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femmes que vous' avez l'impudence de garder, les élever, en fajre des hommes et 
vouloir juger. . . voilà que je suis e~ceinte ; j'ai attendu es- 

Si l'avortement est un crime, messieurs, pérant des jours meilleurs, mais men homme 
il ne peut-être qu'un crime social, et s'il y a est en chômage et je viens vous supplier, 
des responsables et des criminels, ce ne Monsieur de me délivrer pour que mesdeux 
peut-être que vous. petits ne deviennent pas c6mme les autres, 
Je vous accuse, moralistes austères et anti- des voleurs ·ou des malheureux.œ 

humains d'avoir voulu empêcher d'aimer Si blasé que je sois sur les ~eùffrances 
ces jeunes filles de famille, de les avoir cloî- humaines, ce récit douloureux haché de 
trées, à l'âge où leurs sens s'éveillaient, dans 'sanglots m'avait profondément ému, je 
une chasteté dangereuse, de les avoir tor- .n'bésitais point pour ,savoir où· était mon 
turé dans leur chair et dans leurs naturels devoir. Mais cette femme était enceinte de 
désirs, de les avoir enfermé d;ns une reli- 7 mois, l'avortement à cette époque est 

Vous savez ce dont l'on m'accuse. On a jet les hoquets de dég?ôt qui ?1e mon~ent à gion surannée et contre-nature, puis alors extrêmement dangereux, je lui conseillai 
relevé contre moi, trente avortements et un la gorge, vous me laisserez rire messieurs. que, malgré vous, malgré vos lois, vos d'attendre. 
infanticide, c'est à dire que sans moi il y L'avocat de la vindicte sociale me reproche dogmes, vos morales, elles se furent don- Elle me redemanda lors de ses couches et 
aurait probablement trente et une existen- d'avoir tué des fœtus parce qu'il se réser- nées, lorsque leur inexpérience, eut laissé la me supplia derechef. 
ces de plus sur la terre. vait de les tuer plus tard quand ils seraient maternité accomplir son œuvre, de les avoir 'cette fois, je vous l'avoue · Méssieurs, j'ai 

Ce chiffr~_est déris~ir.~. Si ~·est là le .crime hom~es, Do~ner des coups de sond~ à des jeté ~an.s ce dilemme,, d'un côté la honte et hésité. Je t~~ais so~s mes doigts ce cor~s 
que l'on m impute, Je tiens a vous declarer organismes mfimes est un acte qui vous le mepns, de l'autre l avortement. . d'enfant, chétif, malingre, souffreteux niais 
par unique souci de vérité, que pendant ma conduit ici entre deux gendarmes, mais don- Je vous accuse, bourgeois vicieux et lâches, vivant; le petit cœur battait sourdement, 
carrière, tant par mes avortements que par ner des coups de baïonnette ou envoyer d'avoir séduit ces ouvrières, ces bonnes, de une pression de la ma-in et il s'arrêterait. j'ai 
la propagande anticonceptionnelle que j'ai des balles blindées dans des corps de jeunes les avoir berné de promesses fallacieuses, de hésité Messieurs seuls les bourreaux et les 
faite c'est par milliers que se chiffrent ceux hommes en pleine vitalité, vous conduit au les avoir corrompu, de les avoir trompé et soldats tuent sa~s émotion, mais la femme 
que j'ai en:ipêché de naît~e. , .. p.o~te de, ~rocureur de la RépÏblique et à la de le~ avoir e.n~uhe rejeté avec dans leurs ~le~ra.it sur. son .gr~~at, m~is fa ~ha~br~ 

Si extraire un ovule feconde est un cnme légion d honneur. entrailles Je fruit de vos tares et de votre était si pauvre, la rmsere avait tant imprime 
punissable, empêcher le spermatozoïde de Tuer des ~mbry~ns vous fait encourir l~s hypocrisie. Pour celles-là aussi c'était le trot- sa marque .indélébile dans ce taudis, les deux 
féconder l'ovule, doit être un crime non travaux forces, mais aller pour on ne sait toir, le suicide ou l'avortement. autres vagissaient si fort, dans leur berceau 
moins grand. quoi, - ou plutôt pour on sait trop 'quoi, Je vous accuse,. économistes, législateurs, étroit, quetous mes scrupules se sorit levés. 

Et déjà, avant même que nous n'entrions - tremper ses mains dans le sang chaud .gouvernants, capitalistes, d'avoir engendré Et au lieu de créer plus encore de souf- 
dans Je 'détail du débat, vous devez être d'hommes de vingt ans, être un boucher et perpétué la misère, d'avoir parlé de dépo- france, au lieu de laisser venir ce cham 
frappé de l'impuissance, de l'insuffisance du délirant de meurtre et suant l'assassinat; pulation et de péril patriotique et d'avoir pignon déjà vénéneux, au Ueu de jeter dans 
peu de fondement des lois en vertu des- vous conquiert la gloire et la postérité. oublié que pour faire des enfants il les fallait l'enfer social cet être. marqué déjà du.sceau 
quelles nous sommes tous ici. Q\Jels que soient vos préjugés Messieurs nourrir. Votre exploitation éhontée et. fatal de la misère, au lieu de laisser vivre cette 

Ces lois ne peuvent en effet punk qu'une les.jt,Jrés'. H ne. vous es~ pas ross!ble de ne cynique qui laisse au pau~re à-peine de quoi épave; ce déchet d'humanité, 'j'ai appuyé 
partie infinitésimale et ridicule de ce.qu'elles point voir la disproportion qui existe entre se substanter, ne peut lm permettre le luxe sur le cœur ... 
considèrent comme des attentats contre la mon crime et les votres. de la procréation, et lorsque la négligence ou Et maintenant Messieurs, prenez ma tête 
Société. Je suis accusé d'avoir supprimé Et cette disproportion s'aggrave de ce fa_it, l'ignorance ont engrossé le ventre de la si vous l'osez. 
trente germes de vie humaine - nous laisse- que vous opérez par menaces et par v10- femme du peuple, il ne lui reste que l'avor- 

. rons si vous le voulez bien l'infanticide pour lence. tement ou la mort. . 
tout à l'heure+- trente germes I alors que tous Ce n'est pas de leur libre: consentement Je vous accuse gendarmes, magistrats, 
lesjours des milliers, des centaililes.demilliers que tes jeunes ge~s se rendent à 1~ caserne juges, de m'avoir trainé en ces assises, alors 
de germes semblables sont détruits, - alors et à l'abattoir. Vous les Y cont~~1~nei:. Et que je n'ai été que l'instrument consolateur, 
que vous même, Messieurs les· jurés, a~e~ s'ils refus~nt, c'~st pour eux Bmb1 ou le l'instr~ment r~pa.rateur des crimes.iqu'avalt 
sciemment ou ·inconsciemment perpetre peloton d executron. commis la Société que vous représentez. 
1 mêmes crimes que ceux pour lesquels Non seulement vous assassinez vous- Vos persécutions n'empêcheront rien 
es • · 'd. · · . suis au banc des accusés. . même, avec prerne itatton mats encore vous d'ailleurs. Le fonctionnement de votre sys- 
Je Il y a dans votre code des choses telleme.n~ éduques, ,vous formez, vous entretenez des 'tèrne social en. éc~asant l'indivi~u, en l'ernpê- Certains_ se so~t étonnés d~ notre sileticÉî:'' 
rotesques, qu'on se demande en vénte assassins a votre solde •. , . . . c?an! de sat1sfa1re. ses beso1~s appelle. ~a d?'ns !'affan:e Caffler. Et certains camarades · 

~cimment des hommes peuvent consentir à Où voyez-vous que J aie fait chose sern- réaction de ceux quiveulent vivre. Le mise- bien mtent10nnésksans ~oute en ont pr~flté 
ire et a' les appliquer blable? Des femmes sont venues librement reux et le travailleur refusent de procréer des poLur susp~cter no, rte attitude. , . i y cro • . . , . . . . . . es copal,.Ils saven que nous n avons pas 1c 

Comment voilà un sperrnatozolde, Je le me trouver, ~ou; ~en:iander a ma sc!ence pe e~fants en grand? quanti te, car Ils s~~ent1 l'habitude 'd'agir ià la légère. Nous n'exé 
uis tuer en pleine sécurité, il n'existe pas les soulager, Je 1 at fait. De quel droit venez bien qu~ c~ serait augmenter .leur mt~ere. cutons jamais un camarade· su~ la. foi ~e 

~ 
1 

· monde qui puissent me punir de vous me demander des comptes? Est-ce Pourquoi faire des enfants qui_ grandiront ra~ontars et_ de _i~omm~ra_ges, ni meme en 
e ois au, l · 1 1 t d t que les cinq cents polichinelles qui siègent dans de mauvaises conditions et deviendront raison ~u bluff Journalistique de cei·t,}in,;-i_. fa mort d un te anima cu e, e cepen an . . . . . . . Bourtzeff à la .manque... · , 

M 
. urs cet a;imalcule contient en puis- au Parlement sont les maitres de vingt-deux par leur degenerescen.ce des hommes sans Pour prendre position il 11011,; .ru.JI.,', tll,ls 

ess1e ' . . d f ? S it . . . . . . d f t I ' - 
t
oute l'humanité de demain. Mais müuons e emmes erat :ce une rerrnrns- comc1ence et sans énergie, e u_ urs esc aves, preuves sérieuses. Nous counarserous Cu.lliér 

-sance · d d t · ' · J S · · · r. ff · ' li t il ll 1' 
1
. ibrion qui pénètre dans Je museau cence es ogmes mons reux qur regen- des eues que a ociete rera sou rir, que e e ~es quere es personne es avec_ un 

•v01 a cehv et dès lors vous le déclarez sacré· taient l'humanité amique? tuera peut-être un jour. ' . d~s mculpés du Nord. Or, dans des discus- • de tanc e, . . . . . . . . , , r ·s10ns haineuses de ce genre on a trop sou- 
·• oure les pires châtiments si j'ai Voudriez-vous remettre en vigueur les . Mats Je donnerai a ma pensee une rorrne vent l'habitude chez les anarchistes de. se -; 

et J enc · L t d · I I · · - ' 1 t d t · l'audace dé vouloir entraver son évol~tion. l~I~ de yc~rgue e ~c/re~-vous c.omme e plus ~a.1s1ssante, . en vous pa: an , e ce jeter à ~a face l'?p\thète ~e policier. · · · :: 

J 
· Messieurs un homme de science Jeg1slateur de Sparte, qu 11 n y a pasd hommes 1nfant1c1de pour lequel Monsieur I avocat Maurice Caffler est ~1sparu. Jusqu'à' au- .·· 

e suis • ' . 1 · d , i I · · d'h · ii · é d · l' • , d · s dans le maquis de mais des citoyens, et q1:1e a vie e ces général a réclame contre mo a peine ca- Jour ui nous sommes emeur s ans ex- 
1e ne m attar erai pa . · . . . , l'E ? Ali , . pectative attendant deà documents - sans 
votre justice, je vo~s. parlerai logique; SI c1t?yens appar~'.en~ a · tat . ez-~ous de- pitale: . . • , prendre sa d~fense. ~ous espérions même 

t ue vous puissiez la comprendre chirer la constitution et la déclaration des Vo1c1 les faits • encore recevm.r de lui-même· les arguments 
tant es q reprochez-vous? . Droits de l'homme, effacer les hypocrites En décembre dernier la femme Lemonnier propres à servir sa caus?. 

Qlle e n eut être d'avoir fait souffrir; les mots de liberté aux frontispices de vos mo- vint me trouver, et me tint·en substance le I Nou~ avons. attendu ~11). v~in_ ,et les prt:_· 
Ce. n p · ·• · l ' t um nts et prétendre comme à Lacédémone langage suivant : « Je sais, Monsieur, le doc- somptiona qui pèsent su1·},u1 sont/ tellement' 

moy~ns abortifs que J al emp oyes son n e . . . ' . . . graves qu'il nous faut mamtenâ:tit prendre 
. im~nt moins douloureux que n'importe que ceux qui veulent s~ ~mc1der do_1vent teur, que vous êtes un humamta_1re, et que parti. . . . 
mfin . hernent et les dangers sont vous demander la perrmssion de boire la dans la mesure de votre possible vous n apparait comme à peu près certain que · , 
q~el ac~o~~ extrêrr:e minimum. ciguë sous peine d'avoir la mémoire flétrie, essayez de diminuer la souffrance. Je m'a- lc'e~t sur la dénonciationde Caffier que les· 
reduits a' . 1 S iété . ·• 1 r s mutilé les biens confisqués et la dresse à vous en toute confiance et parce i~ro1s camarades du Nor~ furent arrêtés. Et ce n est pas, Je pense, a ocre e mise e co P , . ' . • . • d 1 , J' . h .. 11 faut éyidemment rejeter toute I'exagé- 

. '.. ui laisse tant de petits êtres sans famille- exilée? Vous le devez messieurs, la que Je suis a. bout e vo on~e. ai e_u uit ration apportée par les [ournaleux - rèvolu 
~1. ._., q h giène sans a.Jiments parfois logique vous le commande. De deux choses enfants Monsieur, mon ma~! gagne quatre tionnaires ou autres - en quête d'un article 
soins' • ~ dy s des usines des enfants de l'une ou la femme est libre de son corps francs par jour, je fais des me nages pour l'ai- sensationnel. 

· nnlo1e an ' ' · · • • h J c 'fi d · é d qui et. r • d . fil! de sa vie et de son ventre ou elle n'est que der mats Ja rmsere regne c ez nous, a ma- af er a enonc parvengeanee es cama- . sent a ce que es Jeunes 1 es ' ' , . . c '· t it · h d f 
1 ?. ~ns, qi:~;.~; d~s sous-sols sans oxygène, l'esclave ~e vos desp?tiques vol~nté~ et ladie est ve.nue encore réduire nos ma1gr~s :f:::~1. ec; e s:1 b~::h:\::t::m::rér:1::; 
s ettolent . . d tuberculose ou alors ne faites plus de simulacre de Justice ; ressources, il me reste deux enfants au ber- p· oui· d'autres affaires qu'il connaissait ... 

. . bl s laboratoires e ' , 1 e ·• • l I s rés r d , Yen ta e . · tt . r et à la syphilis qui avouez que vous etes les p us ,orts et que ceau, J aurai vou u e P e ver es maux L'acte qu'il a. cemmia n'en .est pas meins 
·qui les condUlt.au tro iff . d fi id d 1 ar cela même vous avez tous les droits. qui ont accablé mes six autres, car il faut dégoûtant et ne l'expose pas moins aux 

d ltes sou nr u roi , e a P · d · · t · · ill d 'il f ·u·t laisse des a u - . . p i i subis mais qui ne reco - tout vous dire docteur' mes eux premiers jus es represai es. e ceux qu a1 i envoyer 
. d' la faim, qm contraint des our mo qu • . . n . . . ' , . au bagne. 

maladie et e h . . vivre dans des nais pas le droit de la force, Je vous tiens qui travatllatent à l u~tne sont mort~ de Voilà ce que nous avions à dire sur cette 
milliers d'êtres u~a;ns. été qui •broie qui pour disqualifié en matière de justice, en tuberculose. ma fille amé.e est en maison, question. Nous ne nous laissons jamais em 
galetas sans no~, a ocre e , t pas cette général et d'avortement en particulier et je l'autre est partie, elle doit être morte ou baller, ni influencer en des affaires aussi 
étouffe, qui mutile, oh non ce n es h a' me défendre tournée grue, j'ai un autre fils en prison. iJI graves et de telles exécutions sont aases 

. 1· peut me reproc er renonce 
11 • • • • • • d 1 êt 1· é · Société d'epouvante G(U • 1 t . . d 'fi d . it lé Monsieur celui qui me reste rode ou oureuses pour re accomp iea s r1eu~ 

, . uffrir des embryons de six Non seu emen Je ne me e en rai pas, aval vo . ' . . · ' , er il I sèment et non livrées aux fantoches du jour4 
d avo!r Ialt so • mais je vais vous accuser. . je ne sais ou, Je n~ peux ':1 en ?ccup ' nalisme bourgeois qui se moquent de noùs et 
semaines 1 . Je vous accuse, vous les représentants de fait de mauvaises fréquentations, il tournerai Ide nos falb!tisses. 

Alors quoi? l' d l1. Société d'avoir jeté dans la honte la mal comme les autres. · Les copame app1·<11;lero11.\, · · 
Monsieur l'avocat géneral a par ~ e. pt- 1 . è e et' la douleur ces trente et ~ne li me reste mes deux petits, je voulaJs lea l'all&rohlt 

wotisme. Malgré la gravité· de la situation, mis r , , .• 

J'AI TUÉ. • • 
On vient d'arrêter à Rouen, un 

docteur, accusé de 30 avortements 
et d'un infanticide. On va le 
déférer en Cour d' Assises. 

(Les ;ournawX!) 
Messieurs les jures, 

· BOJU 

Pour copie conforme. \ . 

MAURICIUS 

UN MOUCHARD 



l'homme et presque tous les maux dont nous blèmes de la matière et de la force, de la vle et 
soufü:~n~. ,. . . . . de se~ marrif'estations Elle a dév~loppé aussi 
li s àg1t donc pour 1 ~tu1lta1~t en sociologie de en lui l'esprit critique, elle l'a habitué à se for 

se_ 1·.~nùre compte si oui ou non, un Dieu existe. ger des idées personnelles sur toutes choses. 
1)111 ercnts movens sont à ;,a disposition '1 ui lui La science, par. son essence, a horreur de l'au 
peruiettont de solutionnor cette question. Il y torité et l'adepte véritable de la science revient 
a d'abord l'~slronomie qui détruira dèûn itrve- -Iacilement et sans crainte sur une ou des idées 
ment ~~, lut le dogme d~ la création. ~lle lui q1;1'il reconi:iait fausses après examen, après 
1uo1ltte1~ les tra1~sfonnat10ns progucssivcs que démonstration et -expèrimentatton. Dans ses 

. . . les plan~·tes ·~u~_trent av~n! _d'être ce q?'elles cri tique~, il sait ne pas se départir du point 
. ~on .nom.b~e de ~ama1ades sont .venus ~ux sont. au~ourd l~u1. Elle 1 in iticra à la 101 de la duquel 11 est parti et, avant de faire des déduc 
I•·lees anarchistes, Ignorants ou tres peu ms- grav1tat1011 universelle. Elle lui apprendra que tiens sur des prémisses, il examine si celles-ci 
fruits, le simyle ~~n sen~ et l_a,réJlexion l_eur n?tre Terra, participant au système solaire, sont justes et correspondent avec les faits et 
a_Y~nt mont.r~ et .fa1! sentir ~a J~stesse,. l'el!tca- n est nullement le centre de l'Uni~ers et qu'~Ue l'expérience. , 
oµe cle ~~ p_h1los_oph1e et _de~ ~ctJon anarchistes est seu!ement, une d~s plus petites pl~ne~es Donc, profondément critique et aussi profon 
eu mat_iere\de _bien être individuel et de trans- du S~'~lc_me. Et, cho~e 1.mportante pour détruire dément anti-antoritaire, dans ses études philo 
formatL~n soc1ai~e_. . . . . les religions, .e~le lu] cl~montrer3: que _l'Es~ace saphiques et sociologiques, il ne peut se placer 
Ce q_m car~c~~nse surt~ut les t~d1vidu~ ayant ne. comporte Ill haut nt bas, 11u'1l_ est infini et qu'au point de vue de son individu ou à un 

compns ~es 1d~es ana1·ch1stes_, c est qu 1~s res- 'TU on conséquence tou~ les parnd1s et t~us les point de vue purement personnel. · 
sentent rnt~nse_ment _le besoin de aavou-, de enfers dont 011 a peuple le·cwl ne. peuvent pas . Pour nous, anarchistes, 9est le point de vue 
connaitre, de s'instruire. trouver leur place. · qui nous intéresse le plus pour étudier et pour 
· Seuleme~t, les di~i~ultés .~om:m~ncen.~ à~ J_.,es astro~omes,, _malgré . leur~ . télescope~ pass~r à la critique raisonnable les difiîérents 
~ornent m_eme ~u,. desira~t. s rnstrmre,. l rn~- pm~san ts, n o_nt _d ailleurs _Ja?1a1s rema_rque systèmes philosophiques qui tentent d'apporter 
vidu se voit ob11?e. de cho~su l~s bouq~~ns qui~ ~u01que ce f~t q~u re.ssemblat a ~n paradis ou le plus grand bonlieur possible à l'individu 
en dehors de t obseroauon. ;ou·rnaliere, lm a urr enfer, ni meme u un purgatoire. dans ses relations avec Jes autres individus. 
procureront les documents néces_saires à la, Ensuite vient la spectroscopie qui montre Il est ainsi prêt à continuer ses ètudes avec 
directiou rationnelle de ses connaissances, de qu'il n'existe pas de d'ifîèrenoee essentielles, 'le plus grand profit, avec beaucoup de chance 
son instruction sclentiûque et philosophique. quant à leur composition chimique et physique, de ne pas se tromper, · · ' . 
. N'ayant aucune expèrience 'en ces matières, entre les difïèrents et multiples astres qui · Etudier les auteurs anciens est sûrement in- 
il ignore complètement la méthode qui peut peuplent l'espace. téressant, mais ce travail dépenserait vraiment 
etriicacement le conduire au uéritable savoi1'. 11 n'est pourtant pas nècessaireque l'étudiant trop de temps et on peut se contenter, pour un ·1 su ij 
' 'l'rès peu de camarades ont réfléchi à cette al)profondisse ces sciences, ce qui lui demande- début èlans la philosophie, des classiques. Cette 
question sérieuse entre toutes et c'est pourquoi rait d'ailleurs toute la durée de son existence, étude fera connaitre la langue française, appren 
rroüs constatons ce vern'is scientifique (dont mais un bon traitéd'ast1·onomiepopu.{afre,bien dra à exprimer des idées sur le papier et 
nous parlait Max dans les colonnes de ce jour-, étudié! l'initlerait aux. vérités élémentaires de do_nnera du style en même temps qu'elle fera 
nal) chez beaucoup de copains. celle-ci, , mieux comprendre la lutte des idées et les déve- 
: Généralement, ce sont des bouquins de phi- Voilà déjà l'hypothèse Dieu bien ébranlée, loppements de celles-ci, I'évolution progressive 
lqsophi~ contemporaine e_t scientifique. q_ue e_t avant de P?usse~· plus loin ses étud.~s sc~en- des .~oi:i,c~ptions philosophlques. . 
lisent les débutants, Certamement, ces ècrits tiflques concrètes, 11 me semble que 1 étudiant L étudiant pourra egalement profiter des 
sont très intéressants, ont une grande valeur; ferait bien d'étudier un peu les sciences abs- bonnes maximes que l'on trouve dans les Lorsque nos gouvernants prétendent 
seulement, quoi~ue se·basant: sur des -Iaits èt traites qui lui ser~n.t ~·un grand secours pour ouvra~es· des auteurs classi_ques. que J'o~vrier_des _villes est imbu de l'esprit 
sur l'expèrience rationnelle, ils ne s'occupent ses recherches ultérieures. . Toujours en remontant vers des temps plus révolutlonnalre, ils se moquent. Frondeur 
pa.s (ou plutôt ne les'déc1·ivent Ras) des y~·emier~ ?n ye~ ~·a1·ith~étiqu~, d'algèbr,e et de çeo- ~approchés, ~l se. re_ndra compte d~s idées tou- · en certaines occasions, tout au plus, rou 
principes, des 'premières donnees exp.er1m~nta- m?t.r~e ëlémeniaires 1.u1 se~·ont d un~ grande J?~rs nouv~lles ermses pa~· _les phllosopl!e~ du linier et d'esprit conservateur en général. 
les -nècesssares à, l'élaboration, p~r deduction~, utiht~ pour la, co~prehens1on . de_s .livres de· siècle dernier, Il verra na1~re. le positivisme Devant son exploitation, en présence de 
dr systèmes, philosophiques exphqua~t 1~ Me- ,~hys1que,. de mec~_nique et de c~i.mie _egalement avec A~guste ~omte, le s~c1ahsme ave? Kal'l sa misère continue et grandissante, l'ou- 
canique Universelle, les Enigmes de 1 Univers, elémentau·e.s, gu 11 devra aussi étudier. . . M~rx, 1 anarclusm~ avec_ l mu~l10n. Puis plus vrier a toujours fermé les u à 1 é _ 

'' · Il saura ainsi ce que l'on ente!ild par matière pres de nous: le révolutionnarisme avec Jules . . ye X a r a 
* * * et par force ; la lumière ne Iui lsera plus une· Guesde, pour être repris plus tard par Hervé, Iité, effrayé du ~rai remède à Y apporter, 

.. .. , . .• . ·, - . énigme; il comprendra que l'univers est un le socialisme parlementaire avec Clovis Hugues c!rnrc~ant à palüer le mal par des innova- 
.Je va{s d~µc e;is_aye~ ~ ~x_poser, le_ pl~s clai- vaste équilibre; et enfin la formule: 1"ien ne se et ensuite avec Jaurès, Sembat, Rouanet, le tions Inofïenstves. 

r~·meüt pdssible, ~~s fdees s1M la mamere de crée, rie.n ne se perd, tout se transforme, lui fédéralisme avec Bakounine, et l'anarchisme C'est ainsi .que vers le milieu du dernier · 
s~ti-i:.-ti'ù'i,re -vite et· bien. . · . r era familière. communiste avec Kropotkine, Reclus, Malatesta, siècle, ressentant déjà les effets du régime 
i.Quand,on:-v:eu:t me?er .à.bien un travail quel- · . Etudiant ensuite Ia géot9gie, notre elève Cafiero, Domela Nieuwenhuis, Grave. capitaliste sous lequel on le broyait I'ou- 

C~J!.9:;U~,. H. faut toujours comm~1;1cer ~ar Ie aura la connaissanc~ précise ~es. p~ases par Vient ensuite_ l'iI:divid~alisme qui prend vrier eut recours aux formatio~s, de 
c~w.e11,c~~~~:; .. et J!o,iy la,,questio~. qui. ·~,o~s ~eS<IJ:Ue~les no.t.re planète a passe, d1.v1san~ l~ur naissance a".ec~1~tz~e, Stirner, Spencer, po~r Chambres syndicales axant pour but Ia « résis- 
0?9~Wt i;iou_s devon~ .log1quem~n\agu de_°;le_me. .évolution ~n_,ep9ques nettement det~rmmee~. arriver à 1'rnd1v1du~hsme anarch1st~ tel qu'il tance aux exigences patr~n 1 » · 
'iaout· d'abord, 11 nous faut un critérium 1\. chaque epoque correspondentcertaines catè- est exposé par les rédacteurs- de ce Journal et . . . • . a es · \ 

sêr-ie"«x·. ~suit Iequel · nous. ,P@uil'ron~ baser ,notre. 1 gories de fossiles que la palèontologie sait' en partie dans le livre d'Armand. . On voulait la d1scuss~on avec. le Patro- 
mètaede d'.in~tructi0n, et d'éducation. , découvrir et classer ensuite, afin que la mor- Dans tout cela, notre jeune philosophe saura ~at, el non sa suppression'. Toulours sen 
,Ge cr~térj.um ne ]>e~t .. êtr.e. que)'i?tilité. - . . '.p_hologie fasse l'étude et la comparaison de bien découvrir, armé comme il l'est, ce qui timental, le· peuple répugne aux néçes 
;Côqim~- é~ qui consti~~e le .ton~emenJ. mê_me Îeurs formes. correspond le. mieux à son tempérament, et 'saires extrémités et le fait existant lui a 

de tout 'bonheur est Ta santé .d'ù. c~rps et cl?', . Et il arrive ainsi à la biotoçie qui lui démontre ·quelles sont les thèses les plus logiques. ,sans cesse paru la chose dûment acquâse et 
cerveau, il est absolument. nec~ssatre et pr~- que la vie est un phénomène physico-chimique Et c'est ainsi qu'il sera véritablement cons- respectable, qu'il vénère. 
mturlî~.que l'illdiv'idu_se'.c0nna1sse. . - et ~e conduit à la ?o.nception d~ déter~inisme1 cient du tra:7ail d'éducation qu'il y a ,à .f,~ire Seules,l~s~randes'disettesetlesgrahdes 

Savoir comment. f~~c~I!)nne so~ organ~sme; -uuiversel. Les origrnes de la vie ne lm seront autour de lm. Il se re~dra co~pte de toute lm~- nécessités vitales, les larges accrocs portés 
i,t connaître _les_ con~.1.t1~I).S_ esse?tielles neces- plus i~c0nnr1~es.. . . . . . _ . . portance d'une bonn.e mstruct1on .. Il s.aura envi- à la morale cou.rante les tro c ni ues 
saires ~u marntien :Iutbon fonct10nnement de , Etroitement hee a la b10logie, 1~ psychelogie sager to?s les y~·oblemes. de la vie d 1;1ne faço!1 exploits de ses obpress~urs 1,0J y q't 
ce dermer est chose rncontestablement de toute montre que la croyance en l'existence d'une raisonnee, ,,prec1se et claire et, ce qm est pre- . . . pu por .er 
u.tili.té. Il füüd1r~. do.TIG,.'que'\.towt individu desi- û.me immatérielle et immortelle n'est nullement cieux, il saura se conduire lui-même, sads parfol~ à la ~évo;lte ouverte. Encore ét~1t- 
rant. cqn_ser;yer: !a santé, ëtudie la physiolog~e fondée et que le phénomène de la pensée, cepen<lant rejeter h,s conseils de ses camarades ce touJours mcoµi,plet. · . . 
élémêrttOM"ê -~- lui fera connaitre l~s lo1S comme tout phénomène physique et chimique, qui savent comme lui ce qu'ils "Veulent et ou Te.l te ·lâ~~e acculé, que la vue du dan- 
gènlJ.'.9:,l_~.:!,_.q,ui __ p_résident_ à,_l.1!- con.~~rvat10n d_ii_ est soumi~ aux mèm.es lo_is_.inexorables du ils vont. . . . . ger 1ri:émed1a~Je _rend féroce, et auquel 
l'fquilibre de tout orgamsme humam. transformisme et du determm.1sme. Un avantage tres apprec1able de cette mstruc- l'acte accomph fait voir .rouge. .: 
Il verra-9ue c,e1 équilibre ne. peut ètre,'main- · * tion. est la possibilité qu'elle donne à celui q~i . C'est bien ainsi QUe nos inutiles poJilti- 

tenu qu'en' -'"sïiivant' éeFtaines' règles qui lui . , I * ;. , . . la possèdè d'élever les e~fa~ts de la, façon la ciens le connàissent et c'est en vertu de 
seront dictées par l'hygiène. Arrive à ce s_tade d evo_lut10n, Il devient plus saine et la plus propice a leur developpe- cettefrousseinvétèréequ'ilsmanœuvre'nt 
Propreté du corps',' ~u v~sag~; e~e~:cice.s phy- p~ssible ·à l'~tudiant ,de _mieux observer e~ de ment. ~r~nt ét1,1dié la psychologie, il_ connaît ·etant de tem s ~. autr.e our, calmer·le; 

sig'iies et céréb'.raùX: · ahmentat1on rat10nnelle en mieux comprendre ce q:u1 se passe au tom de la fragillte des Jeunes cerveaux et quelles sont l . . , . ~ét °'.'l• •• , - ~ V J • d 
1 
·, t à 

co·ocotdance avec l~s besoins nutritifs indivi_- lui;. l'esprit cr:i~ique fo_rcément dével~pp~ par les lois qui président au bo~ fonct~on!lement ~t exigences pr? ~nennes, un peu e e$ 
. èls'·' re. et de fout narcotique et de tout toxique. ses etudes antene1_1res, il est p)us apte a d1scer- au développement de ceux-m. U a ams1 la possi- leurs reve°:d10at10ns. . 0

81.1 t'· J t angement de 1a· chambi•e 'à ner sous quelles rnfluences les peuples et les bilité de faire des enfants, des êtres sains et La création des Chambres· syndicales tut 
ltua ion e arr · · · · t d t t "' · t · •· ,. l é d' · d' llé L t'fi • · h . m· ment doTmir et durée du sommeil· rnd1v1dus agiren e ous emps. ""onna1ssan forts tant au physique qua l mtellect et en sa u e e cris a grasse. eur sanc 1 - 

couc er' co ' ' d 1 · d l' · l t· t d t f ' · · lé l f · 1 l hygiène, piései'Vati0u et rapports sexuels ; ,les gran _es 01s e evo u 10n e u rans qr- possession <le toutes leurs facultes.. cat10n ga e u,t une ongue assurance sur 
hibillèment et enfin habitation. misme, Il peut en toute con~~~ce, !lhorder * - la vie· que s'octroyèrent les gouvernants, . 
Voilà renumération génerale' des soins que l'histoire des peuples et des societes, non pas , * * . aux abois. 

nëcessitent une nonne santé, une constitution appren_diie' par cœur les dates d?s guerres qtule Il n'est p0urtant 1:1as nécessaire de s'arrêter en Pourquoi le cacher? Il ne pouvait y 
' 1 'd - tels rois ou empereurs entreprirent avec es . . . . h' d' . . . . viaoureuse et un cerveau uc1 e. · '. · b' t 11 · s1 bon chemrn. Apres avoir toue eaux ive1Ses avoir dans cette 10novat10n aucune solu- 

P . · d a tres rois ou empereurs· corn ien e e reme · .1 - , b d' ·t ' · ' n me sem:bte qu'apres cette connaissance e. u ,' · . '1 . t d ,_ branchesdela science,1 arnvea e~uc?~P eu- lion sérieuse au térrible problème qui doit 
soi-même, if n'est pas'., inutile de connaitre un eut d ~mants, ,c~mbien ~e [0~ e~ d ~l ma.1 'diants de s'intéresser plus part1cuheremen.t, se résoudre un jour. 
eu de mèdecine p1·éventive laquelle sera d'un tresses, le nombre ex~ct e ues e e e~ses plus vivement, à une.de ces branches. Il est tres . .. , . , 

p râriâ secours dans ta vie journalière. Comb.ien,, ~?r u.n cha~p de bataille:. et toutes-c~os.es. ~nu- intéressant, à mon' sens, que ce1.1:x-la apptofon- La s~tuat10n polll!que n es~ p~s à amé- 
~e petits bbbâs;·tels qu-e migraines, o'dontalgies, ,t1les a savou ou de peu d importance' ma~s les clissent cette branche du savoll' humam, les li?rer. elle. ~st à supprimer rad1calen:ie.nt. 
· ·· -. l'if · - ·, lpita'fions du cœu·r ·ètc. · etc. aux- mœurs, lescoµtumes, les croyance_s, les ~Oiales, résultats en sont toujours utiles et peuvent sou- C est de pohtlque que nous nous anémions, :~:r: n~:s~ E: sa·vons pas appliquer '1é r~mèd'e -i~s ~a,ées, 1es erreurs, .1e~ 1~~tes u:~testmes des vent servir à l'augmentation de ce savoir. . c·e~t de politique que nous mourons. 
qùi ·1es ferait disp~raltre. · d1ffere~ts peuples, aux di_ffeiente~ e]i>oque\ . Pour les autres, il ne manque pas de travail Aucun progrès dans ce sens ne pourra ' 'li est. facile àe se rocurer tes 'ouvr~~~~ de ~tùdier ~e~s procl_uctwn~ a!tlstiqu~s, ttte- qui, en dehors de faction jowrn_aliè1·e, pe~t se comparer aux progrès économiques 
''a·· . "e"ventivf rruï' sont à la' portée . de ra1res et scien.tifiques 'quels etaiendtél~s rapporl ts d'épenser leur activité et leur besom de savon· accomplis dans la forme C'est à faire me ec1I!e P! .. ,. . ~- . . · ' t eux· quels étaient leurs sirs et e&. . · · . ' ' · 

toÜs"?t èoi:npréhensJ.bÎeS poùr, t0U~, . ,en re ' ,lo é ., OUr . satisfaire ceux-éi; t0UJ0Ul'S dav~n~a~e. , . . , entrer Cette forme dans les faltS _ que, 
!'i:métdé c·ette fa<;,oQ pour lutter contre les moyens ,-e1;DP , Ï f3 p rises et ai:> rendre Une quantite en~rme de bouq~ms traitant tous - les efforts prolétariens doivent 

difff~1tttés ~e l'ex.ist~f::\tv~:~~:i~triui, selon [e~efe~~s~~:~:t!ese~~~e;~!:; qui e~ résu)taient. ~~~~~!~\se!e;r~~:!~:ef:~ 
1
;:uiu;!f~~~:n\:: ;~~~ tendre - rien autre. . · , 

ID% .~~t .. utile à etu .. , , 't . t · 1,. • · Etudier enfin comment s'accotnphrent les pro- . . '. ui n'attendent que des lecteurs. 
1 

Ot, les Chambres syndicales, tout 
~?.u~ .~~oll;s vu ,tout.~ ~.~e~re ou eoti-~~~

0!_ igrès, l'évolutjon des individus .pour arri~er à imynr:ie_s ~ ·e moment notre étudiant de d'abord implantées sur le ~errain écono- 
t~nce attaehee a la _co::~~:s;ni: i~ier uègla èe qu'ils son~ a~jourd'hui et ~irerpour le present la ~~i\1:st :u~ en toute c~:ance attaquer· les mique, ont eu la malencontreuse idée dé 
n1~~t s;ulem:nt, l~lè nous pviv0ns ne q nous tous les enseignements possibles.. . meilleur/ morceaux de la philosophie scienti- tenter l'affranchissement de· pair sur le 
~
0
~
1~e°' ·a::u · ~!~s\1. possibili'ié de noU:s pro-' . En.suit~, un, peu d:e~h~ogtP.hie ne 1~f sâ:: fique contemporaine. Il pourra faire con~ais- , terrain enUsant de la politique. Ce~i a_ tué 0~er l~s élém~Ùts nécessaires à cette connais~ pas mutile._ Compar~i 1 é:"'o ~faon actue l:s en sauce avec les Ribot, les Norclau,. los Bmet, cela :ce n'es,t plus la guerre aux instltutlQns; 

eu· c~ Nous som' ·me· s ainsi 'ainehés à étuüier la peu:[i)les, leur model e vie, ~urfés _moras_ p'our 1es G Bohn, les Spencer, les Le Bop, les Le retardataires et aux pré.jugés, qui: les sq,u- san "'· , - · nr,ant par es Faces 1n rieure , · · d t 
• • ··,~

1g·e · comme ' · · t d ces Dantec les Manouvner, etc., etc., on on tiennent el maintiennent ce qu'elles ont socio"" 1. • , • i'emonter jusqu'aux races superieures e e . ' 1 , · .1. . h' ·t · 
G."é'riëfalëmént lè simple bon sens suffit pour . . t· ·e1·des de'ductions sérieuse,,; qui !parle tant dans es nu ieux ana1c is es. fai,tes,· c'est la guerre à telle caté'gorie '. . . 11 · _ c0mpara1s0ns 11 . 1 t 1 .. distinguer ce qm, dans la sociéte ~ctue e, co_ns · t ·vir à l'étude de la Morale. * d'hommes, à te le ou el e ambition - 

titû;é'"la cause des soufüances et P~.ux .c~m- po;r;i: d:~
1 
différentes formes de sociétés otl * .* . ·mais· au profit de telle ou telle autre - 

pr~ndr~·!ès' d_ifîicultés que rencon~re) i~d1v~du d'associations, d'Empires ou de Républiques J'aurais, pn,_-au tlou~·s de-cet exp~~e,_p~rler d~ qu'elles ont entreprises. , 
poüi"ï1-g1r ra1sonn~bl~me1:t. ~ou~_t_an~ ce n est tous les enseignernents qu'elles comporten\ .. la votante et d.~ son educ:1t1on, n~,b1s J a1 p~nse . Perpétuellement et successivement b :ir 
pa!;toujours.suffî~ant, Cf:1-rplus on etucl1~ la q~!3~; Recherchér ce qu'elles renferment de bon et de ,que le gen~e d e~u~e que Je con!eil~e. aux de~~-1 né par ceux mêmes qu'il arracha..it de son 
tlof 'fnc\i vi~üell~ et ~oc~ale, plus on .s aperço1 mauvais dans leur sein, afiri de pouvoir en faire ·tants aurait fortifie le~r volont e Je me sms 'sein pour jeter dans la pourriture directo- 
qu'tillé est compl!quee. . . ·oüt abstenu. • . . . p lét . t t' à i 

U. . . . le ci··oyan-cé est parfois la cause de son P1 · . d .. t' ··t I J'aurais pu également montrer le cote apph· nale, lé ro ana con mue su vre les ne .s1mp . . . . Voilà une étude qm ne ma!lque pas -m e1e • , , . . t d l l ·1 ' . ù.t L' 
t t n système social de tout un reg1.me. . d tt f n notre élève sait à 'catif des différentes sciences. J aurais pu faire erremen s ans .esql!le s l s encro e. a ou u • . · . Docµmentè e ce e aço , , . . · ,, tl · b d. 1 f d t 1 A. nsi là croyance en :bieu donna naissance aux . , . . .1 .· 'tes modernes et sur toucher du do'lgt 1 apphcat10n <lies ma iema· Cham re syn ica e, re uge e ous. e~ 

l . . 1 ' a· . d S m101 S en tenu SUI es SOCie . - d t ' • t' t é .. t d l'h l i j ln ·raies :i·èliaieuses sui· lesquelles es rn 1v1 u '1.' , ·r d ·nements tirq1es à toutes sortes e ra vaux com1;ne. ippen· ins 1.nc s g01s es e omme, u appari1 t . q' P • 1 , leurs ormes e gou ve1 · , '1.' • • . d . . s · l , . . · irn1.ius ·c1.e· cetté ci'oyance, baseren_t _eur v_ie. - . Et , t · nsi qu'il rentre ~éritablement dans tage, t~ace des rou:tes,. es canaux, .~esme. encore comme la p us pmssante c1tadPI. '1 . 

J P.S rèimltats de ées morales religieuses, nous ?1es. ali · · 1 ·que· . . nécessaires à la fabncatwn des ponts, a la J?OSI- pouvant le défendre contre l'exploitatiM1 
J, • • . · ù' t· ·e la plu osopne soc10 og1 · . f .· ·t t't' d'a tres . }es i;oni\1:Üll!lons: asserv1sseme,n~ u_ne ca. e~on · tion des v01es enees. e quan 1 es u · de son semblable, que ce dernier soit ù~ 

d'ii_1diviùus p'ar unè autre· ?ategorie _; re~igna- * * * applications do c~tte ~cienc~; . . •. sa classe ou d'une clas&e soolale1un:ft 
. · · · ê' h .. · rvation et consolidation de , , . . t p ssant à la mecamque, J aurais pu montrel, . . . 
tl~n fl~C~ j~~e~~r:~els qne l'idée de propriété 'J.1oute l'~tud~ accompli~ J:~.~u'à ia1rienp~'~• S~ n~cessite pour lès besoins jOUl'~alier·R: pl'Q• rél)Utée diffé•f0lll8, .Pf 11:cdé 1 ü l\.1xproi'tlttl~ff 'dé 1'1H)mn'lo pnl' pn.r totre etud1ant, ,a servi iea.~,u 1e es , . , 
\\ OJ.1 . cou e1 , . . . , 

.Ji.; •• ·' . 

Comment 
s'instruire 

priètès llu treuil, du levier, principes sur les 
quels sont construites .heaucoup de machines; 
que c'est mécani4 uement qua 'l'on sème le blé, 
qu'on le coupe, qu'on le bat, qu'on le moud 
pour en faire le pain qtle nous maJil.geons tous 
les jours; que nos habitations, nos meubles 
sont constrnits avec des outils fabriqués méca 
niquement; que les lois de la chaleur que l'Qr 
mule la physique serveµ.t a économisei· le 
combustible, que parmi les sections de la phy 
siql!le il en est' une qui a rendu la vue aux 
vieillartlfl et lliux myopes, qu'une autre nous a 
donné le thermomètre, etc.etc. J'aurais pu mon 
trer que la chimie sert au blanchisseur, au 
teinturier, à l'imprimeur, au fondeur de cuiv1·e, 
d'étain,' de zinc, etc., etc. 
Et l'a'stronomie, n'a-t-elle pas rendu la· navi 

::ration possible ù. travers les océans? 
· Enfin, je pourrais ci,ter la gëologie, la biolo 
gie, la psychologie don'.t les hommes appliquent 
j9urnellement les principes e't les lois .. 
J'aurais pu détailler tout cèla, mais j'ai sim 

plement voulu montrer 'l'intérêt d·e l'étude des 
sciences au point de vue intellectuel, dè la 
transformation individuelle et de la portée de 
celle-ci sur la société. Et cela me suffit. 

CLOSIUS 

IE SY~DIGAIISME 
II.-· -Les Chambres ·syndicales' 



La Chambre syndicale, foyer de pestt- J. U ë. · · · Ces bons ltb . • 
Isnes morale pour le Prolétariat, est encore .;, Î I f! 1 C t'1 TI Q N tons des gi·i·ff1esreds pfe~se1.1i·~ retirent~ leurs l'Pje- taureaux, les combats rie coqs et autres 1· eux ;.. . es reres ignoran ms pour les b ·] · · 
a. ses yeux· entourée d'une auréole, d un ~ remettre èlans les pattes des ahr ti , ai lares, etc? et?.. . 
P:estige, d'une fascination qui l'empêche _ Vois., . . . laïqu~s. Les uns leur racontent des ~;::1~~! Lorsqu.e l'm~~v1d~,. dégoùtè du soci~l.isme, 
d échapper aux serres qui I'éteindront La Dun côté, une vieille femme, presque de bngands font , . , , êt . . . en comprend l Inutilité, il passe part ois au • mourante bite idiote féroce êtr · 'l , croire a un e re imagmau·e · syndi li p d di . 1 • 
Cbambre syndic~le e~t encore l~ temple nuisible, 'qui ;it sans' raison' et";ui p:u~n:::r~; 1eesftres:nseignentles i?ées fausses du 1:espect: gne ai:0::1~~; ~~ p:ét!lr::c:a!:~sd;: 

1~~ftt 
sacré de ceux qui croient revendiquer le demain peut être? Comprends-tu ;i 1 morale, de la patrie et autres bah vernes ciens et on ohé it à de 1 

1 di Pt 
l 

. · , . · p us ou moins , s Jergers syn 1caux out P us de droit à la liberté, c est à dire de - Oui: E , menso~geres. aussi roublards. Là aussi on s'occupe de' cett 
ceux. 'qui, bien loin de constituer de nou- - Je continue. De l'autre côté des volontés sn ~ 01~cupant d'anti-cléncalteme, l'on arrive illusion du réformisme on revendique la di'mi·e ' · • au socia isme Il y · · · tit h O · ' ' ' - Velles entraves devraient unir leurs efforts prêtes à l'action, qui pourrissent, irrémédiable- , f it ·1 a ici un pe i c angement. 11 nution des heures de travail ou l'augmentation ,, n Y ai pas n us d'èduc ti .. ' · d l · pour supprimer la Puissance mauvaise: ment gâchées, faute de secours et par milliers, et heaucou d/ . a .10n, mais on s occupe ~ sa aire, sans s'apercevoir que la question à 
l'Etat cela dans Le monde entier! C'est mille œuures . p pa_rlementarisme; chacun apporte resoudre est totalement différente En effet. on 

• ifi • . . . sa petite cotisation pour id . l p d cri t 1 · ' 
Q li i é I magni ques qu on pourrait creer et faire pros- . . · ai er a pro agan e le con ire es patrons contre les canitalistes et ue e ncons quence é · • . . socialiste et aussi afin 1 · I ·. ..· ·, p ·t -: ' _ . . . P rer avec L argent dont cette vieille fait bénéficier . . ce pouvoir aire arriver our ant ils ne sont que les bénéficiaires do 
Expértmentaletnent, nous· l,Ot:. vons 11,1 vague monastère 1 Des · -11. d' . · les militants en haut de l'échelle sociale où ils l'inconscience des · · . 

d 
, . . . m1 rers existences , , di .· , . . . 

1 

ouvners eux-memes. 
constater, ans l Humanité, deux an- heureusement dirigées ·dans une bonne ,:voie, des pourront mger la_ grands machine et taire . Beaucoupdecesnigaudsanti-cléricau:x:· socla- 
ciennes grandes e~reurs, combattues ~t familles arrachées à la misère, au vice, à la ruine, n~t.re. bonheur(?) ~ien entendu ces mil~tants listes, synclic_alistes, respectent la pa~~·ie (ou 
terrassées après bien des aSSaUtS, mais aux Sales maladies - et toutes ces choses avec ~ll'lVeS ar po~VOlI voyant qu: m~lgre leur j plutô~ la patrie des bourgeois), de ceux qui les 
dont la démolition a fait progresser l'huma- t'argent de cette vieille sorcière I onne vo onté ~ls ne peuvent rien faire, corn- exploitent. Ils ne s'aperçoivent pas qu'ils n'ont 
nrté à pas de géant . Qy'on l'assassine et qu'on emploie ensuite sa mC?ce?t par faire ,l?ur. propre rêootuuo« ce pas de patrie, puisqu'ils n'ont rien à défendre . 

La première l'e1;eur géocentriq_ue qui lais- fortune au plus grand bien de l'humanité, penses- q~1 è ~ est pas à dédaignsr en ce siècle de C'est pourtant bien simple, Si les-guerras écla- 
sait croire aux 'hommes ue la te;re était le tu que le crime - si L'on peut employer ce mot - mis ies.. . tent, n'est-ce pas parce que les fabricants d'ar- 

. q . ne sera pas effacé par le bonheur qu'il. donnera ~~e tem1~s en temps ~ls votent ou essayent de 11;1es, les. go;uver1;1ants de tous pays et un tas 
~entre du système P.la~éta1re .. ~t que les à des milliers d'ëtres i: Pour une seule existence, fane voter quelques reformes. Parmi ces réfor- d autres mteresses ont besoin d'écouler leurs 
astre~, planètes. OU étolles qu Ils ~ntre- toute une foule sauvée dë.Ia misère,. pour une vie me~, nous voy?ns le repos hebdomadaire, voté arm~s, leur pou~1:e et en même temps de voler 
voyaient, servaient au bon !on:ct1onn~- de supprimée, cent vies. arrachées à ,une mort lente. mais non a~phqué. ~os b;aves ~rolos se co~- les hie~~ ~e voisins p~u~. faibles au point de 
ment du globe terrestreet gravitaient obü- Voyons I C'est un problème de 'mathématiques/ t~ntent de si peu:. q~ Ils n ont ~:me pas le 101- vue militaire î Les expèditions . coloniales sont' 
gea~m~nt à son service. - O:>perrüc et D_ïs_ moi ce_ que vaut au point de vue soçial, cette sir de se r.eposer ::>2 Jours .sur 3ü;:,, •. ;. • des exemples frappants. , 
Gaülée Jetèrent bas cette fausse concep- vieille stupide et méchante? Moins qu'un pou ou ! ... es patr?ns tout respectueux qu ils sont des • 
lion. qu'uncloporte. car elle est nuisible à se.s semblables. lo~s françaises, se moquent littéralement de ces, • • 
. La seconde l'erreur anthropocent·riq_ue qui - Bien sûr, elle est indigne de vivre, Mais quoi, l~is lorsqu'elles se ret?urnent contre leurs inté-, Après avoir passé ces différents partis en 
f . tt · l'h' t 1 ' . t !a nature... · rets. Ils ne sont p~s si lâches que les parias. revue, nous voyons que tout cet état de choses 
a1sat que omme, se croyan e pivo. M . 1 . N · . - , · t 1 bê · · . , . - ais a nature, on la modifie, on la redresse/ os pauvres gouvernes sont aux anges lors-' n exis e gue par a êtise, l'ignorance et la 
aut?ur duquel et pour le~uel tout man~u- Sans cela, on étoufferait squs l'amas des préjugés. q'.i'on. leur parle des autres réformes telles que làc~eté des ouvriers. Ceux-ci sont des-moutons 
~.r:ait s.ur te~re, concevait 1~ ,nature créée Qy'est-ce que ces mots: devoir, conscience? Ils ne l 1°:lpot sur le revenu. Pour eux, c'est la Iibé- ~ociles que tous les roublards noirs ou blancs 
à son intentlon et accordait _au.~ espèces signifient rien iit nous ne devons pas en être ration. Ils pourront (du moins ils le croient) Jaunes 'ou rouges n'ont pas beaucoup de peine 
animales ou végétales et aux minéraux victîmes. boire à leur soif, manger à leur faim et mettr~ à tondre et à dépouiller. 
qu'il connaissait, une qualité de bien ou de DOS'T'OIE WSK Y encore de ,l'argen_t de côté... , . f'.uisque no~s av?ns fait voir qu~ la politique 
mal directement. mtse eu aetlon pour ou Ils ne s aperço~_vent pas ~ue c est c?usu de était _un~ Iumisteria, 1ue le_ socialisme et le 
contre lui._ Lamarck- et Dsrwin furent , fil blanc et quel impôt sur lP revenu comme, sy_ndicahsme ne pouvaient rren changer; exa- 
1 · d · 1: · t té t · 'f E y o L u T J Û N' du reste toutes les réformes 'sont des fumiste- mmons donc, en. quelques lignes c~ qu'est es emo isseurs ipcons es s e irre u- , · 11 f t êt hi ... l' hi t ' , • , 1 . - , • • ries. au e re ien naïf pour penser que le anarc ie e voyons ce que nou;a devons tâcher 
tables de· ce~te erreur. . . , bourgeois qui verra augmenter ses con tribu- de faire. ., 
Il en subsiste- une trotstème, que nous --- tions et par conséquent diminuer ses bénéfices Par anarchistes, l'on entend des individus 

dénommerons néologtquement l'erreur ar- Parmi· le' s an chist s 1.1 d d acceptera cela. qui, en s'instruisant, en s'éduquant et en se 
~ i .. . . t d l E. ar e ' y a es camara es Il t 1 bl d d . dé b . t d t . . . c,wcentrique faisant pivoter au our e ' tat qui sont venus aux idées sans passer par au- ~s pus r?u ar et e plus Il a lepouvoir ? arrassan e_ ous les preJuges, veulent 
-:- ce tyran de tout esprit d'lndépendance cun parti, tandis que d'autres ont évolué lente- de fa~re ce qu'il veut. Le. proprio qui s~ra .aug- vi~i·e sans auto~Ité, sans maltres. , 
et d'idée de progrès - les sociétés humai- ment en passant par toutes les étapes. 1 mente_ de cent francs par an, fera payer a ses B.ans leurs ~ournaux, . leurs brochures et 
nes à la recherche de la liberté I C'est de ces derniers que nous nous occupe- locataires deux cents franc~ de plus. ·· lems gro~pes, Ils fon~ une propagande sans . . L' · · · d · b relâche discutant les idées et t d ' t L'on &e platat d'étouffer de manquer rons et nous essayerons ici de passer en revue usi,1;11.er. qui evra aus~i payer eaucoup '. . . es~ayan e me· 
, . , , . ' ces différentes èta es. ·. plus d impôts se rattrapera sur ses bêtes de tre en ~Ia~que tout_c~ qui est raisonnable. 

d air. Lon veut se dégager de la tutelle, P somme en diminuant le r al · s· , Ils detrmsent les idées fausses les institu- 
• f'll h' d di· t· éétabll * · u s aire. I pour · · . · ' . s ~,u ra~c U' es .rec tons pr a ies, * * _ certaines raisons il ne le veut ou ne le peut lions ma~ vaises, afin ~e faire des hommes capa- 
vi vre hbFe _enfiP;i et PO'll'F obten.~•r ce résul- Nous voyons que beaucoup de camarades' ·p~s, il a~gmentera le prix de ses marchan- bles d: vi'!~e harm?mque~en~, _tout en n'étant. 
tat, que. tait-oa.? lm.li>a des vieux erre- ont passé presque toujours par l'anti-clérica- dises. Rien de changé pour ce~ messieurs. Ce p~s exploi!es i:iar. d autres indrvidus p_arasites .. 
ments.. de la reunae, on reprend les Iisme, le socialisme, le syndicalisme pour qu'oll: donne à. l'ouvrier de la main droite, on ~ est pomquoi,. évoluant vers le IJpeux, ~es 
roemes anciennes, on s'abreuve du même· venir enfin à l'anarchie. .le lm reprend de la main gauche. Il n'est J~unes et les si~cè~es abondonne~f le socia- 
air vicié on suit 'la même· route ravineuse La plupart des antl-cléricaux (comme d'ail- jamais plus avancé. lisme e~ le syndi_cahsn;ie P?ur venir mener à 
cond1:lis~nt au préctpice, leurs des cléricaux), sont des fanatiques, des Voilà une réforme qui fait jubiler les igno- nos côtes la batai~le anarchi~to. ,, . 
On s'insurge contre l'ingérence étatiste . gueulards, ~es gens ~~ns con~cien?e marchant r~nts. et qui est encor_e ;une fumisterie. L'on va, quant au:'" ~uhes, trop betes ou ~rop res1- 
, . . . . , . . ' presqu~ touJours derriere des yontifes. dit-on, donner aux v1erllards de 65 ans, une gne~ pour e".o uer . et comprendre 1 er.reur de 

~~ en ~é.eombre les ~éfa1ts, one~ fait voir C'P.st souvent pour imiter leur . beau:frére, grosse retraite de_:19 sous par jour .. Quelle iro- leurs ~o.ncept1?ns, Ils restent _encroütes da~s 
l .~mpmss~nce. Et l_on C?_u.rt s mféod~r, leur cousin, leur charbonni~r qui sont anti- nie ... 19 sous par jour pour manger, se vêtir, des ~.illeux ~u l,eur ~~le. essentiel est de servir 

- s 1mma-trieuler, se collectiviser encore un cléricaux qu'ils le sont devenus eux-mêmes. se loger, etc, etc. Et puis, combien de -.prolos de p1edestal a des arrivistes de toutes sortes. 
J:)€)UJ)lus. . Pour eux, le danger est seule~ent dans la reli- arrivent a cet âge? Trés peu. · CARDAN 
On crie: mort à l'Etat, et l'on enfante gion. Ils vocifèrent haineusement contre les Il faut que nos sincèré& députés connaissent 

d_es sect~s puantes ,d'étatisme, sentant la prêtres, les nonnes et les croyants. Voilà où se bien la mentalité des gouvernés, pour agir 1 
coterie, exigeant le dépoui'lJement de tout borne leu~ travail. . . - . ainsi. et se moquer de ceux qui les <;>nt mis . Vou& dites qu'il n'y a plus qu'à s'inciiner, 
individualisme. On crée, on soutient, on Absorbes par_ c~tte seul~ idee, ils\~h_assent les au pma_cle. . Moi je prétends qu'il n'y a plus qu'à se rivol~ 
é ère les Chambres syndicales. ~ndorme"?-rs religieux, mais dans leurignoranc~ . Depuis que nous avons le s~fl'r~ge umve~sel te,·. Car c'est la loi d l'h , é •. . 

V ~ • . . · , , ils oublient que· d'autres endormeurs aussi 11 y a encore des gens pour croire a cette bêtise. e O 71me sup 1 ieu1 e à 
Irnpertum .. in imperw, et l Etat, C est le terribles les guettent; j'ai nommé les politi- Il est vrai qu'ayant toujours été abrutis par les toute& les aut?·es,. de. dresser des machines, 

m_ij}.l ciens de toutes couleru:s qui profitent de cela prêtres, par leurs parents, et de plus ne, contre tout _ce qui gene son développement, 
A CARTERON pour se mettre à la place de ceux que nos bra- réfléchissant pas, ils ont autre chose. à faire tout · ~e qui 1Ja1'1·e la 1•oute ,a l'évolution 

· ves suiveurs ont chassés. Il n'y a donc rien de qu'à s'occuper de leurs intérêts. Ne faut-il pas .humaine. . 
. (à suivre) changé. ' qu'ils aillent se saon!er, voir les courses de ' Georges CLEMENCEA u 
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Or les essences ne sont pas facilement oxy 
dables ou du moins si elles se cômbinent"faci 
lement avec l'oxygène, elles forment avec lui 
des produits. plus compltixes encore qu'avant 
l'oxydation, de telle sorte qu'elle_s doivent être 
envisagées comme d'une élimination tres diffi 
cile . .Ajoutez à cela qu'illles ne SO!].t pour ainsi 
dire pas solubles ·et vous compr,endrez de sY.ite 
qu'elles puissent exerce.r une action prépon 
dérante dans les troubles occasionnés par une 
ingestion d'àlcool chargé d'essenc~s. 
La !)atégorie des liqueurs à laquelle appar 

tiennent les apéritifs n'est pas autre chose non 
plus qu'une solution alcoolique d'essences,. 
mais l't côté de celles-'Ci se rencontrent· encore 
tol!ls les. autres produits conten11s dans les 
plantes employées à la macération. 
Ces plantes sont extrêmement nombreuses 

et beaucoup d'entre ~lles sont· de .véritables 
mé\ii€aments, dont l'usage peut être indiqué 
pour un organisme malade, mais qui sont au 
moins inut~les, et souvent nuisibles à un orga 
nisme bien portant. 
Dans toutes les liqueurs, l'alcool est présenté 

à une concentration relativement élevée. Le 
consommateur ne se méfie pas toujours qu'un 
petit volume contient. une grande quantité 
d'alcool, aussi est-ce sous cette forme, que 
l'alcool est trop souvent absorbé. 

essences, il excite vivement les papilles du 
gollt. ·cette sensation gustative si intense, est 
sans doute une des causes pour lesquelles les 
boissons fermentées sont si avidement recher 
chées. 
Arrivé dans l'estomac, non.sans avoir ·irrité 

sur son passage le pharynx· et l'œsophage, 
l'alcool demeure en contact plus ou moins pro 
longé avec la muqueuse gastrique. Là com 
mencent déjà ses méfait:S. Si, à fai>bles doses, 
l'alcool peut exciter les fonctions stomacales; 
des expériences physiologiques absolument 
rigoureuses montrent qu'une proportion de 2 
à 3 °/o d'alcool dans les liquides de digestion 
gêne déjà la fermentation peptique des aliments 
albuminoïdes, et qu'une proportion de 10 à 15 
o;o l'arrête complètement. 
En outr·e, lorsque les doses ingérées sont tres 

fortes, l'alcool tombe comme un feu liquide 
dans l'estomac; il rµérite 'bien alors son surnom 
d'eau ardente ; car il brüle véritablement; la 
muqueuse stomacale rougit fortement, par 
afflux du sang dans ses vaisseaux dilatés et, 
pour se défendre contre l'agent irritant, se 
couvre d'une couche protectrice de,mucus. 
Il peut se faire alors que l'organe surexcité 

se révolte et chasse dans un efiort de vomisse 
ment une partie ou la totalité de son contenu ; 
en se défendant_ lui-même de la sorte, l'estomaç, 
pl:us sage et plus prévoyant en cela que son 
propriétaire, protège du même coup le reste de 
l'organisme contre l'action du poison. 
Que devient maintenant l'alcool ingéré dans 

l'estomac? Il ne franchit guere ce premier 
segment de notre tube digestif, et ce f!U'en 
reçoit l'intestin ne doit point entrer en ligne 
de compte. · 
Il ne subit plus aucune altération, à part 

une petite quantité qui se transforme en acide 
acétique, substance dont l'odeur pénétranté 
trahit parfois la présence dans l'haleine de 
l'ivrogne. Mais grâce à sa grande diffusibilité, 
l'alcool passe trés rapidement et presque en 
totalitè dans les vaisseaux sanguins de l'esto· 
mac1 en un mot est résorbé, 
Si l'alcool ardve dans un .esfomac vi.de, la 

résorption en est beaucoup plus prompte que 
lorsqu'il est m6langé à doses fracliüo111los ù la 
masse alimentail·o i et comme l'action nui1:1illle 

L'ALCOO,L 
Qu'est-ce que l'alcool? 
Pour ie. :plµs g,1·and nombre, les' essences 

existent toutes formées dans les plantes, quel 
ques-unes cependant ne prennent naissance 
qû'au moment où les parties de plaD;tes con 
tenant les·, eléments de leur formation sont 
mises ao. 'contact de l'eau. Pai· exemple, les 
es·sences ·cl1amancles amères et de moutarde. 
Si au lieu d'employer de l'eau, on distille les 

plantes av-ec de l'alcool, o,n obtient directement 
des alcools varfumés qu'on nomme des alcoo 
lats. L'absinthe, l'arquebuse, le vulnéraire ne 
snnt que 'des alcoolats obtenus par distillation 
d'alcool sur des mélanges plus ou· moins 
comp:t.exos de plantes aromatiques.· 
En p1·i-ncipe, toutes les liqueurs sucrée;; sont 

<les alcoolats de diverses plantes, additionnés 
après coup de suc:ve, en quantité variable, sui 
vànt laliqueUl'. Tous les alcoolats sont incolores; 
les colorations des di verses liqueurs sont arti • 
:ficielles, ajoutées après la distillation. 
Dans les liqueurs obtenues par macération, 

l.a couleur est au con,traire fournie par les 
plantes macérées. Les liqueurs artificielles ne 
sont donc en somme que des dissolutions 
alcooliques d'essences,· quel que soit d'ailleurs 
le procédé employé pour les obtenir. 

· Dans l'action physiologique des liqueurs il 
faut donc voir en dehors <le l'action de l'alcool 
celle deEi e.s~ences. qu'.eUe,s contiennent. 
Il y a entl•e les phénomènes de destruction 

:par les corps ingères dans l'organisme et les 
vropriètes physiques et chimiques de ces corps 
uno relation éti·oite. Sans traiter la question à 
fond, on veut du·e qu'une substance sera d'au 
tant plus facilement brûlée par l'organisme et 
finalement éliminée, q u'clle sera plus apte à 
$ubir chimiquement l'otydation et à i;e réduire 
,sous cette actiQn en composés aimplcs. 

ROOS 

••• 
Le rôle de l'alcool 

au point de vue pl}ysiologiqu·e 

Avant d'étudier les désordres et les lésions 
causés par l'alcool -dans l'intoxication lente et 
pl'ogressive de l'alcoolisme chronique, il con 
vient d'analyser tout dJ!bord les propriétés 
physiologiques de cette substance, et de déter 
miner la natu-re et l'intensité de son action 
toxique sur l'organisme sain. · 
C'est ,par ingestion dans le tube digestif que 

l'alcool pénètre d'ordinaire dana l'organisme, 
Introduit dans la bouche, il y cause lJ,ne sen 
sation de ohaleur piquante plus ou moins forle 
suivant SI\ coucont1·ation, et as1ocié ù diYerees 

de ce liquide augmente avec sa concentratron 
et sa rapidité d!àbsorption, vous comp1·ene.t 
pourquoi l'hygiène ta plus eltimentafre nous 
commande de ne point boi~e d'alcool à jeun, 
et condamne d'une manùi-re absolue les soi· 
disanis apéritifs. ;:,: 
Voici- donc l'alcocil dans le sang ; ,il va alors 

se répandre dans tout l'organisme, et chaque1 , 
organe, chaque cellule du corps ne tardera pas 
à en ressentir l'influence.. L'entrée de l'alcool 
dans le sang est la condition nécessaire pour 
qu'il puisse_ manifeste1· son action physiolo• 
gique. · 
. Chez l'homme l'absorptio'n de l'alcool peut 1 

se faire aussi par une autre voie que la voie 
digestive. L'inhalation des vapewrs alcooliques 
et leur absorption par le poumon peuvent dans 
certains cas,. causer une véritable intoxication. ' 
Revenons au mode normal d'absorption, Au, 

départ de l'estomac, le premier organe dans 
lequel le courant sanguin porte l'alcool, est le 
foie. Le foie est situé sur 1e trajet des 'vaisseaux 
absorb,ants, comme un filtre destiné à purifier. 
le sang qui vient du tube digestif chargé des 
principes ·alimentaires. Ce filtre retient _et 
décompose une foule de poisons, et joue de la 
sorte pour toute la communauté de nos organes 
un rôle protecteur de la plus haute importance. 
Rien d'étonnant donc que le foie soit un des 
prèmiers à souffrir apres un excés d'alc@ol, qu'il 
devienne douloureux, et que l'accroissement 
de travail auquel il a·été foroé, occasionne par 
fois un troul;>le de sa sécrétion,, le ·passage de 
la bile dans le sang : la jaunisse. 
- Cependant, quelle que r;oit/ son activité, le 
foie ne peut retenir au passage toute la masse 
d'alcool que le courant sanguin lui améne; une 
grande partie lui échappe, qui va gagner le 
cœur, et de là se répandre dans les artères,. dans 
tous les tissus; lancé !fans le tol'l'ent circula 
toire, l'alcool passe et repasse dans chaque 
organe qui s'en imprégne plus ou moins sui va.nt 
son affinité pour le toxique. Or, des di,fférents 
organes, c'est aprés le ~o~e ~os organei,nerveux, 
le cerveau et la moelle epm1ère, qui manifestent 
la plus g1·ande attraction pour ce pJjson. t _ .... 

(à &ufore), . 
])l' l1]~1)()~ . . ~ . ' 



NOTRE CORRESPONDANC~ TROIS MOTS AUX ~MIS 

Pensons à vivre 

cl E. Armand. 
Je veux vivre, d'où nécessité absolue d'éviter ou do 

fuir les actes ou les mouvements qui porteraient atteinte 
à ma propre conservation. 

Voilà comment tu t'exprimes en dévelop 
pant la thèse qu

1
~ tu soutiens dans ton article 

Pensons à viw•e. 
Evidemment cette thèse est très présentable 

et très sérieuse, elle émaue d'un état d'esprit 
individualiste qui est en général celui des 
camarades de t'ana.rchie et des Causeries. 
Depuis longtemps nous avons renoncé à 
toutes les bla(fues sur le martyrologue, 
l'apostolat et le sacrifice à la cause, nous 
aCfirm.ons avant tout notre désir de vivre et 
de développer notre peraouualitê le plus 
possible. 

Mais présentée comme tu l'exposes, la 
thèse est dangereuse. Elle semble excuser 
d'avance bien des dérobades et si ou la vou 
lait pousser jusqu'en ses extrêmes censé 
queuces, il est bien certain qu'elle aboutirait 
à. la destr uction de toute action qu'elle quelle 
soit - non pas seulement révolutionnaire, 
mais même éducative. 

Nous voulons vivre, vivre d'abord, vivre 
avant tout, c'est très vrai. Mais afin de ne 
pas nous égarer, il faudrait s'entendre exacte 
ment 'sur la valeur du terme « vivre ». Je 
te certifie que pour nia part. ce n'est pas 
vivre que toujours p}der Î'échiue, ce n'est pas 
vivre 'que me résigner à toutes les con 
traintes, ce n'est pas vivre que de 'm'effacer 
devant tous les préjugés et toutes les bêtises. 
Pour moi, vi:vre, c'est me révolter, me 

redresser, afin de goüter à une existence plus 
appréciable et plus belle que la vie de chien, à 
l'attache que supportent nos contemporains. 
Et alors si je me .révolte, si je tente de 

réagir contre la veulerie ou l'hostilité de 
l ambiance, je ne dois pas me leurrer, sur les 
aléas et les risques de la lutte à engager. 
Le fait d'être anarchiste, implique qu'on 

devra· se préparer à subir des déboires, des 
haines, des violences et peut être aggraver 
encore sa situation personnelle, se voir re 
pousser par tous et être persécuté par toutes 
les forces mauvaises de la société actuelle. 

C'est à prendre ou à laisser. · 
Mais l'anarchisme entraîne, je le répète, 

une 'diminution de notré quiétude. Que ces 
tr-aeasser-ies et ces avanies soient largement 
compensées par les joies de la. lutte, je ne le 
conteste aucunement - et c'est pourquoi je 
suis anarchiste. 

·C'est donc ainsi que je m'explique la théo 
rie de »iore d'abo1·d. Ainsi comprise, elle ne 
prête pas à. équivoque et ne prépare pas le 
terrain à toutes sortes de lâchetés et de couar 
dises. 

Quand à savoir si l'idéal est de mourir dans 
son .,lit, c'est autre chose. Pour- travailler 
vraiment à réaliser cet idéal. je devrais ne pas 
me lever et ne pas sortir de nia chambre, car 
là 'tempête peut inopinément m'envoyer sur 
la tête un tuyau de cheminée qui m'obligerait 
-,a·ussi-pacifique que je sois -- à mourir dans 
la rue. 
Je ne coupe pais dans les Don 0uichottades 

des insurrectionnels. Cela c'est du travail su- entre anarclnstns, entre les hommes qui ayant la 
perûciet, la vraie besogne anarchiste c'est, je pr1:1cntion .tic vivre une vie urcillrure, cloivenl 
suis d'accord avec toi, I'èducat.iou des iudi- !:'s,aycr t1·a~ir pins lo.~iquc111enl, et. doivent, 1ir'aliquet· 
vidus. Mais cette éducation les conduira ù ln, li; li lire exam-u te pin,; conrplnt JJOllL' forlifier leurs 
révolte el ensuite I'agita Lion populaire peut l'OllCCplirrns Pl!<', rCYi,cr s'il y a lieu. 
Iu.vo rsar le mouvo.ncut et la dirfusion des CriLiqnc de, f,ti\,. des id,~c8, des actes, et nou M·ni· 
idées et la. rèvotte m atér-iell o et objuct ive est i::1·enH•11t s~'st1'111atiq11è des inilil idus, c'est J,\ hesogne 
aus n logique et plus utile que la. i-èvoltv Hull- que 11u11s croyons, uti lc. :\011s porststous à .penscr 
jective el morale. (..)uesliou de tompèi-amcut qu'elle c~t nbsutumont nécnssairo cl que, faute do 
mise ù part. l'ai;wmplir. li.lùe an,u·chislc ne limlora(t pns il dispa- 

Eufin il Iau l bien admettre que la Société railM ou à di"•, ior tl1111s tonte;; sortes ile eompromis. 
se dèfeudr-a contre nous S\ nous I'nttaquuns. Dans tous les numéros 1w11$ exposons quelle 

Celle hvpothè se doit êtr'ecn viaagôe et ceux est ln 1,e~nguc quo nous effectuons cl conuneut 
C[Ui veulent vi vrc en toute t+anquilitè et ne pas uous cnteuuons poursuivre notre propagande de 
recevoir de coups, pourront imiter nombre eriLîrruc cl d'éducation, afin do ne pas nous écarter 
d'anarchistes de salon et de r-èvolu tionna.ires du vtirilahlc chciuiu lilJémleur ·qui n'est pas seulement, 
eu carton qui sont devcuus de parfaits rési- le nolro, mnis anssi col ui de Lous ceux q.ni veulent 
gnès. rabo1111er el. s'iustrulro el qui savent qu'on ne s'ar- 

Cette mise au poiut (•lait je crois iudispen- francliil pas avec do~ hurlements, mais par des con- 
sable, sinon pour coutred ire la thèse, mais tout .naissances et des actes conscients. . · 
au moius pour la commeuta r, la compléter et · \.ltto les anarchistes soient donc prévenus. C'est il 
la préciser. eux seuls que nous nous artressons. li est logique et 

HAEL. ' naturel que les autres uous cornbauont. 
Nous ue comptons que sur I'eüort do ceux qui 

pensent comme nous, de ceux: qui croient que l'anar- 

EX PL I CATI ONS I cllisme est autre chose qu'une spéculation Idéallste 
el qui veuleut coutinuer dans un sens pratique l'effort 
des sepl années de travail que nous avons derrière 
nous. 

Plusieurs camarades se sont étonnés des attaques 
dirigées coutre l'anarchie par quelques rédacteurs de 
la Guerre Sociale et du lioertairc, au sujet de la 
publication dans notre journal de trois· articles signés 
Karakol, Lux el Lejeune à propos de l'aûaire Ferrer. 

Cotte campagne a eu pour aboutissant qu'au cours cle 
la causerie de lundi dernier un groupe de révolnüon 
naires s'est introduit dans les locaux du journal exi 
gean t des explicaüons, cassant les vitres, boule 
versant le rualériel d'Impruuerte et tentant d'assom 
fJl.Br uos camarades. 
Bien que par certains cotés la teneur de ces arliclcs 

put donner lieu à des méstuterprétatious et qu'il eut 
été à désirer qu'ils ne parussent pas en entier sous la 
Conne où ils ont été publiés, ils ne jusLiliaient pas une 
telle levée de boucliers contre trois des nôtres. 

Dans son article, Lux examinalt certalnement I'af 
faire Ferrer à un point de vue différent de celui où se 
sont placés tous les journalistes. 

-Ce camarade mourrait eue toute l'agitation failc 
autour de Ferrer s'adressait surtout au tliéorlcien, 
tandis què- l'on ignore encore jusqu'aux noms des 
quatre copains qui furent fusillés avant lui - el 
qui ayant agi, méntaieut encore nn=ux la sympathie 
des· anarchistes. - (Nous disons la sympathie des 
anarchistes, car il esl certain que celle des politlctens 
et des bourgeois ne ·peut être que fausse et ne saurait 
nous intéresser}. 
A un seul point de vue, l'article de Lux était 

inexact, lorsqu'il accusait certai us camarades de 
lâcheté. Nous n'avous d'ailleurs pas attendu les 
injures d'Almereyda pour rectifier aussitôt sur co 
point. 

Nous ne voulons pas épiloguer, mais rappeler les 
conditions dans lequel s'accornplü Je travai I de l'uuur 
chie. Nous ne sommes pas iufaillilJles, nous sommes 
disposés après démoustrution à reconnaître les erreurs· 
de nos collaborateurs, mais la méthode employée 
lundi ne nous paraît pas de ualure à faciliter les 
explications et à apaiser les matentcnd us. 

Tons les copains cle Yanarcluc, typos ou rédacteurs, 
sont solidaires et « responsables» au tnérne titre-de La 
parution d'articles dont nul. d'entre .eux n'ignorait 
la teneur et qui sont toujours discutés et critiqués. 

Dans cette feuille, toujours nous Iùrues partisans 
de fa critique la plus large, la plus libre, non seu 
lement conlre les institutions qui nous oppriment s-« 
là 'belle aO'aire qu'une telle' critique - mais surtout 

« La relue d'Espagne rit quand tout un 
peuple souffre, mais rira bien qui rira le 
dei-nier- » dit Duchmaun , 
lI. Combes montre Ies socialistes ne distri 

buant pas d'argeut aux prisonuiers auar 
chisl es, ces gens sans aveu, qui out pillé des 
couvents, massacré quelques moines et com 
mis un tas d'autres « actes déshonorants. » 
Un passage emprunte à Gerrninat d'Amiens 

où l'ou expüque tout ce que t' Ecole Moderne 
avait d'anarchiste et ce en quoi elle diûèrait 
des écoles laïques de France; -ce riest pas ce 
qu'on <lisait il y a quinze jours dans le Liber 
taire. 

Continuons I'œuvre de Ferrer au lieu de 
faire des statues, dit justement Anselmo 
Lorenzo, mars que signifie sous sa plume celte 
phrase : « J'affirme ma solidarité avec le 
quatrième Etat qui lutte et même avec le 
cinquième Etat qui pourrait s'établir si les 
surhommes de l'anarchie triomphaient eu se 
formaut en une nouvelle aristocr-at.ie autori 
taire. » Est-ce une. critique ou ·une faute 
d'impression? , 

Czapek fait une vigoureuse protestation en 
faveur des camarades emprisonnés. 
La t.roisième page ~st une poubelle, ?11 y '1·P1quons . Piquons toUJ· . ours 

trouve des choses efl:aranles, des punaises, ' · · 
des syphilitiques, des loques visqueuses, des 
abcès ambulants, des purutences et des vaches. 
Cela nous rappelle les quenelles de jadis entre 
la Petite Repuotiçu« et le l'etit Sou. 
Je m'urrète ici, n'ayant pas de bottes d'égou 

tiers, je craindrais de me contamiuer dans ce 
bourbier. . LE LISEUR 
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Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? 
par E. ARMAN,D 

à l'eruirchie, :l fr.; franco: :l fr 15 

Nous proposant de réorgantser. sous peu, ta bihllo 
tl1Jquc dos l.:1rnwffi1•s t'omüatre», nous pelons les 
camarades détenteurs do volumes de nous les rappor 
ter au plus lôt. 

Un cours de Sto1t0(lrcipltie (M~ll1ode Prévnst-Delaunay) 
aura Jiou à partlr du vendredi 19 novembre, dans le 
local des C. P. 22 rue cîu Ohev. do la Barre, Les cama 
rudes désirant prendre part à ce cours sont priés de 
s'adresser à 1~. Armand. 

AUX COPAINS - Taratata, taratata ... Le publie est 
,infop1116 quo Charles Albert rectiüo l'assertion conte 
nue dans l'article do Lux le concernant et atnrme 
no pas Iairo partie de l'honorable associa lion qui -se 
nomme lu « Franc Maçonnerie». Si la chose est vraie 
- ut on peut lo croire - tant mieux pour luf , 

Maurice IMUART avise les copains, que quoique gérant 
du journal, le sus dit autiele de Lux, ne lui plait pas 
et qu'il n'est pas d'accord avec l'auteur d'lnnocents 
oti Uou.11,11,tc~ 'I dont il vient· seulement de prendre 
connaissance. "Iurntata, taratata ... 

MAUHICll!lS dont le rôle dans l'affaire Cnfflor fut stngu 
liôrement dénaturé par la presse ,, révolutionnaire ·" 
vient d'adresser à la G11.er1·e socuue et au L'l/Jertat-re 
une lettre reetiücative démontant l'attitude qui lui 
fut prêtée. 

LE.JEUNE est prié de se taire connaitre aux copains do 
tauarctue. • 

On trouve ëamarctue . à St. Quentin ; chez Marcel Sau 
vago, rue Lenglet {Impasse DucastoHe, 3.) 

SONNIER {d'Etampes) donnera son adresse à Eugène 
Petit. 

Emilie PACORET rapportera ses· bouquins à Eugène 
Petit. 

Un copain demande à entrer en relattons avec dos 
camarades de Draguignan. 

Un copain fumiste est prié de passer aux Causeries. 
CAMILLE, JOSEPH._: Arthur di11ige mardi soir. 
G. V ALLÉ, V. Fay, Lucien· Prieur sont pniés de donner 

leur adresse à Alix Lehour, 106, route de Rodangcs, 
Athus-Frontière, rllelgic:ue). :. 

Enrico LIBERO demanda uouvelles d'Olivine. 
llA R. - Les frais d'envoi du journal seront à notre 
ehargo, ~ 

Grand GENDARME est prié clo donnor do ses nouvelles 
aux massouplstes. · · 

ULYSSE. - Reçu. Mals n'y aurait-il plus aucun espoir 
de te revoir? .. S. L. 

JACl{LON. -·Boulanger a reçu lettre et mandat. R. 
Mais aucune autre lettre. Donne nouvel.es, 

BJ]:YBEY. - Donne nouvelles. Es-tu à Va\? 
DfVINSKI. +-Donne nouvelles à Cardi, aux Causeries. 
COGNET. - Reçu réglement, Merci. 
Un copain désire entrer en relations ,tee des copalns 

coiffeurs de Londres. Ecrire à l"anaClchie. Urgent. 
Un copain demande 1turbin comme ajusteur [dans l'auto) 

Le renseigner aux C. P. 
Un copain de Louviers demande à entrer en relations 
avec des copains de cette villo. 

~ Il y a encore, u y a toujours dés - 
fIQURE·s 1D' AIGU:ILLE 
• 1 
+ Il en vole partout, dans tous les coins. Ça 
tombe comme des sauterelles sur le champ de 
la bêtise humame et le clos de la crapulerie 
bourgeoise. Hélas, pas sufûsammenj pour' en 
dévorer tous · 1es bourgeons. Qu'avons nous à 
faire ? En répandra des centaines ou faire 
parvenir des vingt çenttmas pour que q'autres 
les répandent : O .15 le cent- 1 fr. 50 le 1.000, 
p. poste, le cent, 0.20; p. poste, le mûle, 1.70. 

j 
1 

Où l'on discute! . ·où l'on se voltl 
Pour faciliter le travaiÎ'. des typos', les 

eamaeades qui nous envoient des articles, 
sont priés de n'écrire que d'un côté des 
feuillets, et sur format relativement 
restreint. 

*** 
Causeries Populaires des XVIJ• et XVIIJ•, 2-2, rue du 

Chevâlier-de-la-Barre - Lundi i5 novemb., à 8 h.1/2 
A11w1ir, cohabitation, Jalousie par E. Arma.nd 
{causerie remise). 

Causeries Popiilaires des x• et XI•, cité d'Angoulême 
166, rue d'Angoulême). - Mercredi 17 novembre, à 
8 h. 1/2. Causerie par Boyer. 

Cœuseries Populaires d!u XIV•, Maison Corn in une, H t, 
rue du Château. - Mardi 16 novembre, à 8 h. 1/2. 
Amour, conamtauon, Jaiousie par E, Armand. 1 

La Libre Di.$cusswn, oroiipe du IV•, salle du Petit 
Châlet, 69, rue de !'Hôtel-de-Ville. - Vendredi 1.2 
novembre, à 8 h. 1/2. L'œnarcti-ïsme rèvolution- 
1iaire par Durupt. 
- Mérne local. Samedi -13 nov. à. 8. h. f./3, Meeting de 

Protestation coutre l'emprisonnement de Douyau et 
,Goldsky. Orateurs: Murmain, Mefia, Durupt, Dacosta, 
J_acques Debout, Roualdès, etc. Entrée gratuite. 

Grou.pe d!Educatwn Libre, café de l'industrie, maison 
Malhec, 10, rue Jules Vallès (11°1, - Samedi i3 
ncvembre à 8 b. 1/2, causerie par Purgeon. 

Freiheillieher Diskutier-c{;ub, 3 place des Victoires. - 
Mardi 16 novemb;-e à 9 h. causerie par un camarade. 

OULLINS. G1·oupe libertaire. - Samedi 13 novem. à 
8 h., oafé Combes, causerie par un camarade. · 

11 1/ YT-RTIRNN E. - Les copains se rencontreront 
touM les samedis, à 8 h. 1/2, à la Bourse du Travail. 

LYON. - Groupe a.ncirchi.sle, 15, rue de la Guillotière. 
-- Tous les jeudi~ Causerie par un camarade. 

ORU:A NS. - Cnu,.sf'ries Libres, 2 f 9, r. de B011,rgoqne, 
cbez ~,Igny. - Tous les jeudis, ca.userie par un 
P~ lTJ/ITlldl', \ 

- Travail en Camaraderie - - - ,..,., 

i•arol4'S d'uo Itô, ollé ( P. l{ HOl'.OTJ< 1:-;e). 
L'Anarchie, son Méal (P.KnoroTKINE). 
La Conquête du Pain (P. KROPOTKINE). 
Autour d'une VIe {P. KROPO'fK.IND: ) ••• 
La Douleur universelle (S. FAURE) .••• 
L'Amour iibre (Charles ALBERT) ••••• 
t.Euvrcs (JIA1wux1;s;1,), lomc 1, f!, Ill, cbaque. 
L'l~narchie, ·son But, ses Moyens 

{JC<ill GHAVE) ..•...•••.•.•••• 
La Société Future {Jean GRAv:R) .•••• 
L'lndh·idu et la Société {J. GRAVE) . , • 
La Société mourante et I' Anarchie 

{Jean GRAVE\ .• ', .•...••••••• 
Psychotogie do Militaire profession• 
oel (A. HA»ON) ..•.•.•••••••• 

Psychologie de I' Anarchiste - Socla- 
POUr ou contre le Syndicalisme? 1 liste ~H~MON). 1 ••••• '. ••••••• 

Le S0c1ahsme et le CongTès de Londres 
(A HAMON) . . • • . . • • . ,. . . . . . • 

Socialisme et Anarchisme (A. HAMON) • 
L'Homme nouveau {Charles r.lALA'rol ..• 
!le la Commm1eà l'Auarc,hie (Ch. MA LATO) 
La Philoso11hle de !'Anarchie {MALATO) 
Les Joyeusetés de l'Exil {Cil. l\lALATO), . 
Les Inquisiteurs d'Espagne, ~flouj uich, 
Cuba, Philippines (Tarrida DEL MAnMOL) 

, Le S0ciafü1me en Danger (NmuwENHUIS) 
L'inévitable Révolution (un Proscrit) .. · · \'La Commune {Louise MICHEL) ... , .. · 

FAIS Q N S CIRC U'LE R Evolution, ~\évolution et l'idéal «uar 
chlque (Éhs~e REQLUS) ......•. • · 

Philo!>i!opbie du Déterminisme {Jacques 
SAlITARELl ••.............• 

'L'Unique et aa Propriété (STIRJl;F.Rl . . . 
En lllarcbe vm·s la Société nouvelle 

(CORNEUSSEN). . . . . , . · · · · · · · · 
Le Militarisme et la S9Clété mode1•ne 

{Guglielmo FERRERO) . . . , · · · · · · • 
Humanisme lnt~a-ral (Léopold LACOUR) • 
LaPhysiol~gie morale\CllàTTELH'ON HILL) 
L'individu et l'Es11rlt d'AutorUé {Abel 
FACRE) ....•. · · · • · · · · · ... 3 

Temp!'I futurs, Socinli!mie, Annrchle 
+ + 1 (A. NAQUET) . ·. · • : . · • · • · · · · · · 

\ 

Révolution l"ht•(•t:lenne et 1Cé,•ol11tlou 
sacfalfl (Ch:i.:'los M~J,A'i'o) .•••... 

Qu,e ro~s poµvez vouli procurer pour 6 frs Les aayot1·~ iJo l'Aube (1.éon Tos·roï) . 
---- l@ 100, 6 fr, 80 franco ~urole13 1.l'u>i 1A01mmi Hb,·o (1,. Tosrnï\ 

Demandez: 

Le Syndicalisme 
ET L.A.. 

Transformation Sociale 
CONTROVERSE 

PAR 

~LORULOTetG. YVETOT 

L'exemplaire 0,10; franco 0,15. Le cent 7 ('r. 

franco 7,80 en aare. 

Ne laissons pas les brochures de propagande 
s'entasser dans les coin~ et sur les etagères. 
Il y a des milliers de brochures notant les 
vigoureuses réponses d'ÉTIÈV ANT aux juges 
de Paris et de Versailles, les deux défenses 
réunie~ en un seul cahier de O franc 10. 

VITE DEMANDEZ ET FAITES CIRCULER 

UN ANARCHISTE DEVANT 
+ ·+ LES TRIBUNAUX 

1 i re 1 • - Édit~ons Schleicher Fi·ère~ 
· · Origine:' ·de l'Homme1 {E. H.tECKEL). • • • t • 

l,e lllOnt§IIDe (.E. H.tECKElL) . . . . . . • • • ~ » 
Heligiot.. et Evolœtion (E. HpECKEL). • • • 1 50. 
Descendance de l'Homme (G. 1101,SCHB). t· 50- • 
L'Evolution des lllondes {NEHGAL). . • • 1 50 

1 25 i llist:oire de la 'ferre (Cil. SAUERWEIN) .• c 1 50 
t • , Force et ~latière {Louis BUCHNER) . • • • . ~- » 
2 75' L'Homme selon la S"cience{L. BUCHNER) 2 • 
2 75 I Les l~nigmes de l'Univers {E. H.tECKEL) • 2 » 
2 75 1 Les Mci·veilles de la Vie {E. H.tECKBL). . 2 50 
~ 75 Origine de's Espèces {Ch. DARWIN) . • • 2 50 
2 75 CourR de Pbilosophi~ positive (Auguste 

· CoMTE) en six volumes. Chaque volume s , 
2 75 Les Primitifs (Élie RECLUS) .•.. , • • • 4 ,, 
2 75 La Religion {André LEFÈVRE). • • • . • • 4 50 
2 75 La Sociologie {D' Ch. LETOURNEA111 , • • • 4 50 

L'OriA"ine de la vie (~.-M. PARGAM)i:. • • • 1 50 
, 75 Lettres Histol'iques {Pierre LA VROFF) ·. , 3 60 

Le Primitif d' Austl'alie· {Élie R!ECLUS). . 3 50 
S 75 L'Education intellectuelle, mol'ale et 

llhysique {Elerbert SPENCER). • . . . . . 2 » 
S 75 .Po1mlation·et S~bsistances {G. Gmoun) 1 » 

Le P1·oblème biologique et psycbo- 
2 75 logique {D' Roméo MANZONI). . . • .. . . 3 )> 

3 » La Descendance de l'Uomme {DA1tWIN) 3 » 
t » l\ioïse ou Dar\Vin ? {Arnold DoDEL) . . . 1 50 
2 75 PltilosÔ1lhie zoologique {Jean LAMARCK) 2 -1~ 
2 75 Théorie de la ValCUI' (Cbr. CORNELISSEN) 4. , ,,, 
2 75 Uistoire de la t:1•éation (E. HiECKEL) . . 3, u 

. 'Ct qu'on peut 
- iltlitlons. P.-V. Stock 

,2 75 
2 75 
2 75 
2 75 

. . ' 

- Éditions dwerses - 

Commeut l'Etat enseigne la lllol'ale. . 1. ôO· 
De na.,,achol à Casci·i~) (H. VARENNE) . . t .50 
Pm• del:\ le ilien et le !Hal {F. NrnTZSCHE) 
Le C~nflit {LE DANTEC) . . '. . . . . . . • 
Les Tablettes d'un lézurd (P. PAtLLE'rTE) 
L'Anm:chisme /ELTZDACIIJm). · ....••.• 
Prophylaxia sexualis {De LJPTAY) .... 
'Le U1•éviaire de la l~emme enceinte 

{A.-11. De LwrAY) .•........... 
Qu'est-ce <1u'un Anarchiste (Ji]. ARMAND)' 
L'Absnrdité de la 1•ro1wiété{P Af\AF·J'A VAL·) 
Patriotisme-Colonisation . . • . , • , 
Guerre-)lilitarismé • . . . • • • . . • , 

1 Le-t faux Droits de 1111omme et Ieai 
» Vrais {PARAF·JAVAL) .•••.• , • . . • t 8è 

.An C de l'Ast1·onomle (Fr.18TAOKBLBDG) 1 7& 
Initiation mathématique (A. LAiSANTl , 2 • 
Jtéfinition .de la Sclem:e (LE '1!ll\.NfrEO) ·•.• 1 ·50 
qonférence do Biologie {M. BO,JLJij ..••. i 50· 
L'llmnanlté (PARAF·JAVAT,l •••.. , , . t :::. 
La Généalogi~ de la Mo1·ale (Nmrz.on.i.1 , a ,. 
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