solides il faut préférer Extrait de la Table clu végéta1·1en . 

6 l~urs groupemcnt~,..J.eur coordi.nation èn vue pa,r.dcs e~emples, l:.s div?rs. points de simili- Il ne l'a pas perJue comp1Jt~m1111t e; m:ints 
('._ac~es plus ou mo1~s comphq~cs, rléveloppant tude que Je viens d enurnere1. exemples prouvent qu'il peut la recouvrer en 
ams1 certai!-1-cs .. ap~1~u~es et la1ss:1~t les .autres IV ca~ de besoin (à d~f~ut_.de mains). rvrais l'amoin- 
pl~~ ou morn_s mutillsees, autant 1 ~nfluencc. d.u . drrssement cons1der,lble de la préJ1cnsilité du 
m.1heu ex.teneur gouverne les aptitud<-Js cere- ~as plus ,q1;1e les aptitudes ~es membres, les pied ~·explique facilement· palr l'avantage qu'il 
bia\es. . aptitudes cerebralcs étémcntatœs ne sont en y av11.1t po1u un êtrn pourvu de quatre membt·cs 
L'i~fluence . cei:èbr~le .s'exerce même sur nombre indéfini. Il est à peu près certairi"qu'clles et h'aya:1t besoin que de deux pour marcher 

certains actes mstmcttts reg1s par des centres sont, au contraire, en petit nombre, mais leur à spécialiser les deux autres en vue des acte~ 
ncrvc~x inférieurs et accomplis orùi?aireme~t association permet une multitude d'a,nange- nécessitant la mobilite des doigts, ce qui n'a 
sans l'mlerve_ntton du cci:veau : le mil wu exte- me.nLs va.~·iables et plu~ ou 1~toin~ ?omp!excs pas peu c~ntribué à étenùre l'usage des aptitucles 
notll' peut 1niluenccr egalcmcn t des actes qm constituent les aptitudes 1mmecliates a des de la rna111. · 
cérébr:1ux devenus instinctifs par l'hahitu_de. acLes de complexité conélativement variables. Supposons que l'on ait constrnit ùn piano 

Si l'on veut me permettre une com-paraisbn L'action du cerveau sur le reste de l'ol'ga- Chaque acte met en jeu un groupement spécialement en vue de l'exécution d'un certain 
propre à exprimer aLréviativcment _ma pensée, nisme c~t jusqu'à un ccnain _p~inl décidée par déterminé · d'aptitudes, wais la coordination morceau musical. On aura, tlu même cciup, 
je dirai que l'action du milieu exténetll'. ~ur 1cs la consl1tulwn même de c~l1;1i-ci, d'abord par~e d'aptitudes formées en vue de l'a.c~omplissement r~ndu possible l'exécution d'une multitude 
actes instinctifs anatomiquement p1·eetahhs que les _apt1t~ùes sont hm1tees par cette co~s_tL~ de tel acte complexe pourra. servir également à d autres mo1·uea.ux SUL' ce même instrument 
s'exerce comme celle de Ja rnain sur le resso1·t tution; ensuite parce qu_e, de la facilite l'accomplissement rl'autres actes qui seront dont la destination primitive était néanmoins 
ù.'u:oe boite à musi.que, tandis que le cerveau d'accomplissement de certarns actes et de la ainsi rendus plus faciles gr~Lce à l'éducation fort étroite. Et les. possibilit6s d'exécution .,,r· (et consécutivement tout l'organisme dans la difilcu!Lè ile certains autres, résulte une sorte acquise en vue du premier. On peut donc, de croissent en nom brn et en variété pL'opornon 

.,,. mesure ou il est régi par le cerveau) obéit au cl'act.ion éteclioc de 1a part ùe~ organes SU!' les toutes façons, affil'mer qu'une même aptitude, ne1lement à la complexité du morceau primi.tif. 
milieu à la façon dont le clavier d'un piano infüLences_ céré!Jral?s su.scept1hles de se pro~ stmple ou compl~xe, _Peut servir à l'accomplis- , l'i serait difficile de pré.vo~r les at:tes CfLLC ·, 
obeit aux doigts du musicien. . ,. duHe, ac:10n _ elecL1ve tr_es analogue~ celJe qm sem?nt d'actes tres c1,1vers.. 1 espèce_çumame. pourra_reat1ser dans l'avenir 
Cette comparaison olJre_. il est v~a1, 1 rncon- est e_xercec par _l~ cerve.a~ sur les rn_lluonccs ~c1 se trouve la. refut~biop d'une objection p~r la s1m~le .11;ise en J_e~ de _ses aptitudes· 

v~nient d~ présenter l'art1on du mi.lieu comme possibles ùu ~!heu ex.teneu.r e.t dont 11 a é,~é fa1lc pa1; Wallaco a la theone. transformisté et '.'u;t~elles. Et s1 l ?!1 voul~1t 1magmer ~es actes 
une 11.ction intelligente qui sent un peu la questrnn prccedemmcnt; enfin parce qu 11 qu'un emment anthropologiste reproduisait .uTeahsables en l etat prescnt des aphLudes de 
méta.physique, mais il ne faudr~i~ pas croire exist~ u?e c.01:rélaLion anatomlque ciitre la encoi·e, t~ut réc?mmcnt. c~mme étant restée. J'espèce- humamc, on ferait bien èLe s'engager 
qu'elle exagèl'e l'influence du milieu sur nos cons~ll~lton cerehrale et celle du reste du co1ys, sans rcpllquc. ~etLe ohJeclion consiste à dire la1:gement dans le do marne de l'absur,lc sou-s 
actes correlaLton encore comparable à celle qm existe que certams am maux ont des organes beau- pcrnc de VOIL' se prodture demain des actes 
l,u ·part de J'or11ani&me dans la détermination entre le <'crvcau et le milieu dans lequel s'est coup t1•op bien conformés pour l'usage qu'ils déclJlrés aujourd'hui impossib.tes. 

<les a.ttc~ apparaït° encore imroens.e'. si l'on ~~nge développée. l'espèce. . . . en· font, ce. qui tend ~ clémoll!L;er l'~ction d'une · On r~ste uonfonclu bien souvent pal' le spec- 
( ue nos ,,q!anes obéissent au milieu ex.teneur Lu. première de ocs conélaLtons, toutefois, force_ supencure qu1 les a preparcs en vue de tacle d actes de ce genrn. 
iulcment tlans la mesure où ils sont capables et l'action élective correspondante, n'empêche besoins futurs.· (< L'existence, chez le sauvage, Chaque aptitude motrice ou 1ntcllec,tuelle 
dé ri•r,ondre (cda va de soi. et limite ~in~rulière- p~s le c:ervc~u de ~éterminer souvent, dan~ cl'un larynx, d;_une main, de membres, d'un possède ses jongleurs et ses gymnasiarques 
ment l'action du milieu sur certains mdrv1ùus) diverses parties de 1 orgamsmc, tlcs clTorts qu1 cerveau anatonuqucment semblables à ceux de dans le cerveau ou lçs membl'cs desquels 011 
et ai l'or, s.,mge; en outre, que le milieu agit en peu~cnt être. inutiles ou ,bir_n c_ournnnes d~ l'homme civil~s~ el possédant des facultés la- s:évenuerait _vainern~n_t à cherchel' des carac 
g,'néral sur l'organisme conforrnèment a la suc:ces a_u pomt de vue clc l cxecuL10n, 1~a1s ,qut tentes, sont ev1demmenl inconciliables avec tore~ a~atom1riucs speciaux, s.olL parce que l'on. 
façon dont c:e\ui-ci ci:;t préJJarè à réagir. . sont touJOUJ'S f_ructueu~. ?n c_e sens qu'ils dcve- les principes fo~damentaux. du darwinisme ... scra1t incapable ~c l~s ap~rccvoir, soit parce 
En ('isant qu~ le wilieu extérieur 3oue, :1s~ ~oppenL les apt1tudc_s de.1a ~-xis Lan tes el Lcn.,lent Sur tous ces points essentwls,. l'arg~1mentation q uc d_cs a.pt~tudes 1_nnees tres c?mmunes pcn 

a.Jvis ûu cerveau, le ruèrne rôle que celm-c1 a e1_1 ~·ecule~· les l_i!ni tns : 1 influence du rn1l.1c~ de :Wallace est ,irrèfulable, et. Claparèdc n'a vent etr.e nuses en _Je~ de façon a produil'e des .. 
Vib-ù.-vis reste du corps, j'ai fait une comva- exterwur deterinme de même des efforts cere- pas mêrne essaye de répondre. » (Quatrefages). actes tres extraord111a1res. 
~aison justi•i,':e par uue analogie réelle et dont braux qui prodv.isenLsul'lcsac·tes epes àpLitudes . L,a répon~e vi_ent ~'être faite d'avance, mais (à suivre). L. MANOUVRIER. 
un dtiwlopvcment sommaire rendra vlus clam~ du cer~·e.~u des cJlels absolument analogues 11 n est pas mutile d_y aJo~ter que 1.a ~im.iti- 
a question don; il s'agit. aux p1éted~nts. . , . t~tle anat~mique 1~voquee d~ns 1 obJecLion 
L• ~ centrr!s ncN•)UX supérieurs provoquent, Lrs d1ffcrentcs fonch~ns . <le 1 orga111sme n est pas Q une exact1t~de parfaite. . 

favo. ,. nt, aid,mt, ou au eontraire empêchent, excrc?nl un,c .mtluence react1?nn.cll~ sur les Il ne sera ~as hors de propos_de répondre en LISEZ · 
wntJ-;..rir,nt 1 <l,l'<:ompl1;.:;ement ,les mo.UVPIIlCnts. fo1.1cl1ons CC'l'èbralcs : :c~les-c1 rmg1sscnt de 1 11:ême t_cmps a ce_tto autre obJCCL1on de ~~alla_cc: a ' t ' A. h. 
]\ en \:at de ro~rne ÙU milieu exterICUf par merne Sllr le nl1heu extene~r. . . Sl ]es p!CdS des Slllges SOnt devenus prctjens1les , U es -ce qu un narc ,ste, ? 
.rar,port ,11 ,·crvcau. . Je regrette ùe ne pou,01!· mi:a~ter encore en vç,rtu des avantag~s .. de cetLc propriété, . 
Autant l'intluence cérébrale ~ouYerne les davantage sur cette comparaison tleJà. longue, comment l'homme aurait-il perdu une fonction ,par E. ARMAND 

flptitudes motrices, 1,~:;lc leurs associations,. et surtout de ne pouvoir 1·cnùi·c plus sensibles,~ avantageuse? 

Les !ptitudes 
et les Actes 

à l'ana1·chie, i fr. i franco: t fr. tO 



eux qui ne vivent pas 
On les prend. jeunes gars de , i ngt an!', 

.. iuxquels la vie devra; t, semble· t-il, insut 
ller rent nouslasme créateur des Révoltes, 
ou les prend à leurs familles, à leurs taches, 
à leurs rêves. 

Chair inerte, façonnée par les prêtres 
laïques, piètres cervelles saturées de pa 
triotisme et d'honnêteté imbécile, ils ne 
résistent pas, et s'en vont par troupeaux 
dociles vers les casernes, - résignés et 
mornes, comme ils s'en iront plus tard 
vers les tueries de l'Afrique ou les massa 
cres des champs de grève. 
On les revôt d'un bariolage carnavales 

que, on leur met une baïonnette au côté, 
a1in de constamment leur rappeler qu'ils 
sont des outils de meurtre et rien de plus, 
on les gratifie d'un numéro. 

Voilà. C'étaient des hommes aupara 
vant, ou du moins on pouvait le croire, 

· croire qu'il y avait dans leur existence 
quotidienne, dans leurs gestes, de la vo 
Ionté, de la fierté,. de la virilité. 
Maintenant c'est fini. Ce sont des soldats. 
Ce sont des soldats. C'est-à-dire des mé 

caniques humaines bonnes à astiquer des 
courroies et de la ferraille, à brandir en 
des gestes rythmés, des instruments de 
meurtre, et à accepter, la main au képi, 
les insultes des oils et des sous oüs. Brutes 
qu'à la moindre incartade, on envoie 
crever dans une compagnie, disciplinaire 
et que, lorsqu'elles sont soumises, on 
éreinte et torture encore aux grandes et 
petites manœuvres. 
Par le soleil torride, par la pluie et la 

boue, on les trimballe le long des routes 
en des marches insensées. Brutes destinées 
à tuer - et qu'on tue, et qui meurent 
bêtement sans résistance, sans rebiffade, 
sans regrets. 
Imbéciles, pourquoi se révolteraient-Ils 

du reste, puisqu'ils ne vivent pas, puis 
qu'ils ignorent la vie. 
Vivre, c'est penser, vouloir, agir - 

librement. Exercer ses forces, connaitre 
la joie de l'effort librement conçu, géné 
reusement donné ; Ja joie de s'affirmer 
soi-même dans l'universel combat des êtres. 
Or, ils ont accepté la pire des servitudes, 

la dlsctpline de la caserne. Ils ont endossé 
l'uniforme et consenti a n'être plus que 
des numéros, renoncé à leur liberté, à 
leur dignité, à tout ce que l'homme a en 
lui de fier et de beau. Ils portent le cou 
teau à la ceinture et leur intelligence est 
obscurcie par la hantise du meurtre réglé 
mente. organisé, devenu le premier des 
devoirs ... 
Ce sont des soldats. 
Ce sont des fantoches, dansant au gré 

d'un .commandement et qui n'ont plus 
droit au titre d'Hommes, puisqu'ils ne 
vivent pas. 
Après le troupeau militaire, ils consti- 

tueront le troupeau électoral et le bétail 
des usines, des ateliers, des mines. 
Après avoir défendu l'injustice par la 

Iorce de leurs ba ïonnettes inintelligentes, 
ils la maintiendront par le vote, heureux: 
et tiers d'avoir le droit de se choisir des 
maîtres. En un mot, ils seront cette foule 
misérable qui, mieux que tous les pou 
voirs, contribue par son inertie à perpé 
tuer les oppressions. 
Sur le chemin de la déchéance, la Caser 

ne est une étape. Que les faibles, les aveu 
lis héréditaires, les résignés dont la vie ne 
veut pas, y aillent ! 

Uu'ils aillent dans les Casernes en rangs 
compacts et serrés, les esclaves, les cor rom 
pus, les dégénérés, tous ceux qui ne savent 
pas et ne V( ulent pas vivre, tous ceux 
qu'une sénilité précoce rend incapables 
d'un élan de révolte; - qu'ils y aillent en 
adorateurs de la Patrie ou pour la Propa 
gande ... Et qu'ils n'en reviennent pas! 
qu'ils crèvent par centaines dans les hopi 
taux, les bouges, les ambulances, par 
milliers sur les charniers rouges : - puis 
qu 'üs ne veulent pas vivre! 
Ainsi sera débarassée la route des 

Hommes, de ceux qui fortement, veulent 
la Vie et qui, réfractaires à toutes les 
Casernes, marchent désinvoltes en marge 
des Lois et des faux Devoirs ... 

LE RÉTIF. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

LA. ·:S::A.INE 

à La Craoaclui, 

Quelles lunettes as-tu mises rur découvrir 
clans mon article, un tas de ch ses qui ne s'y 
trouvaient point? Ou bien as-t tenu à faire 
montre de tes qualités imaginatives? 

Bien sûr, je compare le haineux conscient 
au le sauvage. Parce que la haine étant un 
sentiment animat, li p1·iori, d isparalt aux. 
lueurs de Ja conscience. Celle-ci la répudie, 
avec tous les instincts brutaux que nous 
lèguent 110s ancêtres, les cannibales. J .e haineux 
conscient m'apparaît donc comme un pnéno 
iuène aussi curieux :'t étudier que l'indigène 
de Bornéo. " 
Le reste de tes objections n'a rien à voir avec 

ton article et ne j ustifie en rien la théorie de la 
haine. Tu la ressens. Bon : constate que chez 
toi cet atavisme est plus vivace que chez moi. 
qui ne la ressens point. Mais n'en déduis point 
qu'elle est Iogique. 
Je ne prêche point « la hontè vis-à-vis d'adver 

saires iruplacahles » comme tu me Ie reproches. 
Mais je dis que nous devons savoir nous 
défendre et les combattre froidement sans 1)Ui 
ser du courage dans la haine ou dans l'alcool. 
Notre force de rèaistauce doit être basée sur 

la raison et la volonté. 
Où diable as-tu lu dans ma copie que je sois 

indifférent devant le capitalisme exploiteur et 
ses in fûmes corn parses, Etat, Armée, etc? S.i cc 
sont la les · conclusions que· tu tires de rocs 

arguments, ta logique est pour le moins 
lnquiètanto ... 
J'ai dit presque textuellement, ot ne puis 

que le répéter, que I'anarclusto .loit savoir 
ugir ri guuruuscment, i ruplacablemcnt, iuais 
que tous les actes doivent ,;1re raisonnes et 
n'avoir d'autres mobile que l'utilité. J<:n lout et 
toujours, il doit consorver son sung-Ircid et ne 
pus se laisser aveugler par lu haine. l.'hom111c 
qui a besoin dl' celle-ci est un Iaihle, cupuble 
seulement cl'ngit· par scntimont. C'est un 
passionnè, un impulsif, ce n'est 'pas un anar 
chiste. 
Tu liais ceux q ui t'crupêchen t de vivre, dis-tu, 

ça ne m'étonne guère, étant donne r1ue j'ai pu 
apprécier tes q ua litès de raisonnement. Pour 
iuoi, je trouve absurde et ridicule de haïr les 
pantins et les guiguols que je vois s'agiter 
autour de moi. 

Ai111,mt trop les ho111111cs, je ne saurais avoir 
nulle syrn pa Lhie pour ces caricatures d'hommes; 
les sachant dètcriu inés, je ne puis les haïr. lis 
m'Indilfùren t. 
Anarchiste, passant au crible de la logique 

les êtres, les idées, cl les sentiments, je ne 
veux d'autre gou vcrnail que la raison. 

Ll~ RÉTIF. 

LES CONQUERANTS 
Les mêmes causes produisent fatale 

ment les mêmes e.Œels. 
Cédant au caprice de capitalistes opu 

lents, les gouvernants espagnols, de më 
me que ceux d'ici, donnèrent ordre aux 
hordes coloniales, de mutiler à nouveau 
le Maroc. 

La partie est dure, le prétexte mauvais, 
la riposte· particulièrement énergique. 
Un autre facteur .d'empëchernent que 
l'on ne 's'attendait nullement à voir surgir, 
le refus d'un peuple à se prèter à une telle 
besogne. 

On connaît la puérile raison donnée 
pour justifier cette expédition. Un certain 
prétendant concédant à l'Espagne un 
espace de territoire à exploiter. L'occa 
sion était trop belle 'pour la laisser s'échap 
per; l'aveu à peine formulé, les financiers 
mettaient l'embargo sur ce territoire. 
Mais la dotation de l'un, n'allait pas 

avec le consentement des tribus environ 
nantes ; d'où la guerre actuelle. La fin de 
cette aventure n'est pas douteuse; l'asser 
vissement des Ri.Œains. 
Eu lui-même, le sentiment qui fait 

mouvoir le Marocain ne nous intéresse 
guère, mais pourtant nous le verrions avec 
plaisir continuer énergtquemeut sa beso 
gne en décimant impitoyablment le trou 
peau des 'envahisseurs. 
Nous ne sommes point sanguinaires, 

nous ne sommes pas des amants du meur 
tre, si nous faisons couler le sang, c'est 
parce que nous y sommes contraints. 
Malgré cela, avec franchise, nous 

disons combien nous causent de plaisir 
ces hécatombes accomplies par des êtres 
humains voulant échapper au joug d'un . . 

peuple dit civilisé qui, par l'intermédiaire 
de ses troupes, tente de les asservir., 
Eu tenant compte des nouvelles tron 

quées que les iournaüetes de toutes opi 
nions nous servent dans leurs feuilles 
respectives, nous ne savons· formuler '1: 
qu'un vœu sans aucune semstbterte. Que ,, 
les morts tombent sous les murs de Méli- 
la par cen laines ; que la chaleur devienne 
suüocantè au risque d'amener l'es pires 
épidémies dans l'armée. 

Que nous importent ces pleurs de rem 
mes, de mères, de pères qui sans révolte 
en eux mêmes, laissèrent h urs compa 
gnons, leurs fils partir à la boucherie, 
parce que croyant à une facile et prompte 
victoire. 
La suite des événements n'a pas confir 

mé les espérances de conquète du début, 
c'est tant pis. 

Dès le commencement des hostilités, 
les Marocains avaient été écrasés, pris 
par la famine et traqués, qu'aurait-on 
entendu? Des cris de pitié sans doute; 
il y aurait eu des meetings de protesta- )t 
tion avec foule? Allons donc 1 ,., 

Vaincus de suite, il n'y aurait absolu 
ment rien eu .de tout· cela; silence com 
plet partout. D'ailleurs, c'est ce qui se 
passa pour nous à Casablanca. 
Provoqués comme les Rifl:cdns le sont. 

présentement, les indigènes de l'endroit 
se défendirent contre les conquérants 
coloniaux et leur cortège habituel de viols, 
pillages, incendies. 
C'est la même tragédie qui se répète à 

l'heure .actuelle. Les gouvernants espa 
gnols, pour satls'aire l'intérêt d'a'ccapare 
ment des puissantes sociétés financières, 
se lancèrent tête baissée dans le meurtre, 
la guerre de conquête et de spoliation. 

Mais· des faits importants surgirent 
brusquement à l'horizon: le soulèvement 
du peuple, la grève militaire. 

Il est évident que nous ne. doncnons pas 
à ces mouvements une importance exa 
gérée, car nous eennalssons le caractère 
superficiel et même faux de certains sen 
timents qui les impulsaient. 
Exception doit être évidemment faite 

pour les anarchistes qui profitèrent de 
l'occasion pour combattre l'ordre de cho- ' 
ses actuel. Mais ils seront victimes de la 
lâcheté populaire. · 
Pour eux ce sera la mort, la déporta 

tion. Ce sera l'attristante défaite, puis les 
glapissements de tous les chacals, de tou 
tes les hyènes conservatrices hurlant aux 
chausses des vaincus. 

Ou'Importe, l'effort aura été donné. 
Et des tentatives d'auiourd'hut, nous 

saurons tirer les enseignements nécessai 
res pour les luttes futures. 

Romain BU LLDOCE 

Un Anarcliiste devant les Tribunaux 
de Geoi-iKes Etlévant 

les deux Déclarations en Cour d' Assises 

Revue des J,curnaux TROIS MQTS AUX AMIS 

1 

J.e Libertaire 
"fleYcnnnt toujours sur son curé socialiste 

Henri Duchmann charge à fond contre le parti 
unifié. Eu acceptant l'adhésion de ce ratichon, 
les socialistes font voir qu'ils so.nt prêts à tontes 
les corruptions dans le but cle gagner des suf 
frages électoraux. 

Bous la signature de Fabrice, et le titre 
La ca.~e1·ne, voilà un article purement milita 
riste. 11 faut aller ù la caserne, car « on peut 
traverser le ruilitarisme eu conservant sa 
dignité .. .'» C'est pourquoi les conscrits ne 
doivent pas se laisser prendre « aux déplorables 
et facilcs<l.ùclamat.ionscontre Ia vio de caserne». 
Cet article est absolument dégoûtant 1 
Chnrlcs :VJalato appelle Au secours.. ~parce 

que les collectes recueillies au profil des insur 
gés catalans n'ont pus encore été distri hucas. 
N'.e,:;t-c·e pas 1Ji:uéraléu1eut le sort de toutes les 
souscri puons t 
Le pi:n· Burbassou s'occupe, lui aussi, de 

l'antic;1éricalisme et des prétendus curés socia 
listes. 
La Camelote Royale est peu alléchante, c'est 

ce qu'explique II. Lantz dans un article assez 
documontè sur Jus Loushornmes de l'Actio,i 
Française et rie t'Accorâ Social, ainsi (fue sur 
les << idées ,, qu'ils tléf•·nih·nt. 

(.rodonnèd1e parle d'uutinrilitarismc d'une 
manière pondérée, rnuis uialgrè lout impar 
tiale. Il laisse le conscrit libre d'agir :'t sa guise, 
de se soumettre ou dèserter, sans chercher ù 
Influencer sa décision. 

Les Temps Ncuveaux 

Révolte et Révolution, un dernier mot SUI" 1 Dimancli~ f 7 Oct. à 8 f /2 do soh• 
les événements de Catalogne par Grave. Il cons- , .'; . , , . 
tate avec logique rju'il n'y a rien à espérer des Sallé du Restaurant Coopèratif 
mouvements impulsifs, et qu'il faut animer les 4-9, rue de Bretagne, 4!) 
indivi.lus de conceptions théoriques capables 
~~u~~~~.p mieure d'ëdi!ler un ordre social Soirée en . Camaraderie 

LE LISEUR. 

Où l'on discute! 
Où l'on se volt ! 

Orç.misée ai, bénéfice 
âe notre camarade E. Annana 

CONFÉRENCE 
par E. Armand 

sur 

Les systèmes dé répression pénitentiaires 
et leur influence sur le prisonnier 

Concours assuré des Peètes-Chausonnlors 

Entrée : 0,50 

Le Trf;.vail Antisocial 
· et les Mouvements Utiles 

C'est fil quintessence du travail de notre camiara· 
de Lt/Jcrtna que nous meuo» ~ en circutauon sous ce 
titre. 

Une /Jrocllnrc ae 40 paues, éditée avec le ptus de 
soins possilites, <lr111s Laquette on rclrouoera tootaue 
ml'nt cooraounès tous les aruzwumts qu'il sui don· 
nf'1' - al'l'C teint de force - con/ re l'aùsurdtlé âe ta 
prorlncl' >n nctueuc. 
L1•s C1JJmins peunen! ln üemaaâer, 
L'c.r1•Mplœil'C 0,10; franco 0,15. Le cent 7 fr. 

franco 7,80 en aure. 

Causeries Pomüaire« des XVII• et X.V Ilî», 22, rue du 
Ckevalier-de..la-Barre. - Lundi 11 octobre, à tl h.1/2 
socuiusme OM A11arclin: par Mauricius. 

Cours d'A ttemunâ, 2.2, rue du Chevalier-de la-Barro. - 
Le cours que uous annoncions il y a trois somalnes, 
aura lieu tous les jeudi soir, do 8 à 10·h., salle des 
Causeries. Il est encore temps de se raire Inserlre 
avant la première leçon qui aura lieu lo 1ft octobre. 

Ccmsertes Ponulatres des X• et xr, cil6 d'Angoulême 
(6G, rue d'Angoulême). - McrcreJi 1:1 octobre, à 
8 h. 1/2. Causerie par Jean Goldsky sur un sujot 
d'actualité. 

causeru« Po1mlai1·es du XIV•, Maison Commune, lt t, 
rue du Chûteau. - Mardi 12 septembre, à 8 b. 1/2. 
Convocation pour tous les camarades, 

f,rt uure tnscussion, groupe d1i IV•, salle rlu Petit 
Châlet, G!J, rue de l'Hùtel-de- Vllle. - Vondredi 8 
octobre, à 8 h. 1/2, Ln femme p1•11/-rl/e s'o/fran 
ctur 9 par Murmain. 

G,·011pp d'J,ducntion Li/JrP, faubourg Saint-Antoine. :1, 
passage Rauch (ruo Baslroi] XI•. - Sarned! !I uctol,ro 
L'4/Jsurdité a« Mm ir1oe par sunn-on. 

C1111.1eriPs d11 XIJl•, salle Bonnr~ GO, avr-nue ù'ltalw, 
- Man.li 12 octobre a 8 lt. 1/2. Q1111 sem lu ,1y11dic11• 
li.mw de unnia« 'I par Murmain. 

Freilieitlichrr tnsuaurr-ctuo, 3 place d(•, Victoires. - 
Mardi 12 octohre à 9 b. Causerie par Mauricius. 

SAI V1'-É'1'l/iN.VR. - L!'S copains ~,· rencontrerunt 
tous tes jeudis, à M h. 1 /2, à 111 Ilona :o du Travail. 

Ll'II.\'. - 1;m111w 11J11Jf'l'hi,t1•.1ï, rue de la Gmllotièro. 
:"us h-s JPu,11~ Euusrru: par uu camarade. 1 [mp. des Causeries Populaires : Jule« Dupont 

Wilf~.4 NS. - 1:wrn•,.it1s Libres, 21 !J, ,.,11111011rao(J1U', 
chez Savigny. - Tous ,~ jeuJis1 causerie par un I 
camarade. Le Gél'ant: .Maurice I.MBARD 

AUX. 'CAMARADES. :...1Le moment diCllclte que nous 
travensons en ce mois de terme nous oblige à fàire 
un appel spécial •à la bonne volonté et à la sympa· 
thie pratique de ceux qui s'intéressent à l'œuvre de 
l' anarctue. . • .' 

1 
~taurice IlOUSQET, poste restante, Chaumont, dernan 

,, de nouvelles de Jutes Charpentier, Songeon, Blan 
. chou, Preuuiout et Léger.. 

STEPHEN .MAC SAY à la Flamengrie (Aisne) voudrait 
, entrer en relaelou avec des camarades habitant V11· 

lenciennes, Saiht-Qucnlin, Le Quesnoy, en vue de 
l'extension dujournal le roue: à ces localités. 

AfiMAND désirerait voir Dernier et Chaudioux. S'a 
dresser aux C. P. 

ADRl·EN CROIX.' Cades postales épuisées. Enverrons 
journaux. Article passera.. ; 

11 DEMOOR. Probléuuis desSo:ces et Uinitatlon des Nais· \ ~ 
uùices, i fr. 50 Je cent, 10 Irs, le rnille,port en plus. 

Joseph ROMANO 1.i rue Bourgogne à Yie1me [Isère) de· 
mande à correspondre avec copains d'Alger et do 
Bôue, , 

Un copain de Bayonne demande à entrer en relations 
avec copains de cette ville. Écrire aux C. P. 

CAMILLE, de Lyon, écrira à JU']OS, 

MÉCANO écrira à Dleudonné aux Causeries. 
Ch. D'A VRA Y rappelle aux copains du Nord que sa 

tournée sera définitivement arrêtée le fO octohre. 
Lui écrire de snile H, rue du Grand Prieuré. Paris. 

L. - Reçu. Merci. · 
Ernest u. - Ferraris demande ton adresse. Écris-lui. 
RUMINA. - Lenfant demande de les nouvelles. 
BAll'llll~LMESS. -- veux-tu envoyer · W0Msta11d {l'i)' 

A ll», à Al.elle! van Loon aux Causeries, 
Féli\'. BA UMANN et DESJ1LANDHES eu verront lettres 

ol journaux même adresse. 
Louis AUGIWEAU et PATIN. Lettres pour vous aux 

Cnuscru». ')., 
E. AH\IANn désirerait savoir quelle suite a été donnée ., 

à J:i proposition do tradncuon de Qn'r•st·ce qu'un 
JI mtl'(:his/,• 9 arlrcsséc aux C. P., il y a quelques 
sc1uainrs. Il ù6sfrcrait (•galcu1ent connaitre si d'au, 
tros trad uctious de cc tra l'tiil out été faites à t'étran- 
gor. S'adresser aux C, l'. 

l'au! SAPIHR ost prié d'envoyer les chansons (IO 
Maurlcius aux c. P. 

L. L. L. - Situation très précaire. Peux-tq f1.1ir~ 
quelque chose 'l 

·' , 


