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Apaches 
et Honnêtes 

Flics, 
Gens 

~el bon métier que celui de journaliste 1 
Voilà des gens qui ne manquent jamais 
d'ouvrage. Ence moment surtout, ils ne sont 
pas à court de copie. Chaque matin apporte 
son lot d'actualités passionnantes et d'événe 
ments retentissants. Le chroniqueur à tant 
la ligne et le reporter-policier n'ont que l'em 
barras du choix. 

Voyez l'Affaire Steinheil, la Crevaison des 
flics Blot et Mugat, les aviateurs, Madame 
Gouin, les retraites ouvrières, l' Assassinat de 
Ferrer, le citoyen Pataud, etc., etc . 

Cette semaine, l'actualité s'occupe de 
l'apache Liabeuf qui démolit quatre flics. 
L'un d'eux étant mort, on lui a fait des 

obsèques imposantes où ont figuré tous les 
profiteurs de la Troisième Marianne. 

La presse - sœur jumelle de la police et 
stipendiée par elle - ne cesse en l'occasion 
de réclamer des « améliorations » à la situa 
tion actuelle. On est trop bon pour les apaches, 
paraît-il, et on nous sort à nouveau toutes 
les stupidités qui ont abouti, il y a un an, au 
rétablissement de la peine de mort. 

Il s'agit de travailler l'opinion publique, 
de faire peur aux paysans et aux honnêtes 
gens avec les épouvantails du chemineau, de 
l'apache, du romanichel. · 
Tous nos maux viennent- n'en doutez 

pas - de cette clique paresseuse et malfai 
sante. Nous ne goûterons de paix, de bien 
être que lorsque nous aurons été vigoureu 
sement débarrassés de tous ces gens-là. 

Voilà la ritournelle que nous commençons 
.à connaître et que tous répètent, d'un bout 
:à l'autre du monde journalistique. Jusqu'à 
IGérault-Richard, ancienne épave des bordels 
.artistiques de Montmartre, qui joint sa pro 
testation de bourgeois-révolutionnaire repu 
et repenti, désormais bien pensant et bien 
pansu, à celles de tous les dévorateurs du 
gâteau laïque et républicain. 

Les résultats immédiats d'une telle cam 
pagne sont faciles à deviner. Pour lutter 
contre l'envahissement des grandes villes par 
les apaches, pour préserver les campagnes 
des déprédations des nomades, pour mettre 
un frein aux méfaits et à l'audace de la horde 
des réprouvés, il faut que la police soit plus 
t~"lrte 1 Y oyez le petit bout de l'oreille I li faut 
que la police soit plus forte 1 

li faut d'abord qu'elle soit plus nombreuse. 
Les « bonrriques préfectorales » ne sont pas 
en quantité suffisante pour répondre à l'am 
pleur de la besogne à effectuer. QlJe l'on 
crée donc de nouvelles brigades, de nouveaux 
flics, garde-champêtres, gendarmes ...• 

JI faut ensuite que la police ne soit plus 
dèsarmée. Les prérogatives des polici~rs 
doivent être augmentées. Q1l'ils aient le 
droit d'entrer à toute heure chez les particu 
liers, de tout y retourner, d'emporter et 
même d'apporter ce qui leur semblera bon. 
Qµ'ils aient le droit d'arrêter tout individu 
qui les regarde de travers ou qui ose ne pas 
s'aplatir sans murmurer devant leur auto 
rité. (hl'ils aient aussi le droit de se défen 
dre, de se servir de leurs armes contre les 

malandrins. 
La police étant torte et privilégiée, )es 

Ces considérations suffiraient· à motiver 
notre attitude. Nous savons bien, que plus 
la police sera forte, plus nous serons écrasés, 
plus nous serons dans l'impossibilité de faire 
un pas, de dire un mot. li est de notre inté 
rêt de combattré le plus possible la tyrannie 
policière. 
D'autre part les agissements policiers et 

judiciaires contre les apaches n_e sont nulle 
ment justifiés. 

On prétend lutter contre la criminalité par 
le châtiment, par la prison. On parle de 
rétablir- comme en Angleterre - certaines 
peines corporelles, on parle de fouetter les 
apaches I A quand 1e rétablissement de la 
torture, de la question, de l'inquisition? 
Allons camarades Briand, Viviani, Millerand 
qu'attendez-vous? 

Les cognes n'ont d'ailleurs pas attendu 
que la loi leur donne le droit d'appliquer des 
peines corporelles. Ils ne se gênent pas pour 
rosser lâchement - à dix contre un - le 
malheureux qui tombe entre leurs pattes. 

Peut-on croire sérieusement que c'est en 
employant de tels procédés que l'on arrivera 
à quelque chose? Depuis que la guillotin~ 
fonctionne à nouveau, a-t-on pu constater 
l'effet salutaire de l'exemple qu'elle donne 
aux délinquants éventuels? Y a-t-il eu un seul 
crime de moins? Au contraire, la série rouge 
(comme disent les journaleux) semble nar 
guer magistrats et législateurs. Le détermi 
nisme social qui arme 1e bras de l'apache et 
le dresse contre son semblable est trop im 
placable pour laisser place à la crainte de la 
«Veuve ». 

On prévoit très bien que l'on s'expose à se 
fa~re « r~ccourcir ». Mais on risque le coup, 1 >!'>!'~.!',;.ir~.!'~':•i'.,.!'i>l'.!'.!ï
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neanrnoms. 

La société capitaliste offre aux milliers de 
parias, de miséreux, d'affamés, une vie assez 
peu agréable, pour qu'ils n'hésitent pas_ 
même en mettant leur tête comme enjeu _ 
à faire n'importe quoi, pour souffrir un peu 
moins et manger un peu mieux. 1 L' Idole Patrie 

Et quand ce sont des fous, des aberrés 
les influences aléatoires de la crainte d~ 
chatiment sont encore plus impuissantes. 

bourgeois pourrons digérer sans émotion et 
les ouvriers profiteront en paix du « produit 
de leur travail» - Ah I comme on sera 
heureux, sous la botte du flic ! 
On nous mène vers la dictature du ser 

got, En République socialisante, le flic sera 
roi - avec Aristide comme premier minis 
tre. Quel symbole! 

Voilà la vérité sur les campagnes de 
presse contre les apaches - campagnes 
payées par la police, dans le but d'affermir sa ,. 
puissance, non seulement contre les apaches, 
mais encore et surtout contre tous les ré 
fractaires à l'exploitation morale et maté- 
rielle du capitalisme. 1 

Après avoir descendu ses quatre flics à 
coups de révolver, l'apache Liabeufeut peut 
être réussi à prendre la fuite. Mais la foule 
amassée par le bruit de la bataille sanglante 
ne le lui permit pas, elle se rua sur lui et non 
seulement l'empêcha de s'échapper, mais 

s'acharna sur lui avec une telle sauvagerie · 
qu'il fallut que d'autres flics viennent à son ,

1 

Chiquenaudes 
secours. 

Lynché par la foule ... pour s'être défendu · ET 
contre les flics, pour avoir voulu sauvegar 
der sa liberté, pour s'être vengé d'une injus 
tice et d'une canaillerie ! · 

Et cette foule, de quoi était elle composée? 
Oh ! d'honnêtes commerçants qui avaient I UN NOUVEAU GROUP~ 
momentanément abandonné leurs fausses 
balances et leurs denrées falsifiées; d'ouvriers 
sortant de l'atelier ou de l'usine où ils vont 
crever à petit feu pour engraisser leurs. pa 
trons, de midinettes anémiques à la mentalité 
pervertie par les romans-feuilletons, d'un tas 
d'exploités, de va-nu-pieds et de mendigots, 
gibier d'atelier, d'hopital, d'asile' de nuit, de 
boxon, de caserne et de prison. 

Ce sont tous ces gens-là qui prêtent main 
forte aux flics et qui assomment et déchirent 
- avec la lâcheté sanguinaire des foules - 
l'homme qui s'est révolté, l'individu qui PAUVRES GOSSES 1 
n'a pas voulu se soumettre. ~'Avenir social est un, école lib,rtair, ,t 

Passe encore que le bourgeois ventru, que rationnelle que du gen~ comparent parfois et 
. celle de Ferrer le patron rapace, que le gouvernant ambi- C là • . . . ,. . eux- ne sont pas difficiles. 

tieux défendent la poltce et qu ils patent des En tout cas, on ne craint pas dans cet ëta- 
domestiques pour les aider à cette besogne : bli3sement de faire des concessions et de sd 
larbins policiers et laquais de presse. Ceux-là plier aux cou.tu.mis idiotes et aux prijugés. 
ont quelque chose à sauver - leur carcasse . 'Pour le Nouvel <!An, les gosses se sont exta" 

1 . siës devant un arbre de Noê! - b'aptisiarbre dt et eur caisse. 1 L · a iberté - On leur a donné des étrennes et 
Mais le populo de la rue Aubry le Bou- il n'y au.rait rien de drdli . a- ce qu'ils aient 

cher qui s'est rué sur l'apache, -qu'a-t-il à envoy, à leurs vieux des lettres de compliments, 
défendre. Sa caisse? Elit! est toujours vide. C'est ça de l'Uucation libertaire r QÂu.tant 
Sa carcasse ? Elle ne lui appartient même pas défendre la talque, alors ... 
puisqu'il doit la prostituer chaque jour pour 
ne pas crever. ATTENTIO 

Ah I honnêtes ouvriers, bons électeurs, C' . N 1 • • 
vous pouvez les défendre les flics di: la Ré- est le Libertaire qui met en garde ses lec- teurs. 
publique. Si un jour, devenan~-,m~ins bêtes, Faitis auention de ne pas\, serrer la main de 
vous essayez de redresser I échine, vous votr~ Commissaire dt police au cours de la pro 
verrez comment ils vous traiteront I S\ de- chaine période électorale, vous series; foutu 
main la misère aidant ils vous rencontrent po~r faire dt la propagande «nti-partemen- 

' ' taire J 
sans domicile, ils sauront vous remercier de Est ce parc . 'à . 

1 1 . . . • e que jusqu ce Jour es ecteurs 
votre concours imbécile I A votre tour vous du Libertaire n'ont guër« éti habitu~s à a ïr 
sentirez les clous de leurs bottes sur vos qu, de tels conseils sont nicessaires r g 
fesses de peuple souverain. Èt ce sera bien . Ou e:t·ce parce qu.,'il s'en trouve qui b,n,fi• 
fait. ci,nt et une dose de ..• nafvett J'idS ordinaire r 

... 
VÉRITÊS POLITICIENNES 
L'avocat· dipu.té- dreyfusard bitn connu, 

Labori est dégoàti du parlementarisme, Ses 
collègues l'icozurent, il lu traite d'e:xploiteurs 
du peuple, etc. 

« La misère de nos mœurs politiques, le 
cynisme de certains politiciens, le favoritisme 
éhonté qui trouble chaque jour davantage 
l'existence de notre pays, rendent impuissantes 
dans le Parlement les meilleures volontés. 11 

Hein, voilà un politicien qui ne mâche pas 
leurs vérités ·aux boujfes•galtttu du Palais 
Bourbon~· 
Bien entendu il ne se représente pas I 

Préface d'Alf1·ecl Naquet Mais et qui est tordant, c'est qu'il termine le 
sïaun» ln co11rlamnatton, elle a conservé s_aph~- disco"rs ci-dessus en e;çhortan~ ses ëlecteur« lt 

siouomie plimillt>e, ïïuus ries rnmœnieinenls i?~ipoi - voter pour un de ses amis, aussi dreyfusard quo 
tant» ('/ l'acl//tlion des plaillolrtes i•_l d11 no1~ib1 euses lui I 
el silfmcsl/r,•s rital ions donnent a celte I e~rlt/:on · Le nouveau candidat a sans doute 'Fappétit 
un ciimc:tr;,.e très intéressant cl en font ww ai me plus robuste que Labori 1 

d lt l .. t· , t anarcMste ires . de p;'O!)(t{Jan e an -pa I w ique e Faut-il que l,s uotards soient bdtes ,. pou.r 
complele. · qu'on s, paie leur téte aPec ,; peu de Pergogntl L'exemplaire 0,10; tromco 0,15. Le cent 7 tr. 

(l'anca 7,80 en garo. 

La flicaille, si méprisable et si répugnante 
soit elle, n'est que le produit nécessaire de 
la saleté morale de tous les honnêtes gens, 
du faubourg ouvrier ou du château bour 
geois, croquants de la campagne ou exploi 
tés de la mine. 

Mentalités étroites que les journalistes 
trompent comme des nigauds et que l'on 
fait marcher comme l'on veut, pour défen 
dre ceux-là mêmes qui les font crever, c'est 
vous tous qui nous faites un monde aussi 
abominable, où la pourriture est normale et 
où la lutte sans merci est devenue une 
nécessité pour tous. 

HAEL 

ÉOITieNS • 

Croquignoles 

Un nouveau. groupe vient de s, fonder, li 
s'appelle « l'Union des avocats socialistes • 
Il a pour but d'élaborer la jurisprudence 

ouvrière 111 . 
C'est qu'ils sont nombreux les avocats socia 

listes, les discoureurs avides de défendre l'or 
phelin et la veuve, en attendant de di/ 'endre le 
peuple ... moyennant 41 francs par jaur, 
Le nouveau. groupe ne serait-il qu'une école 

de préparation pour la conquête - oratoire - 
des pouvoirs publics~ 

.... 

• 

,.. 
GAITÉ ÉLECTORALlil 

C'est l'époque des ~/ections I en tll1nglrltrrt, 
La lutte est chaude entre les candidats qui se 
disputent les suffrages des poires. 
· Les journaux racontent qu'un candidat fai 
sant une conjérenc, en plein air, s'entendait si 
bien à faire rire ses auditeurs qu'il fa/lut faire 
venir un chirurgien pour remettre à l'un d'fUX 
sa machoire qui venait de se dicrocher en en• 
tendant les bons mots du politicien, 
Vous pouve{ rire, bonnes tourtes, L'élection 

terminée ce sera au tour de l't!tu des, tordre .. ~ 
à vos dépens/ 

t 

Nous mettrons en circulation· la semaine pro 
chaine, la 1101welle édition de la /Jroc/iu,re d'André 
Loruiot : 

et ses conséquences 



• • gieuse 
ou la Laïque l

à priori. sachant croire mais incapable de 
savoir, abruti, 
Toutes les 111;,tho,les d'ensuigneuient dog ? matiqus aboutiront m lni l lihlemeut il ce résul 

• 1 tst. Quelle que soit son ét 111 ucue, l école pro 
duira des fruits secs. 
· D'autres [;1l'll'urs aussi entrent on jeu, 
qu'il importe de souligne!'. Pat· e.'-emple les 
défectueuses conditions <l"hygii!ne, la disci 
pline. A ceci, direz-vous on peut remédier. 
Muis tant que l'école sera ln1q11,· nu reli 
gieuse, on ne pourra e111pêl'her les eüets 
déprimants de I'étudc en troupeau, de se 
produire. Pour se développer intégraleruent, 
l'enfant devrait prend re l'habitude cle JJPnse,· 
eut et par lui même. Lui dunnet- celle habi 
tude serait l'unique souci de l'éducateur. (.Jue 
nous en sommes loin ! 
Nous en sommes loin encore, très malheu 

reusement Mais ce n'est pus une raison qui 
doit nous déterminer à prendre parti daus la 
triste querelle des abrutisseurs laiques ou rC'li 
gieu.x. La nuance entre eux est trop subtile 
pour que nous ayons des préférences. Et 
sachant que toute transaction est un amoin 
drissemeut, nous n'avons d'autre conduite à 
tenir que poursuivre notre chemin en démo 
lisseurs ... 

S'ils songeaient à l'effarante besogne de 
mort accomplie quotidiennement pur l'école 
laïque ou religieuse, s'ils pi ennient lu peine 
d'observer dans la vie, leurs l.unentubles 
produits, devant ces forces prodigieuses anni 
hilées, ces intelligences, ces audaces. ces 
volontés innombrables d-truitcs, les quelques 
camarades qu'a étourdis lu rhétorique des 
charlatans laïcs, se ressaisi raieut bientôt .. El 
lorsque par les matins clairs ils verraient les 
bambins s'en aller guillerets porter leurs 
énergies naissantes à l'étouffoir, ils auraient 
aussi envie de leur crier : 

<• N')' allez pas ... fuyez ... a l lez jouez, allez 
n'importe où, faire n'importe quoi ... mais 
n'entrez pus ici lei uu pervertit, ici on 
châtre, ici on tue » 

La Les Anarchistes 
entre 

que lui? Il n'est pas de sacrifice possible . 
pour moi. · 

Au sacriüce, je préfère la lutte et toutes 
ses conséquences, même contre l'anar 
chiste qui s'opposerait à môn bonheur. 

.Le sacrifice est contre nature. Ce sont 
dix neuf siècles d'enseignement èl.es doc 
trines de Jésus-Cnrist qui nous ont con 
duit aux Morales actuelles. No.us ne nions 
pas la portée que le sacrifice a pu et pourra 
avoir, mais il a étè et sera toujours limi- 
tatif. • 
Raisonnons donc avec Je présent. Nous 

ne pouvons rien attendre d'une concep 
tion d'abnégation et de réalisations hypo 
thétiques, il nous faut des pctlpctbil·ites. 

Ces palpabilités ne peuvent exister t;Je 
dans la libre collaboration des egoïsies 
conscients. · 

Après les obscurantistes de I'Egtise, voici 
les charlatans abeutisseurs de la laïque ... 

. C'est autour des bambins une ignoble 
dispute des partis et des sectes. Lians leurs 
petite~ mains frêles, les gosses tiennent 
l'avenir el l'on craint qu'ils ne veuillent 
marcher tout droit et hors des routines. 
Et l'on s'acharne sur eux. ; c'est à qui 

Isçonnera à son profit leurs i uteütaences 
naissantes, afin qu'ils soient demain l; trou 
peau nourrtcier, le troupeau docile des asser 
vis à tond re et à tuer ... 
, En_'somme, c'est encore la querelle pour 
l assiette ~ u beurre. De qui ces enfants 
seront ils les _esclaves '? Quel dpgme, quel 
parti les ex ploiteru ? Pour qui se dépensera 
leur force, leur énergie et coulera leur sang 
d_aos les abattoirs prochaius '? Toute la. ques-, 
tion est là. • 
Sera-ce au nom de Dieu, pour ceux qui 

do~ine1~t _P~r la foi, les terreurs mystiques et 
le~ rn~u1s1t1oos ? Sera-ce au nom de grands 
prrncrpes funambulesques, pour ceux qui 
dominent par la corruplion "? 

_La lutte est à pre, corn me tous les chocs 
d intérê! et pas près de finir. Pour l'instant 
il s'agit d'une Iaçon plus immédiate d'une 
~an:pa~ne élect~rale, fort bien entamée par 
I agrtation pro-b errer, fort bieri continuée 
pa_r la défense de la la'(que. N'est-il pas tou 
chant ~e voir fratermser sur les tréteaux 
anarchistes, syndiculistes et parlementaires'? 
Tous pour la laïque! La vieille farce de 
l'affaire Dreyfus (tous pour la « Vérité » ! ) 
~ecommenoe. Tant il est vrai que l'histoire 
est_ un perpétuel recommencement et que la 
narveté des hommes est illimitée. Et n'est-ce 
pas compréhensible, puisque presque tous ont 
passé par la laïque ou la religieuse ? Avec 
des cerveaux pétris par le prêtre de Dieu ou 
de l'Etat, les tristes farces dont nous pâtis 
sons pourront recomme~çer sans fin ... 11 n'y I La 
a pas de danger que ëes hommes voient 
clair! 
Le bandeau que la laïque de demain leur 

meurs sur les yeux est autrement sérieux 
que la religion désuète s'eflr-ittant tous les 
jour~ ~n peu plus.ron ~e l~ur enseignera pas ~elle ~:maine ce n'est, plus au secours de ta 
les divines légendes et ils ignoreront le rève laïque qu 11 faut voler, c est la police qui est en 
des paradis et les terreurs de l'enfer. Mais ils danger I 
vénéreront -la patrie, espéreront tout de Emu de la façon dont ses subalternes sont décimés 
réformes bienfaisantes et vivront dans le depuis quelque temps, le préfet Lépine vient de 
respect et 18 crainte de la Loi. Ou bien encore publier une « note de se, vice » où il est dit que: 
- un peu plus tard, sans doute _ ils véné- Lo gardien de la paix, en éLat de légitime défense, 
reront la collectivité, l'Etat et œuvreront à doit se servir de ses armes. 
b~tir des cités _géo~1étriques. Il n'y aura plus En princ.ipe, :'est trè~ logique. J'en ferais tout 
ni croyants, nt sujets : on sera citoyen de la autant, s1 ton m attaquait. 
rép~blique ou de la sociale, unifié, syndiqué. _Seulement, il est bien certain que dorénaJ1ant les 
Et l on continuera à SUL vre les bergers vers flics vont nous foutre des coups de rigolo, à tort 
les grands abattoirs où s'eneloutiront dans et à travers ; ·ïts n'auront ensuite qu'à déclarer 
la passivi.é, l'obéissance t:JL la résicuarion des qu'ils étaient en état de légitime défense. • 
trésors de vie l O 

' Si vous n'êtes pas tout à fait mort, vous sere:{ 
Au catéchisme romain, la laïque substi- ·copieusement passé à tabac d'abord et condamné 

tuera le bréviaire du parfait citoyen, les ensuite p dr les tribunaux pour avoir osé attaquer 
réglemenls du parti et le livret confédéral. un agent. 
Ça vaut la peine de changer t Le Matin, organe officiel de la clique gouverne- 
Le rôle de l'école laïque ou relizteusa est mentale, tëmoig ne de la circulaire ci-dessus un 

de préparer les enfants à la vie sociale : donc c~ntentement si vif qu'on peut t'évaluer au moins à 
de les adapter à un milieu malsain et irra- cinquante francs la ligne. 
tionnel en annihilant leur instinct de révolte Un rédacteur quelconque fait à ce sujet un petit 
leUI'.S facultés de logique et d'initiative. L~ calcul pécuniaire. On tirera sur les apaches, ça 
société veut des automates serviles pour ses coûtera moins cher que tout autre procédé de 
casernes' et· ses usines. L'école a mission de défense et les impôts diminueront peut ëtre ... 
lui en fournir. Et la laïque ne peut être Lorsqu'un flic est tué, ça revient très cher au 
qu'une fabrique de soldats, de « bons ou- gouvernement. Il y a la veuve et les moutards. JI 
vriers », de « bons ·patrons », un étouffoir et faut nourrir tout ça. 
un pourrissoir I Qyant à l'assassin, si .on l'envoie au bagne, ça 
Qu'dle soit r_épublicaine, socialiste, syndi- coûte à !'Etat 800 fra~cs par an I 

caltsto.: an~rclusle même - pour ceux qui, Le guillotiner r Ce 11 est pas ~ne solution gratuite, 
p~r anarcht_sme, entendent un corps de doc- chaque_ tête _revenant à trois mille francs, tous frais 
trrn~s établies - _l'école au service d'un parti compris 1 , . , 
ou dune secte lut sera un merveilleux outil En abattant l apache au coin dune rue, d'une 
d'a~servissement. Elle fera des croyants en. balle da_ns ta peau, ça ne coûte gue 1 o centimes, - 
ceci ou en cela·. Elle gravera dans les cer- .20 centimes au plus pour deux balles - c'est pour 
veaux de~ dogmes oeufs à la place des dog- rien et c'est vite fait. 
mes anciens et préparera aux esclavaaes Dans le mêm~ ,iuméro, les rédacteurs du Matin 
nouveaux. Elle tuera rinâioiâ«: · n qui décidément doivent coûter plus cher au Trésor, 
Etre d'une secte, admettre une doctrine que les apaches, émettent jésuitiquement l'idée du 

c'est penser en bande. Penser en bande, a ve~ rétablissement des châtiments corporels, le fouet, 
et par les autres, c'est ne plus penser soi· le bdton, etc. • 
même. Ainsi l'individu disparait, noyé dans A_ part toute théorie philosophique sur la crimi- 
1~ foule anonyme des suiveurs; et sa passi- n_atité, on peut se demander à quoi pourront abou 
vité perpétue les oppressions meurtrières qui tir de t~lles mesures. 
l'empêchent de gouter à la vie. Les flics devenant plus vaches (si c'est possible) 
L'instituteur Iaïc.: semblable en cela au obligeront lei apaches à une résistance et à des 

prêtre, se préoccupe-t il de faire de l'enfant représailles plus grandes. 
un homme volontaire, fort, indépendant ? je ne crois pas qu'ils se laisseront fouetter, 
Non. D'abord, telle n'est pas, sa mission. Il sans garder une bonne dent à leurs bourreaux- et 
est sµl:.wié .pour. enseigner au profit de celui à éM. Clément Vautel du Malin/ 
qui le ~aie. Ensuite, le voudrait-il qu'il ne le _Je ne crois pas no~ plus qu'ils se laisseront fu 
pourrait, les mesures disci plioaires ayant· siller comme des moineaux. Les balles ne leur cou 
vité'la.ii'·d)ôtbuffer ses velléités réformatrices. têront pas plus cher qu'aux flics et eux aussi pour 
D'aHleu~s. quand même le laisserait-on faire ·o. 20 pourront s'offrir le plaisir de faire « mou 
qu'il se beurtenait à d'insurmontables obs- che » - c'est bien le cas de le dire/ 
tacles- ; la méthode, le principe mème de Et alors, co~me la misère augmente, comme les 
l'enseignement. conditions de vie sont toujours plus douloureuses 
Des éducateurs expérimentés l'ont maintes et que par conséquent la criminalité ne peut que 

fois dit. Spenr.:er, Letourneau, Lai saut ont mis croître et embellir, on peut penser que nous 11e 
à ou les vices profonds des procédés e sommes décidément pas à la veille de vivre e.\ un 
usage · enseignement autoritaire Iaisant ,non~e de paix, de concorde, d'amour et d'har 
appel non pas aux. facultés critiques et à l'in- mome 1 

telligence cle l'élève, mais à sa mémoire. 
Celui-ci ne doit pas savoir: il doit admettre 
croire et retenir. <1 C'est ainsi» Pourquoi? 
ioterro~e l'enfant avide de comprendre. 
« C'est ainsi! •> Et qu'il n'essaye pas de rai 
sonner par lui-même! - D'où destruction 
certaine de sa puissance de raisonnement et 
de compréhension. Le marmot est entré à 
l'école l'esprit en croissance, alerte et dési 
rant s·épl:lnouir; il en sort, bourré de notions 

' 

Considérer l'anarchisme comme un 
idéal, un lointain devenir, c'est affirmer, 
pour une époque plus ou moins reculée la 
possibilité de !'épanouissement intégral 
de l'humanité. 

C'est concevoir a l'avance une société 
anarchique. 
Or, pouvons-nous nous représenter une 

société où les individus vivront en -corn 
plète harmonie? 

Savons-nous si l'évolution humaine tend 
en opposition aux déchirements actuels, à 
réaliser l'harmonie ? 
Nous n'avons aucun moyen d'investiga 

tion. Sur quoi pouvons-nous nous baser 
pour échafauder ce qui sera? 

1 
L T 

Sur le passé ? 8 
Mais hier n'est pas aujourd'hui, et ne erreur 

pourra être·vraisemblablement demain. 
Sur· nos connaissances acquises? 
Produit du passé et du présent, elles 

sont en rapport avec notre époque. Mais, 
tout à l'heure, elles seront transformées, 
modifiées, canalisées, orientées dans un 
autre sens. 
Alors, que-pouvons nous prétendre pour 

l'avenir'? Notre impuissance est complète 
à ce sujet c · . · . . . . amaracles de t'omos-ctue 

Donc, considérer I'anarchlsme objectt- ' 
vement, c'est le resserrer dans les limites • Nous vous envoyons quelques renseignements 
d'un cadre d'où il ne .pourra plus sortir. ' surie m~u vemcmtouvl'ier et anarchiste œctuet de 

C'est lui tracer une évolution plus ou l'Ar_genttn~ ~t _sur les événements qui ont pré 
moins fantaisiste c'est déterminer un celle _el suivi ici la ré voile espagnole d'aoüt 
stade un point terminus à son évolution. dernier et l'assassinat de Ferrer. Il nous faut 

' remonter aux · é t l B l d'aoùt · Et n'est-ce pas accuser pour cette période . _ev nemen s te arce one. . 
dé fi · · , . . . . . ,. dernier, au risque de paraltre fastidieux, 
e mtïve, 1 état uz(inim1Jnt parfait de ses car les allentn.ts . t . 1 it depuis a· doctrin · . ,, , qui se son. prot ui s 

~u.es_ · . . B. Ayr?s en sont la consèquence logique. 
.. Etre ~nfimm~nt ?a.rfa1t assigne la fin de La revolL~ én Espagne fut accueillie ici avec 

, • l é_vol~t1on des individus, Or, nous savons un enthousiasme indescriptible. Bourrique I sctenttüquemont que nous ne pouvons Durant la semaine sanglante de Barcelone, 
nous artêter dans notre évolution, dans .les grot~pes anarchistes, syndicalistes et d'étu 
notre transformation car à l'instant où il des sociales se réunissaient tous les soirs, dis- 1 

Y a arrêt, il va désa~régation et destruc- c?:ant fébrilement les m_oyens de yenir _en 
tion. ~ide au~ camarades ,espagnols; des souscnp- 
0 . . Lions s organisaient et des sommes assez 
u évolution ou destructr..on. Tout nous fortes leur è t · t · , B , . ·es et 

f 
. . a1en envoyees c,e . 1~y1 

ait donc conclure qu'on ne peut détenml- Montevideo. 
ner de but définitif. Les déclarations.de Maura et çle la Cierva, 

L'homme ne pouvant être jamais infini- décidés à réprimer"férocenient 1à tentative des 
ment parfait, c'est la négation absolue de révolutionnaires de Barcelone déchaînèrent 
l'anarchisme ainsi conçu et il est donc dans ~oute l'Argentine et l'Uruguay desA1ani 
stupide et irraisonnable d'accorder crédit festaLion~ . protestataires violentes: les hat, 
à cette conception surannée. nes du reg1me alphonsiste se firent plus pro- ' 

fondes. 1. 
· A la nouvelle de l'exécution de Ferrer, des. 
groupes nouveaux 1:1e formèrent, des manifestes ' 
rédigés en termes très violents furent .dis tri- ·' 
hués à profusion. Les compaguons proposè 
rent une grirve générale de solidarité de trois 
jours, que les syndicalistes et I'èlèment ouvrier 
mirent à exécution (i!l.1c, 15 et 1ti octobre). ' 
Durant ces trois jours, il y eut mee'IYings sur 

meetings, socialistes, francs-maçons, syndica 
listes et anarchistes. Ce furent néanmoins 10)3 
réunions anarchistes qui eurent le plus d'audi- 
teurs. · 
Pendant ce temps, deux. espagnols posaient 

une bombe sur une, Fenêtre du Consulat Espa 
gnol à Rosario de Santa-Fé ; mais la bombe 
s'enûammait et se I consumait rapicl'ement,' · 
sans exploser, occasionnant des brûlures peu 
graves à l'un des deux compagnons, qui Iu- 
rent arrêtés i rnmèdiatcmcnt. . 
Depuis peu, la police filait un anarchiste 

russ~, (Paul Karatchi e) qui s'apprêtait, ,clisait 
on, a commettre un attentat. En effet, le 8 no 
vembre, il se rendait porteur d'une bombe à. 
l'église aristocratique de N. D. del Carmen, au 
moment où ""'Y célébrait des messes à la mé 
moire de l'ancien prétendant. espagnol Don 
Carlos de Bourbon. Il ne pùt consommer son 
attentat: à peine avait-il franchi le portail 
qu'il fut entouré et saisi par des policiers, et , 
incarcéré. 

Aussitôt, la presse, avec une touchante una 
nimité, conc1amna le mouvement anarchiste et 
ses conséquences, demandant l'application de 
lois sévères, et- l'adoption de mesures féroc1:1:1 

Etre anarchiste, c'est affirmer son Indl- pour empêcher ces faits de se reproduire. ' 
vidualité en vers et contre tous. La P!'ote~ta, quotidien anarchiste de Buenos- 
Etre anarchiste c'est affirmer la possi- A_Yr?s, refletant l'opinion ~es compa~·non~, en 

. . . ' . general, et suspectant ledit .Karatchme d etre 
bilité de vivre, sans aucune autorité, sans tout simplement un individu à la solde dé la 
aucun comma_ndem~nt, sa~s soumissi~n. police, conseillait la prudence et recomma,0dait 
Etre anarcluste, c est affirmer que 1 in- d'éplucher davantage les nouveaux venus dans 

dividu a la puissance de puiser en lui- les groupements anarchistes. 
même et par la libre collaboration des Néanmoins, le groupe Les tuueurs po·u1· ta 
autres toutes les ressources nècessaires à liberté publiait et faisait circuler inteo'sérnent · , 
son dé~eloppement, à sa conservation. un ma~if~s~e,. demandant l'abandon de~ pour, .. : 

C'est dans ce but que l'anarchiste établit smtes,.Juc;~c1a1res cor~tre I~u1:atchi:1ç, aJout~u.t ·11 
ou établi a avec d'autres individus des que s'll n était pas _fai_t di'olt a laclt_t(i clcina_ncle, : 

r t és basé 
1 

é . on usera1l de represa1lles con'.re '1e despottsms 
rapp?rts mo1;11~n an. s sur a r c1- policjer. . , .. 
proc1té, car l anarchiste ne réclame et ne .l!!n erret, le dimanohe 111 novembre à midi, au 
peut réclamer cie ses contemporains au- moment où le chef de police Falcon, aiyani 
cun sacrifice. - assiste': aux obsèques du directeur de la Peni 

FLE UR DE G.4LE I Même à titre de réciprocité le pourrait-!' tenciara N_acional réiut6grait so~ cl?micile, 
il? Non I accompagne de son seèrétaire parttculler, une 

Se sacrifler, c'est se dépouiller au profit bombe fu,t lancée snr la_ voiture conduisant les · 
d'autrui. Se sacrifier, c'est amputer son deux personnages, qu: ne stu

1
v6c~uent que 

· d" · 1 fit d'un autre ind' ·d Se quelques heures aux suites de <1 l accident ,i. 
m l~ll U au, pro . lVl u. . Abraham Rabensky, auteur de l'attentat, 
s~cnller, ces~ aftirmer qne le bonheur sujet r~sse, àgé de vingt ans, mécanicien ·~le 
n est pas possible pour tous'. que Je bon- profess10n, aprcs avoir couru pendant 1u0 
heur est limité à quelques Pfl.Vilégiés. · mètres environ, poursuivi par un cel'tain nom. 

Quoi donc, je davrais me dépouiller au bre de policiers a1+1ateur,i et professionnels, 
profit d":.m autre? Pourquoi plutôlt moi sur le point d'être arrêté, se tira un coup de 

LE H.81W 

Défense 
de· la ... 

L'alcool même à la dose que quelques-uns 
veulent qualifier d'hygiénique, peut parfai 
tement être couse de mort en dirninuant la 
résistance de l'organisme aux maladies infe..: 
tieuses. 

Dr HÉRICOURT 

eux 

A mon avis, l'anarchisme c'est la philo 
sophie d'individus conscients vivant pré 
sentement dans la mesure du possible, 
raisonnablement, et sans autorité. 
Il n'est pas suffisant 'de s'affirmer anar 

chiste. Il faut être quelque chose de plus, 
il faut étre conséquent avec soi-même. 
Etre réellement anarchiste c'est accepter 

toutes les conséquences de son affirma 
tion. L'anarchiste est déterminé à agir en 
anarchiste avec les individus se disant 
tels. Ce n'est qu'entre anar·chist:es que l'on 
peut réaliser le maximum de nos concep 
tions. 

Se déclarer anarchiste sans l'être, c'est 
se croire capable d'accomplir des actes 
pour lesquels on n'est pas préparé. 

C~s actes déterminent des troubles pro 
fonds en heurtant les préjugés dont sont 
imbus nos contemporains. 
Ils n'en respectent aucun, ils les sapent 

tous sans exception. 
Il faut donc faire autre chose que de 

résumer son anarchisme en une simple 
étiquette. Il faut avoir le tempérament de 
réaliser autre chose. Il faut Etre. 

*** 

Ch. MICHEL, 

EN 

épublique 
rgentine 

Buenos-Ayres, 27 décembre 1909 



revolver Ù:\H::; la rt•:.!inn du cu-nr, ruais ne rèus 
sit qu'à se bles~i>r Jé~l'.·rement. 1 .ondnit ensuite 
11 ln I'onitenciario i\'11do12al, il se refusa à 
douuer aucun reuse.gnemont au juge-d'iustrue 
non, 
Immé-hutunient après I'attentnt, sr produisit 

une tnani îestation coutre l'autorité policière, 
et de sympathie envers l'auteur de I'attontut, 
manifestation dissoute aussitôt par l'escadron 
de sécurité uriné ù" ::\la user». (J'ai nommé les 
cosaques de Buenos ,\yres.) ~aturellt'ment la 
press- en gènèral u'eut pas assez de tiel et de 
venin :t déverser contre les :;inurcllistes, pleu 
raut sur les cadavres des deux suppôts disparus 
ùe la bourgeoisie. 
L'ancien députe et chef actuel du Parti 
octatiste Ar!J('lltir>, docteur Palacio s, inter 

viewé par un groupll de reporters lie la. nresse, 
leur fit des tlt\clarntions montrant, connue tou 
jours l'attitude équivoque des politiciens 
ocialiatos. 
Les Irancs-maçons ont égalen1ent vote une 

lettre de condoléances à la famille du policier 
upprimé, expriuiunt leur réprobation de l'atten 
tat, Et ce sont 1\lS mêmes qui liront tant de 
vacaume en Iuveur de Ferrer et qui se décla 
raient d'avance solidaires de son << vengeur». 
Jésuites rouges 1 
Le Iendemaiu de l'attentat (1;:i novembre), 

après une réunion du Conseil des ~linistrcs, le 
Président do la Répuhlique Argentine, Figuorca 
Alcorta, dêcrètait I'ètat de siège dans tout le 
pays, avec suspension des ~arantics constitu 
tionnelles pour une durée de ·soixante jours. 
C'est le seul gouvernement au monde qui, pour 
un attentat individuel, emploie semblable 
mesure. Ceci indique bien la peur qui s'est 
emparée do l'élément bourgeois et cle son corol 
laire, le gouvernement. 
l'ont cela n'empêche pas les journaux bour 

geois bien pensants, comme le J.'iguro de Paris, 
ùe proclamer Lien haut quo la Rèpubliquc 
Argentine est Jo pays des libertés par excellence! 
Le lundi 1::i novembre, dans la nuit, une 

bande d'agents de hl Sûreté, accompagnés de 
flics en civil, envahirent le local du quotidien 
anarchiste La Protesta, où ne se trouvaient à 
oe moment que deux. ou trois compagnons. 
Ils y brisèrent une rotative de 3;ï.OOO francs, 

renversèrent les casses avec leurs caractères, 
détruisirent le compteur électrique, la dynamo, 
et se retirèrent en emportant les Iivr-s de comp 
tabilité, de rèdactiou et d'administration, los 
listes et adresses des abonnés, sans oublier 
l'argent en espèces. 
Ils firent la même besogne au local' de la 

F.O. Il. A. (Fédèratiou de syndicats à finalité 
comruunistc-anarchiste) et dans tous les autres 
sièges de syndicats et groupements ouvriers 
ou anarchistes. Au syndicat des camionneurs, 
organisation très puissante au point de vue de 
culture et d'idées, la police sortit les deux bi 
bliothèques chargées de livres, les lianes pou 
vant recevoir quatre à cinq mille personnes, 
assembla le tout en tas au milieu de la rue. et 
en fit un immense brasier. Los décombres res 
tèrent exposés intentionnel1ement plusieurs 
jours, en exemple, à la vue du public. 
Inutile d'ajouter que tous les locaux 

ouvriers, les centres combatifs, sont fermés, 
les groupements d'action dispersés, et ce, jus 
qu'a la levée de I'ètat de siège; ce qui n'em 
pêcha _pas l'apparition clandestine, quoique 
irrégulière, de plusieurs feuilles anarchistes, 
commentant énergiquement l'état de choses 
existant. Il va sans dire que nous traversons une 
ère de persécutions sans précédent: arresta- 

tious de militants, 1lcl suspects, lléportatit,ns. l Est-ce légitime ? demandait Lorulot été considéré comme une plaie sociale par 
expulslous en musse, et lu. presse n'a l'as; l'autre jour: Légitime non, mais im µus- tous les philosophes et comme un crime 
le droit. rn_ l'ùtRt do sibgc, de ciitiqucr hi:; 

1 sihle ù éviter, - co qui n'est pas le cas, il effroyable par les prophètes de toutes les 
rne:;~1:e~ Pl'l.~.c~. !~~ cx.adwns, l~s cllrncs,_ct. h·.s est vrai, pour I'exploitaüon de l'homme religrons, il n'en est pas moins vrai que 
abus c<1mn~i,, journellement Jl.ar Ie ~omeinc- iar ··11 ce fut souvent une des principales res- 
1U1!nt, a.lmiruhloruent ~ernnùe par la polu-e. l • 1 un_1m.o. . . . . , 
Toute Ja ,orres1;0n,l:in,·e, Ir ttrcs, journuux , Cell~-1·1 11 titit pas plus odieuse QUl~ 1 ex- ~uurces des peuple~ en détresse .ch.ercbant 

adressée aux compagnons do ll. Ayres t, iuhe pln1l~tluu unimule, elle est seulement plus à échapper à la rrus.è1 e. Les miserons ca- 
entre les mains do la police, et hivn im prurleut illogiquo. tholiques se sont taillé une réclame avec 
celui qui voudrait 011ln'1' en posseseiorî do eu * leur propagande humanitaire en faveur 
qui lui est envoyé pcrsounellemeut. * • des enfants chinois que leurs parents 
ce. s_erait l'oxpulsio~, l'applic~tion. do la. loi Et alors, si l'homme peut (ju~tement ou dénaturés donnaient à manger aux pour- 

de r~sitlence',~tl est t'lr~nl:jer,; 1 envoi au p1•111- injustement, peu importe d'ailleurs) en- ceaux. 
tentior de ~a l erre ile ~· eu, l empnsoni:icment tra ver, briser su pprlrner des vies ani- . Et pourtant Je sort de ces malheureux 
pour plusieurs mois a. Lord de navires de . ' · t ~ é 

l . 1 d t 1. males pour son uouheur personnel, 11 peu gosses eut peut-être lé plus affreux encore 
zuerre, en 1·a, o. st e camara c os argon m. . 1 . 'Il 1 lt é · d é d b' l i 
Trois cents compagnons sont dans cc dcrnici·' eg'.l ement ~xo:,cot celte liberté sur ses ~ 1 ~ur ~va1 te . onn e su ir ce u 
cas, et au moms autant en qualité d'ètrn n- re~~t~ns, qui, s ile. ne sont pas plus sa pro- réservé à l_eurs parents, pauvre.s bêtes 
gers sont à l'ombre, ou déjù dirigés sur lem· prwlo que ses lapins ou set basse-cour, ont humaines vivant dans une condttion pré 
pays d'origine. au moins le privilège de lui causer plus caire et mtsérabte, oppressés par une 

d'ennuis que ceux-ci. foule deIonctionnatres, sans compter les 
Qu'est-ce en eüet qu'un nouveau né? En misères subies par la faute de leurs préju- 

Le 111 janvier prochain nous assisterons à la I quoi se dillérencie-t-il des autres ëtres gés. Ce sort n'est d'ailleurs pas spécial 
levée du rideau, c'est à dire ùe l'état de siège, vivants? Uue peut-il faire par lui-même'? aux Chinois ; nous en savons quelque 
et il nousse~·a !rès prolJal>le~ent donné de voir I Hien! Il lui serait absolument Impossible chose, mais ce n'est pas à ce point de vue 
des choses rnteressaute~: _grcvo généra~c, Vl'D- de vivre vingt-quatre heures seulement sentimental qu'il faut envisager la ques- 
gean~~s et at~entats individuels, pour r~pondro sans le secours d'autres humains parvenus lion. , \.. 
au dc!lt lance actnellmn_ent aux orgamsati?ns à un développement plus complet. Partant d'un point de vue plus égoïste 
ouvricrcs et aux anarohistcs par la bourgeoisio , . . . . . . . , . . ' 
triomphant appareunncnt : mais ce sera surtout ~en est qu un petit amma), inlér ieur mais_ aussi plus prç1trque,, on peut ~1re 
eu signe de protestation contre les fêtes de mai meme sous le rapport des aptitudes, à la 

I 
h_arct1ment que 'la venue d un ou de plu 

prochain: Expositiou iuternatiouale ùe Bueuos plupart des autres espèces am males, sau- sieurs enfants dans un couple de prolé 
Ayres, commémoration ùu centenaire de l'l n.lè- vages ou domestiquées. taires, est la source d'une foule d'ennuis, 
pendahce Argentine. . On ue peut même pas le qualifier d'indi- de tracas et de souffrances. 
Nous vous tiendrons au courant au fur et à vidu. I'our l'homme, c'est la nécessité de 

mesure. J -'.\I. S,\G\ t \. ETIENNE En pouss_ant plus loin la comparaison, faire race à de .nouvelles dépenses.par 
· · • e 1- • • ~ on peut ajouter qu'un homme ou une conséquent de trimer plus et de se pnver 

femme, procréateurs ou non d'un nouveau davantage; pour la femme, c'est une perte 
né, useront logiquement de lem droit de continuelle de temps, une fatigue de tous 
défense contre les autres individualités les instants. 
en supprimant ce qui pourrait être une Pour tous les deux, c'est une servitude 
gùne pour eux ; l'homme, dans sa stupide de plus en plus grande vis à vis de la so 
vanité, se donne bien le droit de jeter à ciété. C'est l'obligation de se plier à toutes 
l'eau les petits de sa chatte et de sa chienne, les hontes et à tous les esclavages. 
acte qui devrait être plus blâmable puisque Le sort des filles- mères est surtout plus 
les Chattons et les cabots n'ont pas été mis touchant et plus émotionnant; c'est pour 
au monde a voé son concours. quoi la majorité des infanticides se recrute 

dans cette catégorie féminine. Contre le 
danger de l'enfantement, les femmes ma- 

Cette comparaison entre la noble race riées ont les moyens de préservation 
humaine et de vils animaux, pourra peut- connus; les jeunes filles, moins éduquées, 
être choquer: certains esprits étroits et ne connaissant rien des précautions né 
chagrins, qui pourront donner également cessaires, se laissent ptustacüement récon 
comme objection le sentiment de la pater- der, et, une fois pincées, se délivrent des 
nilé que toute personne honnête doit pos- gosses par la suppression pure et simple. 
séder. · La faute, si faute il y a, ne doit pas leur 
Mais nous, anarchistes, qui ne nous en incomber, elle retombe toute entière 

piquons pas de faire partie de la sacre- sur l'éducation imbécile qui leur a été 
sainte catégorie des honnêtes gens, qui donnée par leurs parents. 
savons également que cet archi-sacro- Mais puisque, malheureusement, nous 
saint sentiment de la paternité n'est qu'un sommes toujours et encore sous le joug 
vieux préjugé, résultat combiné et corn- des lois forgées par le Surïrage Universel, 
plexe d'atavisme, d'affinités et d'habitudes -et que l'infanticide, pas plus que l'avorte 
et en général aussi superficiel dans le fond ment, n'est un moyen légal pour embellir 
que paraissant profond à la surface, pour- la vie, ou plutôt pour l'empêcher de s'en.:' 
quoi donc ne proclamerions-nous pas la laidir davantage, il vaut mieux employer 
légitimité et l'utilité de l'infanticide ? les moyens préventifs de la grossesse, que 

Si paradoxale que puisse paraitre cette Ide s'exposer à la rigueur des cc justes lots »: thèse, elle ne fait que confirmer et légall- - prudence. qui d'ailleurs. ne doit pas 1 

ser moralement un ordre de choses passé nous empêcher de nous servir des remèdes 
dans les mœurs depuis la création du extra-légaux lorsque les moyens préven 
monde; quoique l'infanticide ait toujours tifs ne sont pas suffisants. Jean BON 

L'lNFANTICI 

b . 

.• 

• Quelques fumeurs novices en sont quittes 
pour des malaises et des vomissements qui se 
compliquent en d'autres cas d'un intense mal 
de tête et de douleurs dans le tube gastro 
intestinal, de diarrhée, de salivation, paleur 
faciale, sueurs froides, vertiges, défaillances et 
affaiblissement profond, avec relâchement éven 
tuel des sphincters de la vessie et de l'anus. 
Etant donné l'absence de tout antidote connu, 

c'est une chance que les intoxications aiguës 
par le tabac soient si rares. Par contre l'em 
poisonnement . chronique par la nicotine 
est très fréquent et peut se produire à la suite 
même de doses tout à fait insignifiantes de 
tabac - une fois que le fumeur en est imprégné. 
Les symptômes de l'empoisonnement chro 

nique se confondent avec ceux. que produit le 
tabac sur tous ses adeptes, lorsqu'ils com 
mettent un abus dans sa consommation - d'où 
il résulte qu'il n'y a pas de ligne de démar 
cation ou de limites très tranchées entre l'action 
pl!ysiologique et l'action pathologique du tabac. 
L'intoxication chronique par le tabac se ma 

nifeste par la dyspepsie et autres troubles de 
la digestion, aussi bien que de la vue et de la 
marche, par le tremblement des extrémités et 
par des douleurs rachidiennes, c'est-à-dire 
procédant r:e la moelle épinière. 

Mais cette intoxication peut se manifester 
encore pat' des maux ùe tête, par l'angine de 
poitrine et autres névroses ; par la cachexie et 
par des catarrhes chroniques du pharynx et du 
larynx ; par laruhlyopie ou aûuiülissement Je la vue pouvant aller jusqu'à l'amaurose com 
portant la cécité 1 

L'into.xicatiun en quesüon se traduit encore 
par des doukur8 et des palpitations cardiaques; 
par des étouffements; par le cancer des lèvres, 
surtout chez les fumeura syphilitiques; par la 

Les anarchistes et bien d'autres avec 
eux revendiquent pour l'individu, le droit 
de procréation, la liberté de faire ou de 
ne pas faire d'enfants ; beaucoup mëme 
croient légitime l'avortement, c'est à dire 
la suppression de l'embryon. 
Pourquoi ne. pas pousser rigoureuse 

ment jusqu'au bout ? Pourquoi à toutes 
les libertés sexuelles ne pas ajouter celle 
qui devrait être logiquement l'nltùna ratio 
des générateurs conscients : l'infanticide. 

BlgreI diront quelques copains encore 
imprégnés de préjugés bourgeois, ne par 
lons pas si légèrement de meurtre. Lïn 
tantictde, mais c'est un abominable crime 
qu'un anarchiste peut excuser, mais qu'il 
est impossible d'approuver. - 

Supprimer une vie, effacer une exis 
tence de la surface de la terre constituent 
aux yeux de tous les moralistes une action 
blâmable et condamnable. 

Cependant, pour vivre, l'homme doit 
tuer des animaux de race inférieure, 
quelquefois par goùt et par plaisir, mais 
aussi et surtout pour subvenir à des néces 
sités organiques inéluctables. La vie de 
toutes lel' espèces animales existant sur 
notre terre, est la conséquence directe de 
l'exploitation de certaines races par 
d'autres. 

-----·---- 
~erte ~e la mémoire et par d'autres perturba- les _grantl:; fumeurs sont parmi le~ élèves les I au point de produire un efi'et paralysant tout 
nons mteliectuelles. mo10~ ~rnn classés. _On "! constate a tout age opposé au premier. 1 
Enûn, cet empoisonne:13-e'.1-t lent p~_uL _délcr- de .l'.clcvc une ~1:11rnut1~~. noL_a~le dé la _mé- Or, c'est cette stimulation qui rend le fumeur 

miner non seulement la déchéance de 1 individu, m?nc ?.t uu_e certaine u~itab1hlé psychique plus apte au travail intellectuel ou qui le dis- 
1;11ais enco1:e porter atteinte a l'esI_Jéce _mè111e! tie::.. pr~JudicL~IJle au /rava1l souten~ qu:il doit pose au,moins à ce travail, 'mais qu'une dose 
etan~ do~ne qu.e le tabac .peut nuue 3us11u'a fou.mu. :\.u.!!!l1_,bie~ l mdolence. del espnt et la plus forte le renù incapable à exécuter à cause 
l'aptitude procrnatr1ce, son rnfluence allant P.lurs paresse-~~ ient,;onl!en t-elles frequemrb.ent chez de la paralysie de son cer'veau. 
au ùelà tle l'individu en se transmettant à la ceux. lfUl !ont un ~rand a~us du tabac à fumer. D'ailleurs s'il y a d'un côté cet espèce d'en~ 
clcsce~da~_ce du fu~eur 1 . . La perte au moms part1eHe do la mémoire, gou!dissement_ agréable, ·il y a d'autre part : 

Quo1qu 11 en soit, touJours cst-11 <J:ne, pour q l1l survient chez les grands fumeurs, se mani- Lésions des tissus condUisao t dan11 des cas 
faire dis_paraitre les nombreux trou1les tré:; f;ste mème d'~ne manière assez bizarre par gra"'.es a leur dt>gépérescence inéparable, per• 
réels, qm guettent les fumeurs, les priseurs et 1 oubli de certarns mots et sw·tout des noms vers10n de sens et de senLimenls destruction 
les chiqueurs, il faut que ceux-ci optent entre prnpl'es, qui sont alors remplacés par« machin» d'organes vitaux, souffrances de toute' nature 
leur passion et la maladie engendrée par celle ou,, chose». · . et douleurs incessantes qui vous tuent lente· 
dernière, et qu'ils renoncent au tabac - s'il eu Les troul>les de la mèmoire peuvent aller ment, mais qui vous tuent sürement. 
est temps encore 1 jusqu'à lïmpossibilité absolue de parler (apha- Le tabac proùuit cet effet, excitant à petite 
L'effet du tabac, lorsqu'on en a l'habitude, sie) paree que,. ne se souveuanf plus d'aucun dose et paralysant en grande quantité, surtout 

est celui d'un sédatif sur les nerf!:; sensitifs et mol, le tabagique ne peut plus traduire sa sur la moelle épinière. Aussi Culman dé 
les céntres intellectuels. Aussi lorsqu'on s'est pcn..;ée. nonce-t-il le tabac de prédisposer aux lésions 
échauffé clans une discussion, un cigare rend-il Cependant, il est juste d'àjouter que de pa- cérèbro-spin~les qui, d'après ce savant alle 
plus de service qu'un vel'l'e de vin ou qu'une reils désordres cérébraux ne sont dCis qu'à des mand, auraient beaucoup augmenté en fré 
tasse de tl.té. excès Lrès graves qui, chez ·les jeunes gens quence depuis la généralisation de l'usage du 
Evidemment le tabac diminue l'activité clos dont 11 est question, ne sont ordinairement que tabac. 

centres nerveux et de leurs terminaisonfl peri- la manifestation d'un état d' <( \:\mancipation » D'innombrables expériences physiologiques 
phériqucs, mais cet eITct est si peu prononcé, générale, entraînant en même temps l'habi- ont démonké que les excés tabagiques sont 
que le fumeur n'est pas empêché llans son tude de boue et. .. du reste. d'un eil'et incontestablement nuisible sur le 
travail intellectuel ou manuel. Aussi le plus grand mal du tabagisme est-il cœur, dont les battements deviennent d'abord 
Le fumeur est juste suffisamment héb,:tc\ d'cugünùrcr l'alcoolisme qui n'a1:rive que trop plus énergiques et ralentis, mais finissent par 

pour donner :i l'habitué la sensation agréable souvent ~~~Tière lui I Il est vrai qu'il y o. une se précipiter, pour peu que la dose soit élevée, 
qui fait paraitre le travail coml!le moins péni!)le gl'ande tl1Jlerence entre ces deux i'.ntoxications au point qu'on ne peut p[us les compter. 
et moins fuLigant. cJ.11·onJC1ue::1 : Favarger a constaté, de son côté, chez les 

l\Ialhenreusement, l'accoutumance aidant, Les maladies produites par l' ALCOOL, telles fumeurs de _cigares foi:ts,. une ~r~di~position 
pour obtenir cef effet-là, même apri,:; un m,age que .lu cll'rhose_ clu foie, la néphrite ou enflam- plu~ ou moms marquee a la degenerescenc~ 
proJongé, le fumeur est obligé d'augmenter matlun des rems, le detfriurn tremens, qui graisseuse du cœ.ur. 
graduellement sa ration de tabac. n'est 11u'un 1,ymplô111e des· f!ltérations céré- · En tout cn-s les symptômeR cardiaques du 
Il l'augmente donc jusqu'à co que, pur suite Lralùti, s'ir.crutilent à tout jamais dans l'orga.- :nicotin.isme chronJque - palpitatipnS', pouls 

d'excès· µrogrcssif&, et malgré les uYcrtissc- rnsme. mte~mllt~nt, angoisses du cœu-:, opp~·essions 
ruent.i douloureux de son orga.nî!lmr, qui se Lc1;11,1alaclies ùéterminées par.le TAOAC, telles resp1ratone~, as_thme, etc., --:-- d1spRra1ss~nt a 
plaint d'abord et se révolte ensuite contre cet que tlysper:;ie, les palpitations cardiaques, etc., la. suite de I a~~tmence ~u tabac.et n~ persistent 
om1,oisonnemcnt incessant, la vie clu fuméur s'ovapcient d'orùinaire comme la fumée qui g_ue Jp.rsctue .1 interruption de 1 habitude tabai 
devienne impossibk ou ùu moins intoléwlilc les u e"gC[l(lrées - à 'condition que le malade gique ctaLt tiop tardive. 
comme résultat Llu nicotinisme chronic1ue. rencJHCL, u la passion funeste qui en est la C'est ainsi quo sur 88 fumou~s examines on 
L'expérience a di\montra-que les jeun,is ré- cause. a. constaté .28 cas de ,to/Jacc?·hearl ou nicoti• 

chapp1:s du collège, qui tle mettent a fuu1or ù 1Iu1Lenrcmemcut, le fumeur ne parvient msme cartlraqu~ ave1.: mt~rmltlen~e du cœur et 
?utrance, deviennent pa_r la suite ùes cancl(:8 pres,Jue jamais à. renonçer à l'ivresse du tabac d~ p~uls .et. qui_ ne ~uénrcnt qu .av~c la sup• 
rncai:ab!es de tout travail sérieux. qui serait .tùllme assez inofJensivc si la ration pression radicale de la cause déleimrnante. 

C'est ainsi que, d'après la statistique de Ber- ùu tabac, dont l'e1Iot est .stimulant à dose · Ll r 
tillon, dans toutes les écoles spéciales de l'Etat I modfaéc n1éta.it pas jraduellement a.ugmentoe (à swrcJ p l'A 

1 

" 



·oTRE CORRESPONDANCEltomL~~re\lK de Iamille.xte propm-tê, .le patric, 
de militarisme, etc, etc. :.ln1s cela no va pas 
sans heurts, sans rcbutla.les de la 1,·ut. de n•.11 
auxquels nous nous a.lresson-. n~ns 1111 svn 
dicat, on est ohliuè dt! tr-u ir n,rnplr. ,le ida 
sans quoi la 11is,-1Jlution uu ;,:roupP111r11l 11e :c.P 
[erait pas attendre. 

A Fenwnûez On ne peut '10110.: s'v livrer qu'ù une propa- 
Dans mon article Le S•, n.Zic ilis me et l' indi- brande su pe1 ficiclle. 

vià11, j'uvais volontaircrnun t ,lèllaign;. le c ué l:ne activité sr-mhlalilc c-st vouèu ù I'j nsuccé». 
matériel de la question .. l'étais situè sur le ù tll:'s résultats sl,:riles, n,\;atif;-;. 
véritable terrain qui doit nous intèresser. à Qu'est-ce que ec1a peut bien me faire;\ moi 
savoir si le syndicalisme pouvait être envisagé qu'un « incurable II q11ctcon,1ur vitupère coutre 
comme facteur ùe rénovation morale et intel- la. patrie et la propriété'! Qucll e i mjn-cssion 
lectuetle. puis-je ressentir à la vue d'un antimilita- 
Tout d'abord est-il Irieu vrai qne l'action svn- riste dont la vie autoritaire est I'untithèse des 

dicale soit susceptible d'augmrnter le bien ~tre doctrines qu'il oxpose ? 
matériel des ouvriers y Il n'est pas nécessaire Et cependant c'est bien le cas dr tous ]('-; 
de se livrer à une enquête bien approfondie alcooliquo-tabagiques des fé,lôrations cuvriè 
pour s'apercevoir du mal Ioudè de cette prèten- res, nroduits de I'activité svndicule. Leur unli 
tion. militarisme de forme n'est pas pour mèruou- 

:.\l.1inte:; fois dcj;'t les colonnes .le l'anarchie voir, car je sais fort hicu que leur uutorit.i 
firent lion rnanhé do eelle affirmafion erronée rismo nècessite et nrces,,itera toujours lu 
en apportant une telle uhondance de preuves à fonction militariste. Le cullccti visruc autori 
l'appui quo je m'étonne qu'à l'heure actuelle il taire et international vers lequel ils tendent est 
y ait encore de ses lecteurs qui puissent tomber la plus répugnante des organisations suciutcs. 
dans le travers où tu viens de trébucher. La différence arbitraire que lu fuis entre 
Lorsqu'une corporation d'au vriers obtient l'électeur et le syndiqué me fait rire. Tu es 

une augmentation de salaire, l'industriel qui en vraiment grnéreux pour le dnrn ier. ( .rois-t u 
est la e victirne » augrnbnte le prix de ses pro- que lorsqu'il vole au "yn,1 icat, son pii•trr 
duits qui sont livrés à la consommation avec discernement lui permette de se prononcor « sur 
une majoration de prix sensible. des choses étudiées. discutées» 1 ~ 't 
Il advlcnt que le travailleur qui a obtenu Va crois-moi, être électeur et syndiqu« carac- 

une augmentation de salaire quotidienne de tériso bien l'ilote moderne. car l'inconséquencP 
quelques centimes les voit s'engonûrer dans de l'un équivaut Ilion à l'1llo~i:;me Je l'autre. 
le tiroir-caisse <les débitants de toutes sortes, Que ce soit la minorité révnluLionnairr ou la 
sans que son bien être soit amèliorè. majorité réformiste ùe la C G. T. qni dirige 
Il est incontestable que le coùt de la vie a .les consciences prolétariennes, il n'en est pas 

augmenté dans des proportions beaucoup plus moins vrai qu'il y a des meneurs et des menés. 
considérables que lP gain des producteurs. En période gréviste lorsque des d issidonta, 
Dans beaucoup de centres industriels les des rebelles à la décision majoritaire veulent 

salaires sont demeurés stationnaires et ont quel- se soustraire à son application, c'est avec la 
quefois diminué tandis que les produits indis- « chaussette à clous » que l'on respecte et que 

. pensables à I'entretien de la vie ont subi une l'on développe leur initiative. 
hausse considérablaIl n'y a donc que quelques Ah oui! parlons un peu de la soli,larité syn 
catégories ù'ou vriers priviligtés qui sont arri- dicaliste ! Les mastroquets et les buralistes en 
vés par l'augmentation de leur salaire à èquili- savent certaiuement quelque chose ... 
brer leur maigre budget au détriment de la Quant aux illégaux conscien ts, ces contomp- 
majorité des travailleurs. teurs de l'autorité et de la prcpriétéjpeuvent 
Qu'adviendrait-il donc s'il était permis à ces compter sur la solidarité prolétarienne bien 

derniers de se rallier à votre méthode en exi- connue. Les prisons regorgent de malheureu 
geant de leurs employeurs une rétribution plus ses victimes de la complicité policière des 
élevée? Le prix des denrées alimentaires et honnêtes syndiqués. 
autres deviendrait cette fois inabordable. .Je serais bien curieux de savoir en quoi le 
Je ne vois pas en quoi l'ouvrier gréviste syndicat diminue l'oppression patronale. 

s'attaque au salariat ainsi qu'à la propriété Les syndiqués comme les non-syndiqués 
individuelle. Dès l'instant qu'il demande au entrent et sortent à l'heure indiquée par le pa 
propriétaire de l'exploitation où il travaille, tron, ils accomplissent le travail que ce der 
une rènumération plus conséquente, il admet, nier impose sans que quiconque ose élever la 
entretient, perpétue le salariat et la propriété. voix. 
Pourrait-op dire que les Hies qui se mettraient Tu vois donc bien qu'à n'importe quel point 
en grève clans le but de faire aùgmenter leurs de vue où l'on se place, la méthode syndicaliste 
honoraires, s'attaqueraient à la propriété, alors ne peut résister à l'examen sérieux et dèsinté 
qu'ils en sont les défenseurs effectifs et incon- ressé cle celui qui veut savoir. 
testables? Jules i\Il;:LINE 
Je n'ignore pas que les institutions actuelles 

ne sont que la résultante de l'ignorance et des 
préjugés dont nos lamentables contemporains I A Travers les Réunions 
révolutionnaires ou autres sont gangrenés. En 
s'attaquant à ces erreurs pour les détruire, on 
fait œu vre utile, on se livre au seul travail de 
régénération anarchiste qu'il soit possible de 
concevoir. 
Si nous parvenons à déraciner de leur cer 

velle l'esprit d'autorité, ce préjugé fondamen 
tal sut· lequel toutes les organisations au tari 

' taires reposent, nous faisons du même coup 

Le Syndicalisme et l'individu 

C'est mardi que Laisant ouvrait sa série da conté 
reuces sur l'Education à l'U. P. du faubourg St-An 
laine, et c'est devant une salle comble el attentive 
qu'il développa les principes généraux. de sa. 
méthode. 
Passant rapidement sur las idées générales qui fu 

rent exposées ici même dans le dernier numéro, il 
nous fit remarquer. les condilions mauvaises dans 

l1·s4uel l~s se. déba~ la. péùa~oi(ie . moùemo:. ainsi bles qu'elle apporte dans l'organisme humain 
qne la sl'J1aratton hien ~1arqm·c qui sépare t éduca- (On pourra d'ailleurs en lire quelques extraits 
11,,11 1/1/1• yn111a1rf\ de l'èducatlon dite _s<'concta1re. . dans notre feuilleton actuel sur Le 1'abac). 

« r ·1 \P11le, d1t-1I. c'est que l'ense,gne_ment pri- On t . . h . · · _ 
maire avec ses écoles de « pr111111.ire supérieure » PSL peu reproc 81 a LipJay de,. ne :p~s atta 
rl'nsde:nemeul du peuple; tandis que I'nnselgnemenl quer assez nettement le fleat~ qu 11 crltique et 
secondaire a, cc ses classes de « secondaire primaire » de ne pas. conclure catégoriquement. par la 
t·,t l'cnsciguement de la Jiourgeuisie ». condamnation du tabac sous toutes ses formes. 

Sur le, coud ilions d'éducation que nous fait la aépu- Il ne surfit pas de dire que Je tabac est nui- 
hlique. il est encore plus précis, et après avoir sible pour la santé et que l'on devrait fumer le 
t1:··1111)lltré lf\t'il était impossible au n_iaHre ~~i a trop moins possible. Une telle méthode ne peut 
,1 enfants. d_ observer leurs ~syd1olog1es 1~11hv1duelles donner aucun résultat sérieux. Pour que Je 
et. par eonséqucnt de n:iod1Îlet: leurs dcfauls el de fumeur puisse s'arracher à sa passion néfaste 
developper lenrs qualités, 11 uous dit dans . . . . . . • 
une nuage frnppanle: « Qu'il esl aussi fou d'essayer il lut faut fane un _v10lent eff.ort de volon~é. 
,l't•oluquer un enfant dans des coudltlons semblables Or, on. n~. pe?t. susciter cet effort en fou.rms: 
'!UP de confier 1111 chronomèlra de précision .\ un for- sant a l individu tous les prétextes qui lm 
i:•·ron pour qu'il le répare sur son enclume, avec sou serviront à justifier sa veulerie. 
J1111rcl marteau » . Le livre est évidemment incomplet. Il ne 
:\un sculrment La~s~~t nous parle des diff~cul- traite pas la question exactement à notre point 

t.-.s., oire des 11~1possibtlites que rencontre l'éducatwn; de vue et de ce fait bien des arzuments sont 
umis il HOUS s,gi!:i.le surt?uL les défauts, pour ne pas oubliés. Mais il s'à.dresse à u;{ public très 
dire les abs11rrltles des mètuodes cmployèos. El c est . , . . 
a,Pl' nue oloulqnrcuse colère qu'il nous moutre .« la spécial, sans aucun~ éducation - public que 
laiqnc failri(!U:IIIL des soldats ?L des électeurs el !'écolo· 1 auteur semble avoir voulu .ménager, par la 
dito lihro failriqnanl dos ûdèlcs "· forme peu choquante de son livre. 

Lt•s droits do l'Etat, de Dieu, dL1 père de famille el Espérons que malgré tout, sa lecture pourra 
de I'Instttuteur, le font rire avec mépris:" Un seul contribuer à faciliter sur ce point la libération 
drnit est ouhliè, s'écri~-L--il, et c'est ici le seul qui doit de quelques unités de l'innombrable armée 
co111µlcr: le droit dA 1 ~nfa.nt 1" des fumeurs des chiqueurs et des priseurs - 

•' · d · uss1 dans l'exp '· 1 · t · ' "'' 1rn1 om1~e a , '. ose c_air. ~ concis s'intoxiquant avec conviction et orgueil. que nuus fit La1slL11l, c est le souci des déûnilions pré- . . . . . 
l'isr>~ el surtout l'imporlanco qu'il attacha à la partie St ce livra to?-che quelques u~s de ces pithé-. 
scientifi,iue de l'érlucaliot~. Sur celte partie seule il y ca.nthropes vaniteux, ce sera toujours autant de 
a 111alière à. plus ample développement et nous y re- fait ! 
,·iendrons prochainement, ainsi que sui· la façon dont l.E BIBLIOGRAPHE. 
11 en tend renseigner. 
Tels ïureut les points saillants el que nous devons 

retenir d'un di>bat dans lequel l'opinion d'un péda-, R d J · 
f\'.Of:l!C COUl111 el estimé, vient apporter plus de préct- evue es ()Urnau.x 
sion s: d'importunce aux crlttques que nous formu- 
lons depuis longtemps sur les enseignements nroder- 
nes. · 1 Le Libertaire 

*** 
A 110(rc profond étonnement Laisant termina en 

s'affirmant pour Je monopole el cela après nous avoir 
ùit que la brouille de l'Etat avec l'Eglise était, à son 
a, is: ilien superficielle et peul-être même toute <le 
COll/11111//rle ... 
Sur la remarque que lui fit un de nos amis, il 

s'empressa d'ajouter : "qu'un pareil monopole n'en 
trainerait pas ce que l'on pourrait en redouter de 
prime ahord , el qu'après tout s'il n'y avait rien de 
hon il en attendre, il ne saurait rien apporter de 
rnauvais.» 
Ce qui nous fit penser que sa conviction sur ce 

point - si cher à d'antres - était assez faible el 
dètenninée probablement par la mort de Ferrer et par 
la rt'•aclion qui l'a suivie en Espagne ainsi que la 
répercussion produite dans le clergé français. 

• • • 
Los conférences de Laisant continuent jusqu'à la fin 

[auvier : les mardi et vendredi. 
LE BALADEUR 

A Travers les Livres 
Le Brëviaire du fumeur, du chiqueur 

et du priseur pa1· le Dr Liptay (·1). 
Ce petit volume n'a évidemment pas la pré 

tention d'être une œuvre scientifique. C'est 
plutôt un ouvrage de documentation. mettant 
à la portée du grand public quelques opinions 
pour et contre l'usage du tabac. On y trouve 
aussi un exposé assez complet des méfaits 
engcnrlrès par cette sotte habitude et des trou- 

(Il En vente chez l'auteur, 26, boulevard Poisson 
rière, Paris. Prix 1 fr. so. 

G. Durupt découvre un réveil anarchiste ê11 
vue des prochaines élections et pousse une 
vigoureuse attaque - un peu trop déclama 
toire pourtant- contre le partementartsm e . 
A vaut de crier Bravo les anarchistes, il serait 
aussi peut-être bon d'attendre un peu ... 
Deibler a du travail sur la planche. A qui 

la [aute ? demande Péronuet. C'est la pour- . 
riture sociale qui engendre la criminalité 
a.ctnelle. 
Encore un article de G. Durupt, où il 

disserte sans aucun intérêt sur les retraites 
ouvrières, Capitalisation, Confédération, Ré 
partition, etc. 
Le père Barbassou s'occupe des Choses 

d'A1·gentine. Il refait l'historique de la répres 
sion féroce et des persécutions de l'état de 
siège. 
J. Goiraud donne toujours son opinion sur 

le Syndicalisme. Il critique Niel et les réfor 
mistes sans s'apercevoir que les soi-disants 
révolutionnaires sont attelés à la même 
besogne. 
Un 'dialogue de R. Delon sur I'Utilité de 

l'Autorité, où lui et son interlocuteur appor 
tent davantage de littérature que d'argumen 
tation. 
Madeleine Vernet remercie les gens qui 

lui ont envoyé ses « étrennes». Absolument 
comme ma concierge 11 
Dans une étude où la bêtise rivalise avec 

la mauvaise foi, Waso Chocheli pose laques 
tion: Où allons-nous. Avec des airs d'érudit 
il parle de l'individualisme comme un igno 
rant et feint de croire que celte conception 
s'oppose au communisme. Renseignes-toi 
d'abord, sociologue raté 1 ' 

LE LISEUR 

Où l'on discute ! 
Où l'on se volt ! 

Causeries Pormlatres des XVII• et XVIII•, 22, rue du 
Clrnvaller-de-la-Barre. - Lundi 24 Janvier, à 8 h.1/2 
tranarctue par Weyrnan. 

Causertes Po1mlatres des X• et XI•, cité d'Angoulême 
(66, rue d'Angoulilmel - Mercredi 26 janvier, à 
8 b. i/2. Les aiwrchistes entre eux par Ch. ~licllel. 

ia ubre Discusstan, groupe du IVe, salle du Petit 
Cbê.let, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville. - Vendredi 121 
janvier à 8 h. 1./2. Causerle par Murmain. 

Aux cœmoraâes d1i IV•. - Ceux qui sïntéressent à la 
propagande anarchiste aux prochaines élections, se 
réuniront le dimanche 23, à 3 heures, 69, rue de 
I' Hôtel-de-Ville. 

Causeries Populaires llrs J 9• et 20•, 14, villa de 
]'Ermitage, 31:$, rue ldes Pyrénées. - Vendredi H 
janvier, à 9 h. Evolution et Becotuiio» par un 
camarade. 

Groupe à'Edu.cation Libre, 2, rue St-Bernard (11•). - 
Samedi 2:t janvier à 8 h. 1/2. La lutte de classe 
et ses consequences (suite). 

Les copains italiens se réuniront samedi 22, à 8 h., 89, 
rue Saint-llonoré. 

MONTATAITŒ - Salle \'an Ticholen. Dimanche 23 
janvier à 4 h. 1/'!, causerie entre camarades. 

OULLINS. Gro1ipe Ub1•rtai,·e. - Samedi 22 janvier à 
8 b., oaté Combes, rue da la gare. Causerie par un 
camarade. 

St. CLA UDl~. G,·vupe f/,111n·cli/stc. - Réunion samedi 
î'i, à 8 h., chez Regad, rue G~gnour-Et~pes Orurmisrz 
tton de la co11fére11c11 IJ'Avmu:- Prop1iuri1ule anli 
electorale. 

SEINE·fXl<'l~Rlf: l RI~. - P1Hil/!J, lJrue11lin, Jlrtltlll· 
nay, Jfaromme et tc.ç enrim,,s. - Les camarades 
de ces localités qui d<isiront rl1fiusor tes idées anar 
chistus pen1la11t la pôriode électorale, se mettront en 
relation a 1·~· H,,1,orL Taupin, IO, rue Saint Laurent, 
Pavill~· tSeiHe-lnfériauro). Ce que l'on peut faire dès 
maintenant: Lui envoyer lrs noms dos ~opntns qui 
peu,011: ~o p'lrler t ,wlidats et qui r,ourrout pronùre 
la parole; '2• Le no.111Jre de can,ar .1dt!S qui pourronL 
sans crarnle $Il clér.J.ngcr dans toutes les réunions des 
l'-JndidJlS; 3> r:n,05•or des [011.Js pour r1uo nous 

.achi•ms.œ q11e 110•1~ ['OUrrons !Jirc comme-manifestes 
el alllches.J 

GH,HE.4l'ROUX. - Samedi 22 janvier, à 8 h. if2, 
réunion anU-parlementalre, (i.9, rue de Fonds. 

CLERllIO~VT-FÈRRAND. - Lundi 24 j1nYier à 8 h., 
salle du café Populaire, place Gambetta, aux Salins, 
réunion de tous les copains désireux d'aml>èter le 
troupeau électoral et ses bergers. 

TOURCOING. - Un groupe d'études scientifiques et 
sociales étant en formation à Tourcoing, les copains 
da cette ville que cette ù'uvre intéresse envorront 
livres, brochures et journaux à Camillo Dc111oor, 119, 
rue da la Croix Rouge, Tourcoing (Nord). 

Untversilé Populaire du Fauboul'g Sai11l-.lntoine 
Hi7, Faubourg Saint-Antoine, Hi7 

Série de Conférences 
SUR 

L'Éducation de l'Enfance 
par c.-A. LAISANT 

(IVe) Venùredi 21 janvi9r 
L'initiation littéraire 
(Vo) Mardi 25 janvier 

L'Étude 
(VI•) Vendredi 28 janvier 

Les efforts actuels : l'Œuvre de Ferrer 
Une carte de O fr. ;jQ, en vente à l'U, P., donne droit 
aux six conlérenccs. 

Dimanche 23 janvrer à 8 h. 1/2 du soir 
Snllr <ln Ilesla1o·c1n/ Coopératif, 49, 1·. de llrelor/lle 

SOIRÉE FAMILIALE 
oroani.,èe TJ(II' ln Liure Discussion 011 11r11(il de la 

Propagande anti-électorale 
Coureurs asssuré des Po6tes-Chansonnier, 

Entrée : 0,30 

Tranil en Camaraderie - 

lmp. des Oauseri8s Populaires ; Lucien Biehlcr 

Le Gérant: Marcel COUfLLEAU 

T.ROIS MOTS AUX AMIS 

B~:L.\m. - Envoie nouvelles à Géo-Zan. 
RÉm. -Ton article faisait double emploi. 
Cllb:VALIIUl.- Dis nous clans quelle spécialité tu 
désires faire le camelot. 

JACliLO~ et Hl!'.NÉ donneront nouvelles à Mireille 
d'urgence. .. 

GUJDU écrira à. Cayo!, poste restante, Liège, au sujet 
de sa hrocl, ure. 

DREY. - Pa~se aux. Causeries. 
ULYSSK - Donne de tes nouvelles. Ecris aux C. P. On 
me fera suivre. S. L. 

HUC, po,le restante à Aspiran (Hérault), rlésire con 
naitre 1111 copain pour colportage cl vente de jour 
naux: cl de llroctmres. 

GIVOI\T. - L'initiation Chimique est rééditée, 2 fr. i5 
franco. Les Lois scélérates O fr. 25. Ue la nouvelle 
colletliou scientifiq11e Schleicller sont parus : Ja 
Gèoloaie et la lliologie. Brochés i fr. 95. Heliés 2 fr. Ml 
Pour le port O fr. 35. 

Lcllrrs aux C. P. pour : Conca, Mol.ina, Largeau 
Jeannr- Cos11icr, Sinnombre, Raut. ' 

HA~IY, rnc <le Paris H5, à Lille, demande à corres 
pondre aveo; des copains de Dunkerque. 

L'A.V.I IICll m est en vente à Montmorency, cllez 
M. Betlc,ùguc, libraire, place du marché. · 

I. ANELO à. Bruxelles. Ne nous souvenons pas des 
numéros demandés. 

nmrn~: demande Il-tes nouvelles de Gourdy. Écrire 
(//U t:au.çeries Povulaires. · 

Un copain typo se meltrn en relation a".ec les C. P. 

No11s 1111'lto11.~ d1111s la cil'Ctllcttion 110s stoclcs de 
clw11.ço11s. /Jour les écouler rapidement nou,s en 
at·ous {//il d1•s 

PETITS PAQUETS 
co111 po.1i.~ 1l' 11,1 mdnnae dont voiei le détail : 

Lft \lm,<' Hong·e - Le Père Lapurge - 
L'All'n,nC'J1iC' - C'est d'la blague - Dame 
D) m1111if1, - \' a d'la JUalice - L'lnter 
oaf iormle l'(•mioiste - Les Aheillel'l - 

GC'rminal - Le Vagabond 

Br1•f, tout un n1pcrloil'e, avec musique, illustra· 
lio11~. Plc. T,r p11qlll•t 0150 - fmnco 0,60. 

POUR LES tLECTIONS 

Préparons-nous. Soyons en mesure de 
couvrir les murs, d'inonder de nos mani 
festes et de nos brodhures, la foule des 
votards crédules. 
Afin que les fOpains puissent baser· 

leurs prëvisions, -troici les prix que les 
conditions actuelles nous permettent déjà.. 
de fixer. 
Le numéro spécial de l'anarchie, consacréi 

entièrement à la propagande antipolitf.. 
cienne seralivrë à 2 fra:ncs le ce~t. Franco: 
2 fr. 60. ' 

Les placards à distribuer : 
Au bétail électo,.-al - Le criminel 
La farce de la Propo1•tionnelle 

O fr 50 le cent, franco : 0 fr. 65 ; le milie 
3 fr., franco 3 fr. 60. 

Les AFFICHES (deux textes divers) 
3 fr. le cent, franco 3 fr. 60. 

Le Mensonge électoral 
brochure à distribuer, le cent, 1 fr. fl'IU1ôo 
1 fr. 25 ; le mille, 10 francs. franco 
10 fr. 60. 

Nous tenterons également d'éditer une 
nouvelle brochure dont l'utilité sa fait 
sentir: 

Socialisme ou Anarchie 
0 fr. 10 l'exemplaire, franco O fr. ,15; le 
cent 7 francs, franco 7 fr. 80. / 
Voilà des bases qui permettront aux 

copains de se préparer. Nous y revien 
drons d'ailleurs, mais on peut nous ëcrire 
de suite. 

Quelques copains nous ont déjà de-· 
mandé: placards, numéro spëcial, affl- 
.ches et brochures pour les élections. 

· L'expédition ne sera faite que lorsq,uei 
le travail sera prêt. Nëanmoins il astintë 
ressant de fixer dès maintenant lea q:uain• 
tités. 


