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Les exploiteura . 
de Ferrer 

Dans ce journal, nous n'avons jamais été 
dupes du u ferrerisme ». 

Nous avons toujours exprimé d.s doutes 
et formule des réserves. Au moment mê 
me où l'emballement battait son plein, 
nous n'avons pas hésité à dire notre pensée. 

Aussi sommes-nous à notre aise, au 
jourd'hui, pour apprécier et les faits et les 
hommes. 
On se rappelle de la campagne menée 

dans Je but d'arracher Ferrer à ses bour 
reaux. On n'a pas oublié, non plus, le 
battage qui fut fait sur son cadavre. 

Nous ne comprenions pas que certains 
anarchistes puissent faire chorus avec des 
politiciens socialistes ou des répu blic sins 
tarés et véreux. 

Nous comprenions encore moins, les rai 
sons qui pouvaient animer des parlemen 
taires et des bourgeois - lorsqu'ils venaient 
nous chanter les louanges du camarade 
Ferrer. 

Ça sentait la comédie et ce n'était effec 
tivement qu'une , aste opération maçon 
nique. 

Les vampires rouges sont bien semblables 
aux Rodin de l'Eglise. lis s'emparent des 
cadavres et sur la pourriture des morts, 
cherchent à faire épanouir davantage . la 
pourriture des vivants. 
Tout ce qu'ils touchent, ils le salissent 

ou le diminuent. Ils calomnient, ils dénatu 
rent, ils trafiquent. 

Voilà les hommes qui agitent Je cadavre 
de Ferrer, Malgré l'indignation ressentie 
par le meurtre de celui-ci et en dépit du 
sentimentalisme provoqué par les fusillades 
de Montjuich, nous ne pouvions pas marcher 
avec ces gens-là. 

At1jourd'h•Ji, les ténèbres se dissipent, 
les colères s'atténuent. On s'aperçoit que 
les impulsivités furent néfastes. L'anarchiste 
se ressaisit ... et les comédies des Roua net 
et des Pressensé, des Pelletau et autres 
Peigné, deviennent impossibles. 

La bande des amisdeFerrerést en déroute. 

Eux, les amis de Ferrer? 
Rouanet, le puant politicien qui fai-ait 

assommer les contradicteurs, au cours de 
sa dernière période électorale, ce jésuite 
adroit serait un ami de Ferrer, l'homme du 
libre examen et de la discussion large et 
tolérante? · 

Le général Peigné, cette vieille b'.ldern.e 
républicaine, ce mouchard maçonnique - 
un ami de Ferrer? De ce Ferrer qui faisait 
épeler aux bambins les maximes d'un re 
cueil antimilitariste, composé par les ex 
traits les plus caractéristiques de tous ceux 
qui se sont élevés contre la guerre imbé 
cile et contre la crirnin-Ile idée de patrie. 

Et tous ces politiciens viennent glorifitr 
l'anarchiste, I'anti-votard, l'anti-patriote ... 

Pour servir de prétexte à ces écœurantes 
grimaces, la franc-maçonnerie n'est elle pas 
aussi répugnante que les sectes flamidienne:.? 

Ce sont des détrousseurs de cadavres. 
Ferrer n'était point avec eux. lis l'ont tué 
et maintenant veulent s'en repaître. Nous 
ne les laisserons pas faire .•. 

Et commej'uime prêcher far ïrxemple, j, 
n'assist, à aucun ~,,terremenf\lt ne me dêcou 
vre devant aucun cada~;·e. 'Et 

1\1.ia famille sait 
.. bi h,. tres 1en que personne ne doit viner à mon en- 

_terr,m,nt, pas même elle, Les vivants ont bien 
trop besoin de leur temps pour le consacrer aux 
morts. 

(i) Francisco Ferrer, llnelga Général, 2!S Nov. i90l. l 

« Aucun politicien, quel que soit son parti-;îïe 
pourra affirmer que son système de gouverne· 
ment est capable de garantir la liberté absolue 
de parler ou d'écrire ou d'assurer le droit à la 
vie. 

« Ceux qui veulent donner la suprématie au 
clergé .et ceux qui attendent tout d'un Etat plus 
?U moms laïque, soutiennent qu'il y aur~ tou 
jours des pauvres et des riches, des serviteurs 
et des maitres. 
«Ni les uns, ni les autres ne chercneni l'éman 

cipation économique etpbtitique de l'individu. 
«Ceux qui aujourd'hui préconisent le système 

parlementaire (monarchistes, républicains ou 
socialistes) trompent les ëtecteurs, de la même 
façon dont les curés abusent de la crédulité de 
leurs fidèles - quand ils font espérer qu'avec 
l~ gouverncmsnr oule programme de l~~.rpar 
ti, ils pourront apporter a tous la paix et 
la liberté. 

« Prenons par exemple les luttes électorales 
en gagées par le parti socialiste gouverne 
mental. Quel bénéfice ont obtenu les travail· 
leurs, en allant voter? · 

« 1~ e~t facile de comprendre que si le temps 
gaspille par. l~s .so~ialistes pour les luttes élec 
torales, avait ete consacré a l'orgamsation des 
classes _qui produisent et à la propagande ,édu 
cahv_e, u y a. belle lurette que la ~rêve génerale 
aurait détruit la société bourgeotse. 

« C'est à noue.onarctiistes.âe faire comp1·,n: 
drc c s verités à tous tes inconscie1its qui 
croient à la vanacée du vote comme si c'etait 
l'hostie qui doit les porter ail, paradis! 

ccL'émanclpatlon complète des travailleurs ne 
viendra ni de l'Eglise ni de l'Etat, mais de la 
Grève générale, qui les détruira tous les 
deux (1).» 

••• 
Je me proposais de lire ces lignes au 

meeting de l'autre soir, afin de rappeler 
les imposteurs qui y palabraient à un peu 
plus de pudeur. Les circonstances ont vou 
lu que cette protestation leur fut manifes 
tée d'une autre façon. Tant pis pour eux. 

Ferrer était anarchiste. D'un anarchisme 
romantique, que nous pouvons estimer 
vieillot et mystique. Oji'importe, c'était un 
anarchiste et nous ne pouvons tolérer que 
des charlatans se servent de son nom et 
défigurent ses œuvres. 

Après l'avoir tué ... 
Car il ne faut pas oublier la complicité 

républicaine dans I'assassinat de Ferrer. 
Les républicains l'ont abandonné avec 

joie aux moines et aux militaires Espagnols. 
Et ceci pour deux raisons. 

D'abord, parce que l'exécution de Mont 
juich les débarrassait d'un adversaire redou 
table, d'un homme qui avait voué sa vie à 
une œuvre de vérité et de libération, d'un 
homme qui n'était ni à vendre, ni à intimi 
der Et nous avons vu qu'il ne se se gênait 
pas pour les bafouer et pour faire voirau peu 
ple, avec quelle désinvolture les ambitieux 
de tous les partis cherchent à le tromper. 
D'autre part, inculpé et condamné, Ferrer 

devenait le bouc émissaire, assumai~ toutes les 
responsabilité-. Ce qui assurait l'impunité 
à quelques agitateurs républicains, plus ou 
moins compromis dans les emeutes de Bar 
celons. 
les politiciens sont lâches, d'ordinaire ... 
Ils ont été à l'école de ce Gambetta, qui 

en août 1870, abandonnait au gouverne 
ment impérial, deux militants républicains, 
dont l'attentat avait échoué. li les désa 
vouait, les qualifiait d'espions prussiens et ce 
fut bien par hasard que le coup d'Etat du 
4 septembre permit d'arracher une de ses 
victimes au maréchal de Palikao. 

La v1~ et la fortune des politiciens, des 

LES 

meneurs de foules n'est faite que de canait- 
leries de ce genre. / 

Leur attitude à propos de Ferrer est édi 
fiante. On peut la comparer à celle des ca 
tholiques, sarctifiant Jeanne d'Arc après 
l'avoir fait cuire ... 

Il suffit de lire, les dernières lettres de Fer 
rer, pour comprendre comment il a été 
livré au peloton d'exécution par le radical 
Lerroux et ses amis. 

Les républicains de France sont les dignes 
frères (. ·.) de ceux d'Espagne. 

N'ont-ils pas persécuté ceux qui défen 
dent des idées semblables à celles du fonda 
teur de l'Ecole Moderne? 

Ces fabricants de lois scélérates, ne sont 
ils pas les ennemls les plus déclarés de la 
pensée anarchiste, négatrice de leurs dog 
mes et de leurs institutions ? 

Si Ferrer avait vécu en France, les démo 
crates du Palais Bourbon, l'auraient livré à 
Deibler avec la même canaillerie que leurs 
col lègues espagnols ont apporté à sa perte. 
Et en période insurrectionnelle, Briand l'eu 
fait traduire en conseil de guerre et Peigné 
eu commandé le feu ... 

Nous avons le droit de dire à ces hommes 
qu'ils sont des jésuites et des tartuffes. 

Ferrer vivant, ils le combattaient. La pro 
preté et l'Ïndèpendance de sa vie, la logique 
de son action, les gênaient. C'était un anar 
chiste, un ennemi de toute autorité, de 
tous les dogmatismes, de tous les esclava 
ges. Et ils l'ont fait assassiner, jésuites ré 
publicains ou stipendiés du crétin couronné, 
ou fanatiques du Sacré-Cœur. 11 fut victime 
de tous ceux qui défendent l'autoritarisme 
et la bourgeoisie. 
Puisque la meilleure façon de Je venger, 

c'est de reprendre son œuvre, en l'ampli 
fiant et en l'accentuant, nous voulons y 
consacrer tous nos efforts et mettre en fuite 
les exploiteurs laïques de cadavres. 

lis se foutent de Ferrer I Sa personne 
ils l'ont torturée. Son œuvre leur est odieuse. 
Et s'ils battent la grosse caisse et devien 
rient les officiants d'un culte nouveau, dé 
cerné à celui qu'ils ont l'audace d'appeler le 
«martyr» -. eux, les assas sins - s'ils s 
livrent à une telle mascarade, ce ne peu: 
être que pour des mobiles vils et intéressés. 

Pour tromper le peuple imbécile et cré 
d-- .... k tous le, ·~oyti.1s leur sont bons. 

Mais pour éclairer ce même peuplé il 
importe que les anarchistes interviennent 
pour démasquer cesexploiteurs cyniques, ces 
puffistes grossier et pour dire : «Ferrer était 
des nôtres. Si nous le revendiquons ce n'est 
pas pour l'idolâtrer, mais pour vulgariser 
ses idées et pour jeter son nom comme un 
soufflet à la face des éternels ennemis de la 
libération individuelle». 

André LORULOT 

Lt Culte de la Charognt 
Pour lutter avP.c ~fficacitlcontr, les préjugés 

religieux, patrie tiques et autoritaires, je chasse 
loin d, moi· même L, culte des morts, car ie crois 
que s'occuper de ceux-ci est une offense aux ui 
vants qui souffrent dans les prisons 1/ dans les 
bagnes ou qui manquent du ·niceisaire, qui crè 
ven: d« faim à cause de la mauva'i'se organisa 
tion sociale. 

Francisco FERRER 

·~ 

Le règnedes Morts - 
Partout sur ma route, je ne vois que uell 

morts. Je ne puis faire deux pas dans la rus 
sans rencontrer un bommo au visage terne, 
aux gestes placides et tranquilles, - un mort. 
Soldats et putains, curés marchands de bons 

dieux, épiciers marchands de poisons, bour 
geois traûquants de ehair humaine, imbéciles 
satisfaits, prolos dégénérés, i ces gens's'agttent 
et se meuvent avec, toute l'apparence de vi 
vants, - mais ce sont des morts. Ce sont des 
morts, parce que veules, inactifs, et ramollis 
presque autant que la chair décomposée qui 
pourrit dans les cimetières. De la vie, ils n'ont 
que l'apparence. 

Vivre ! N'est- ce pas jouir, jouir intensément 
par la satisfaction constante de tous ses besoins Y 
Jouir d'un corps sain, d'un cœur vibrant, 
d'un.cerveau lucide ; - épuiser·la gamme des 
sensations; savoir la joie profonde d'un rai· 
sonnementimpeccable; savourer-le lumière et 
l'ombre, l'éclat des astres, ces fleurs célestea, 
~s corolles délicates et des yeux pensifs ... ' 
Vivre I N'est-ce pas à tout instant affirmer 

fièrement son individualité, en défi aux 'élé 
ments contraires; lutter et se sentir vain· 
queur î 

Or, prostitués et prostituées de toutea-caté 
gories - de l'atelier, de la caserne ou du bor 
del - ces êtres ont auoli en eux tout Ce' qu'il 
y avait de vivant. 1 

Le droit d'agir et de penser, ils ne l'ont plus. 
Ils sont les jouets passifs d'innombrables au· 
torités qu'ils subissent avec contrition. Con· 
venances, préjugés, hiérarchie, pèsent sur 
leurs èpaulea tendues. La volonté des mai 
tres règlt leurs moindres actes, Serviteurs des 
divinités religieuses ou des dogmes irreli 
gieux, valets d'autres hommes.aussl absurdes 
qu'eux-mêmes, ils ne connaissent que le 
geste du prosternement et le langage dës for 
mules de soumission ou de basse flagornerie, 
Selon que le hasard aveugle les a fait naitre 

dans tel taudis ou à l'ombre da tel comptoir, 
ouvriers, épiciers, larbirls, majestés - défen· 
seurs de l'ordre on apaches - magistrats 
revêtu~ de la rouge livrée des protecteurs de 
la morale ou financiers véreux, leurs pensées, 
leurs vouloirs sont codiflès, classés, régleman- 
tés. · 

Cloitrés dans les hideuse~ boutiques, les 
bagnes du travail, les couvents, les acadé 
mies, ils ignorent la splendeur du soleil, la. 
beauté de la nature - la Vie 1 . · 
Vêtus d'oripeaux ridicules et incommodes, 

de fracs noirs, de toges écarlates ou d'unifor 
mes bigarrés ; soumls al}x conventione, du 
monde et de la morale ;, le cesun pourri, d'hoa 
nêteté, ils ignorent le b~nheur d;~g!r l.lbre 
ment, d'exercer sa. volonté sans souci des 
règles - la Vie 1 . , ,,. 
Enfermés dans les cercles vicieux des vieux 

raisonnements; les cerveaus.putréâés pa11., les 
antiiîues formules et les mensonges aacrés, 
ils irll.orent la ûenté et l'audace du! raisonne 
meut sain, la beauté sévère de la· logique - 
la'°Vie t " : .1, ·., 
Toutes Iesrformes de la 'Vie leur.sone Incon 

nues. UP. sont des morts. l Bagnes, comptçirs, 
t1;m1,lef., lupanars, ainsi s1appellent ', leurs' 
cimetièrea ... 
Et ces morts encombrent la route des vi 

vante. Et ces· cimetières encombrent la bonne 
terre où pourraient croitre les fleurs, où les 
hommes pourraient rêver et aimer ... 

Nous ne sommes pas de ce monde de chàro 
gnes. Nous vivons. 

. Au sein de leurs immenses nécropolas(nous 
paseons, frayant notre route en dèmoliséeurs l 
Les morts barrent notre chemin, nous envi· 

ronnent et nous étouffent, s'efforcent de nous 
attirer dans le noir béant de leurs fosses. 
Nous passons, glànant notre vie, parcelle par 
parcelle, goûtant le bonheur' de penser, d'ai 
mer, de lutter ... 
Notre existence est une lutte contre les morts. 

Ils nous imposent mille chaines, nous inter 
disent mille jouissances. Mais nous éprou 
vons la joie illimitée d'êtlie des insoumis', de 
nous rebeller à tout instant, érigeant au 
dessua des tombes notre révolte joyeuse. 
L'avenir est clair devant 110\ls. Nous allons 

vers lui. Les haines, les colères, les rancœurs 
de l'alentour ne nous atteignent pas. A travers 
les sou!Irances du combat nous voulons rester 
hommes, conserver nos cœurs tout vibrants 
d'amour et nos cerveaux lucides, 
Nous vivons, et notre vie est une continuelle 

victoire sur les morts. Nous voulons que les 
autreshommes puissent vivre, et nous les 
convions à partager notre lutte .... 

11.ULPH 



APRES LA GRÈVE quand je cite le cas des mécaniciens hissés suis m é · à o' · « ivres » - vous enten le hi _ ur 1 , . a en , . soit . engager des rapports ~~ux)., on a le grand tort de les prendre au 
machine. < z ien s eur \ amicaux, soit u agir avec hostilité. seneux, 

La grève est terminée. Gentiment, tels de Et ?-'alle~ pas. croire que la mentalité des Vo~~e conception de l'é':11ancipation se~Ïe 1;':1~attf!fZre"f~i1:i~~\.0~!~s ~~6 ~f~! 
doux mout~os que_ quelques jours d'absence Ionctionuairss « ~ntell~ctuels » soit supérieure \ouvrwre me sem~le pe_u sérieuse. Vous n~rase pa1:faitement tournée, une catserie 
de la bergerie auraient porté au paroxysme de ~ celle des fonctionna!res << manuels ». Qu'on vous_ contentez d embrigader les prolos bien torchée ont à leurs yeux une importance 
la. bonne volonté, les cheminots ont noué au- lise les, revues destmèes aux instituteurs. derrière un pontife quelconque afin d'or- beaucoup plus grande qu'un acte, si logique 
tour de le_urs bras robustes le brassard rnultl- I>ur~nt ~ été, d_ans la Revue de l'Enseignement, ganiser 1~ chambardement de la bour- 

801J·1L .. ,. , . , · 
colore qq1 les assimile aux défenseurs de lit publication ou collaborent les J aurès, les' ceoïste. \lais VOl;S vous gardez bien del Et pourtant. qu est l idée a côte de l acte 'f patrie Marcel Sembat les Eu èi F . . " ' es Par quel adroit subterfuge peut-elle nrévaloir'f 

. • tres lumières d~ .. g ie ourmei~ et ~u- éduquer, de modiuer leur mentalité. ,La supériorité cle l'acte, quèl qu'ils it, sur 
Il a fallu tout l aveuglement, tout le don- d . « socialtstnc », on a discute la I 'cur ma part 1· e n'ai pas le pr · · é l'idée ne nout être cependant m'se en?doute 

q
ui ·hott" . · 

1
,. . gran e question du mari d · titu . • eJug . • f·. r · c isme, peut-être aussi toute ignorance 

8
. . it . . rage os ms 1 trices. ouvrit•rifle. Je connsts des ms d b On a prétexté souvent qu'il ne s'agissait pas 

d
1

~ nos_ adversaires les iusu~rectionn~ls, pour 1.I~ ci .a!s cert~rnes des opinions ~mises par eots ui ne V • . • e o~r- ~e faire accomplir aux êtres que nous voulons 
s imaginer un moment qu'il pourrait en être les. ~n.shht~teurs_ des deux sexes qui ont colla- g . 1 q , 1 eulent pas accepter lo rôle edn_quer, des act101;1s do~t ils ne compron 
autrement. bote ~ la d1scu_ss1on, ce serait à provoquer le socia qu on. eur ~réconlse et qui devlen- draient l?a,; la portée, mais bien de leur ap- 

On ignore généralement dans nos milieux fou rire parmi les lecteurs de l'ana?·chie. Un nent des réfractaires. Ils attirant .davan- prendre a analyser et à peser la valeur de ces 
comment se recrute le personnel des chemins son de ~loche curieux, ça été celui donné par tage ma sympathie qu'un abruti prolétaire act;ons. 
de fer, comment se gagnent les bonnes places lets l:'ln.rt!sans des mariages entre institutrices quelconque - lequel, en raison de sa l?riflpaiu~

0
1~!!~fJ~e eds1·1.aab1· sqoul~umnoi!nttdi~·~dcucord: 

d 1 t l' · e instituteurs · pas d l sottise o tit · ·, vi qui ans es pos_ es, enseignement, etc. ti d' · avant~ge que a for- . , C ns i ue précisément le meilleur agit sans avoir compris les raisons qui le font 
_On ne sait pas, le plus souvent, que pour m: ion une caste de m~ndarms de pères et soutien de la société actuelle. 'Ne puis-je agir, par simple esprit de « suivisme », n'est 

pénétrer dans l'une quelconque des grandes m ~es en ~lles ou fils I B10n entendu, pas un pas dire que ces prolos font obstacl I pas de bonne fréquentation, qu'il est même 
administratlons de l'Etat, ce n'est ni le mérite mo sur l amour libre ou l'union libre. Mais mon dévelo e , . . e a dangereux d'en fa,i,re un ami. 
ni le savoir ni les capacités techniques qui ~e clou, ça été la recommaudatlon faite aux . 1 . PP. ment_ et~ est-Il pas logique Si l'éducation est indispensab'le pour former 
servent de1 clé d'accès, mais uniquement le ms~i~utrices de se marier avec le secrétaire de que,J_e es.c~nsidère_amsi~uedes ennemis'? ~ne humanité meilleure, pl_us r~isonnable, 
«piston». L'aiguilleur, le poseur de rail dont marne (presque toujours un instituteur) . L éducation que Je préconise ne con- 0 con1:1a

1
ssant ni 101, ni police, ni gouverne 

vous apercevez la silhouette fuvante par la parce qu'il est le grand dispensateur des de- siste pas en l'assimilation d'un fatras de t~oent, ,
11 
tne Iaut pats 9utbéher que cette éd1uca- . · · · . c · , d 1,. . . 1 n nos vra1men 10 ressaute que ors- 

portière de vo_tre convoi; le cantonnier qui mers communa~x et des _faveurs des a:uto~·Jt~B onn~1ssances ,.ont l~~ividu profite peu qu'elle engencb:e des hommes qui ne se 
Lalaye les feuilles que le vent d'automne rurales. Le collègue charitable concluait ainsi: ou point. Ce qu 11 faut faire, c'est lui mon- contentent pas seulement de penser juste 
sème sur la route, le facteur qui vous appor- « Cherchez ?n mari p~r_mi vos confrères, fu- trer ses préjugés et l'amener a constater mais qui veulent aussi et. surtout oeuvrer utl~ 
te votre journal, l'antimilitariste syndiqué turs secrétaires de m~me. Votre vie comme l'illogisme de ses actes. li verra alors Iement. . , . . . . 
qui fabrique des torpilles au plus prochain épouse. ne .sera. peut-etre pas le rêve, mais qu'il agit souvent contre son intérêt t f ~l ne 1 eutlit p~s. d avoir. des idèes J~stes, 
arsenal chacun d'eux pour parvenir à son comme instttutrfce, elle sera grandement faci- d f· . . . e e . or tes, ogrques , · 11 est necessaire qua ces 

llumble
' slt ati d! mett t litée». • vou ra se aire une opinion personnelte idées correspondent des actes. 

u 10n, a u re en mouvemen pa 1 ltt l · · · U · dé · t à l:'ét t'' d'idè 
toute une Iézion de protecteurs Il a fait anti- Après ça, il n'y a plus qu'à tirer l'échelle , r a cr que et e hbre examen · m ~ef 

1
t e. qui .res et a 

1 
e, sa1·ns 
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" · v ·1· 1 · · , ' · Il arrivera l · à· d am es er Jamais, a~ rement que par a pa- 
ch~1·e chez le conseiller général ou chez le . 01 ~ a mentahte dune catégorie_ de. fane- . . a I1Sl compre? re, que role, est frappée de stérilité. , , 
capitame de gendarmerie. On l'a rencontré dix tionnaires auxquels ont_ voulu nous mteresser P?ur viv~e 1J _a avantage à s associer à A tout prendre, Je préfère l'inconscient qui, 
fois chez le député de l'arrondissement. Il a les. Hervé, les Sébastien Faure et autres d autres individus ayant les mêmes inté- par. dégoût de la caserne, passe la frontière à 
iusiaté auprès du juge de paix, du sous-préfet, étoiles ~e, moins vif éclat. 11 est vrai qu'ils rèts que lui et éprouvant des besoinsiden- I'aaarchistë ('/) qui, sous le CO?,Vert d'in~érêts 
du franc- maçon notoire de la contrée. Vingt spéculaient sur le défaut de connaissances de tiques aux siens immédiats et personnels va faire le pantin au 

f 
· ·1 t ,. l h. di t 1 leurs auditeurs . · régiment. . O)S ~ es re~e~u a a c ~rge, men an es p · La société humaine dont je fais partie · .l!.in la circonstance les rôles sont trans osés 

apostilles, aollicitant les demarches des gens . our nous, souvenons-nous que manuels ou étant basée sur l'iniquité je serais obligé la supériorité restant-à l'inconsci~nt J- p ' 
en place. Un beau jour la situation lui est :tellectuels, de. sem~lables préoccupations de me révolter si je veu~ intensifier m Lm, au moins, ne risquera jamais· parünté 
échue. La situation modeste, c'est entendu,. ,a.ntent les Ionctionnairea à tous les degrés de vie J ne me ·. a rêt immédiat et personnel, de me 'trouer la 
mais la situation ou l'on est certain du lande- 1 échelle: course :i l'avancement, souci du · ~ c,ourberai donc pas devant peau, ou de sacrifier la sienne ' comme les. 
main où une retraite vous est assurée une qu'en dira-t-on, crainte de l'insécurité, fuite du l~s lois, pulsqu elles cherchent à ;m 'anni- marins du Lena et du Coitronne.' , , 

· :retraite appréciée, à la campagne, soyez-en ri.sque. Ceux qui_ font exception sont considé- hll~r. Je ne cour~erai_ p~s l'échine sous La i:épugn9,~ce pour I_e métier milit~_ire lui 
sür, quand elle vient s'ajouter à la maison- res comm~ des insensés ou tirai té~ en parias le Joug patronat, Je fuirai la caserne. etc. _c~~~é:e une cÎfs~ aufîisante po,u~ qu _li ne le 
nette-abrl dont on ne sera pas chassé, et au ou peu sen faut par les bon~ collegues ou les Mon existence sera une continuel Ie réac- ~irecleme~~s.pou~ ~~ff~~!~~\~ l e;ff~~X::;~~~~ 
produit du champ qui l'entoure. · exc~llent~ camarades. non sur le milieu amblant, c'est à dire table contrainte. A "ce !memen{ cet homme 
Mais aussitôt hors de leur situation, ces . C est dire qu·~ntre not~e conception de la contre les. hommes qui m'entourent. C'est m'Intéresse. En contrevenant ain'si, 1 pour des 

fonctionnaires-là, comme les autres d'ailleurs, vie et la .le~r ex.i~te un abime. N?us intères- ainsi que l'individualiste est le seul véri- ~0~1fs p~rs?nD:els, aux lois et régl~!}lep.ts mi- 
ne savent quoi faire. On entre dans ces admi- ser à leurs revendications professionneltes est table révolutlonn . Irtaires, 11 s a[!irme,. 11 se vit tel qu 1lf se sent 
nistrationa sans gr!\ndes connaissances spé- plus qu'une perte de temps: c'est de l'illo- E fi t aire_. être. Sa manifestation démontre surab.ondam- 
eialés. Il ne sa it as en effet de savoir si gisme. -~ n, U reprochais a,~ssl aux. Indivi- ment q_u elle était_ la I?e?sé,e qui I'animait. . 
on t 

1 
g .P ·' t 't il fi. E ARMAND dualistes de ne pas vouloir mourir pour Il sait pourquoi il Iuit 1 abrutissoir et agrs- 

~s p us ou 1:1orns ~p. e au r~vai con e '· la Cause ! . , sant en -anarchiste, il le devient. • 
mais bien de fall'e plaisir à M. X. sénateur, . • ., J , . . .1e me sensportè pour lui à une réelle sym- 
ou Y. député, autrement dit, de s'assurer de UN 8 Ü N MET I ER et avouerai que pour ma part, nulle pathie. ! · · , · 
leurs bonnes grl'l.ces. Il y a bénéfice des cause ne peut égaler la mienne! Je ne _Peut-être parla suite, ses.rgestes aeront-Ils 
deux côtés. En faisant admettre un de ses --- veux pas faire abnégation de mon «moi» différents 'f Présentement- il fait montre de: 
, m tt t d d · · t t· 1 . . pou ne E tité l · . fierté et de dignité. • com e an s ans une a minis ra 10n e par Mon petit bonhomme 1 . · 1 it r u n i que conque puisque Je .M · 1, hi . 1 t · , h 'l t E . , ce ui qui vou ai h . ' ais anarc iste-soldat (si, tant est qu'une 
t~e: aire_s ::iac _e uàn _e ~ eur. t? ~e ~:J~ absolument être domestique, parce que di- c 

1 
erche ~u contraire à m'épanouir le pareille espèce puisse exister) t'enregtmenté-, 

n , servia ,e Vl~ • vis. es p~o eges i sait-il, il avait remarqué ue c'était li ù p us possible... ·antim!litar1ste, quelle idée professe-t-Tl?, 
honorable, l admimstrat.1on s attache le f .. ·t 

1 
. , q 0. L'égoisme étant à la base de to s Si l'on en juge par les déclarations des théo- 

député. 01; aisai e mom~ d ouvrage, a changé d'i- act il est t . us no riciens de l'idée et P.ar les explicatjons plus ou 
Quoiqu'il fasse, le (( pistunaé,> est lié, il doit dee_. Il veut marntenant être a.gent de actes, . lïié cr am ~~e la plupart des moins amnigu~s üe l'intét-e-ssé, il :ne fait de 

sa place à son protecteur. Il ne s'appartient police. es qua 1 _s e « sacrifices Hont pour but d_oute pour. p~rsonne qu,e.sa.,moralité,ne.dif- 
plus. Il risque, en s~ découvrant trop, qu'on, - Pourquoi, mon ami, lui demandais- de procurer à leur auteur une légitime fcre pa~ esse?t1ellement 1e celle _du .t~~upie~. 
lui rappellè' les courbett~s muHiple,3 aux- je? Est-ce parce que tu aimes à cogne . sa Us faction, en venant en aide à autrui. Les deter~1nante~ q~i l ont .me-~é' là:

1 

l arme_e 
quelles il s'est livré le d ? r sur Il s'aait donc tout simplement Je déter- prouvent .qu·à.ila vie libre ,et ~qdep~nqa.nte, il , . . , . mon e . 6 • préfère 1 esclavage le plus vil. I)e toutes les 

~ exposais un peu p~us. bau~ qu un fonction- _ Non. C'est parce que je vois qu'on m~er nos rapports de camaraderie et de si~uations, il a choisi la'plus,·basse.~1.a'plus 
naire hors de son administration est comme un croit tout ,..e crue vo d·t A 1,, . solidarité, en partant de notre désir, de degradante. Ce sont Tes mêmes raisons qul . h d 

1
, Q f . . di " 1. us i es. ."1. a. maison . . . ul t 1 b r, t. ,, . . po_isson ?rs e eau. ue era1-J.e, me : moi on e, ·t. . H. , ., . , vivre le mieux possible,indiviquellement. 1mp _sen ~ our&"eo1s ~n pareil c_as: des 

sait un Jour l'un de ces budgétivores, s1 . . ' n me cr?I Jamais. ie1, J a1 en- V . a . quest10ns dlmtétêts 1mméd1ats1 èe qù1.1montre 
mon mandat ne m'arrivait à la fin du mois 'f core lu dans un Journal, que trois mes- 1•· ~i\i enl~uelques ~ots, sur quoirepose !lue la mentalité de l'un équ~vaut il- celJ.e de. 
Aussi, dès la grève finie, la seule préoccupa- sieurs disant tout le contraire d'un agent, indiVl ua isme. Lom de rétrécir le l autr~_. , . · ' ' ' • ' . . 
lion qui règne est d'obtenir la réintégration le substitut a dit qu'il fallait croire l'agent champ ~e notre développement, une telle }1. lldée, que Ion !l _.co_nç_u.e v..aui,,vra1J?enf,: 
des révoq~~s. Col1t? que.coûte. . . tout ~e n:-ême. Un agent, cela ne peut ni con~eptlOn ne p~ut que nous amener à ~;\~ :~e\ ra0-:i~~~ i~::!~~~.f.our~~Ol ne. 
Pour deliyré qu on s affiche }es preJugé~, mentir, Ill se tromper. C'est joliment heu- pratiquer u_ne existence . plus belle, plus Ab. !_ jE: sais qu,e;multlples ~Qnfl les di,fficul-· 

force est d avbuer pourtant qu il faut avou reux. Je pensais qu'il n'y avait que le bon large et mieux appropriéé' au tempéra- tés quis opposen,.t à la réalis.ation dl:l. nos con- 
,vraimet;it fait litière de sa dignité pour accep- Dieu dans ce cas-lit. ma·s 1 a , tt ment de chacun. cept1ons .. Lei! obstacle·s que' nous

1

1pencontrons. 
, te;r d'être réintégré dans une administration' J.'étais dans' l' c. ' L' 1 it Pffir: ql:e Octave GUIDU sont nom.breux. ~.a soci~té est puissante.et les; 
qni vous a mis dehors comme un malpropre. e~reur. agen a . r me.rait • force~ dont elle d1spo~e sont considé~ables1.. 
Mais le postier le cheminot ·rmstituteur le que le s~bstttut est une fnpomlle, M~1s est-ce unie raison J>dur aLdiquér efla- 

douanier etc à p' art de rares' exeptions s~nt que le substitut serait le premier à dire: « Je OPINIONS que dJour ,unl peu 'pluf de :so1-~.ême, et. ~s,sayer, ' · ' . 'e , · ,· . par- essus e marche, de Justifier nos frëquents 
gens nom·rissant une peur peu commuue a n n sa-..ais nen, m~ns cela ne peut être O ES AC Î ES a manquements à .la logi ue par des füéories 
}!égard du risque;, de l'~nsècurité du lendemain, autremen~. H C'es~ bien agréabl~, cette pla- . · , ! plus ou moins élasbqu11s ~ . . , 
de la lutte. pour la vie en comptant sur leur ce-là. Mais, monsieur, pourquoi, lol'squ'un ~ 9n peut ~onstater ses défaillances, les ex-. 
propre initiative. Leur rêve, c'est gagne_r le agent dépose, <ruestionne-t-on d'autres que . p)1quer, mais de là à les ériger à la hauteur 
plus possible, tirer au flanc autant qu'ils le lui'! Ce n'est pas la peine. On est tellement habitué à accorder aux idées d ':1° oy_stème ~t les -~éclarer conformes à la, 
peuven.t. Pourvu, que ce soit la princesse qui _ C'est une concession que fait la J·usti· _ une import9:nce capitale qu'on en est arrivé à raë~~af~[q\

1
e
01

1~;tâ h "' . . t .,. n .. _ 'Paye. . . . , . , . ne _plus _tenir compte (ou très peu) des actes ... c e eura1e cnen ~~ re on 

J d
. ,.

1 
y . n nt touJ·ours ce, pour faire cro1re qu elle est egale; mais qu1 logiquement devraient en découler cament quand on leur parle de v-ivr!l leur 

- e .ne 1s pas qu 1 s parvien e · h ·t 1 • , • L' ' · idée. · , , . . · · Et certains d'entre eux mènent une existence c acu~ sai a quoi s. en tenir. e m~l est _µlus vast~ et plus profond qu'on- C' t l' - Si to t l d l ·t l l ne se l'1magme Il sévit partout avec · es a une grave erreur. 
assez pénible. L'observation pourta~t m'a . . . . u e mon e e sai , a ors, ce a ne tensité des plus ·alarmantes. ' une m- . Ou donc en etTii~ est le sacrifice ? 
montré que, toutes proportions ?ardees, on set t a nen ? . Et l'on se demande sincèrement si l'es éce . Est-ce . en le fait ·de s'aff.irmer de la f~çon 
produit moins quand on travaille ~our _le - Mon ami, ~uand tu. se.ras grand, tu humaine pourra jamai_s sortir de sa torpeJr et la plus v1gourfüse par l'~ct.1on _la plus logique 
compte de l'Etat que quand on travaille ail- verras que ce qu1 ne sert a rien est ce dont counaître une ère de liberté et da bien-être et ~a plus adequate aux tendan-ces 'profondes · A. f d d. 1 t· t d' ·. et mtimes de son être? . 
leurs et surtout pour son propre compte. on se sert Je plus souvent. Quant à l'infail- orce e 1a ec ique e arguties, on fimt Je ne le p · '· 
Je ?,e blàme pas ceux qui ont eu la chance libilité de la police, on l'a instituée pour ~~\~~~1[~:s~;nué~ le but que, préalablement, _Lorsque ·Î~s;gl~~té d; l'homme cherche a: 

de f~u.e leu~ trou da:ns le grand frot?-age ~
1
~s remplacer l'infaillibilité <lu pape, qui avait On jase sur ceci, sur cela; on s'entretient de triompher _de toutes lqs djf,ficul1é.!I et à ré,alis~r 

adminis_trations pubhquell.~hacun se debr~m e cessé de plaire. haute littérature; on <lisser-te indistinct t sa ~once~t10n du bonh~ur, .il n'y a pa~ d, abne- 
économiquement comme 11 le P?ut. !da1? ce ' , sur l'art, l'éducation, le s ort . on ér eme)l gationl bien au ?~ntraire. . ..•. 
que je sais bfon, c'est qu_e la ou regne Henry MARE'l. la morale; les p~ilosopb~s, a'nciels ~re !~: . Il. n Y a sa_c~1flce que SI, retre se trouve 
la sécurité, c'~st la stagnation, la mort de darnes, sont le suJet d'interminables contra- P!étlfé, muh_le,,. é_cr_asé ,Le renon?ement. 
l'initiative individuelle qui s'ensuit. C'est le A s . . verses dont la longueur n'a d'égale que 18 n exts1te f u~. s11 ~~d1v1du, sous la contr,amt~ ou

1 

propre de l'incertitude et de l'insécurité de un ,, n d 1 ca h s te stérilité; on ,diSçt~le de science transcenclan- ii~~ ;1•!~/ï~1i~ s eca~·to ~ bo~b~ur. _L ibnegr 
susciter l'e-ffort, de réveiller l_'intelligence, de l ~i!e, al~rs ~u fin n en pos;.ède pa~ le~ pr~miers joie da vi.vre sa~:i;:rfa t~~lo{r ~eo~{ei~1 c ame a 
mettre à contribution les qualités d'au_d~ce_ ~t :urie:ntq_ui°n~ :a~~~e ',: ~!tit)l~;a.Jl!c~oe~ La ~ie .me parait belle; je la trouve agréa- 
de hardiesse qui développent la volante md1v1- Nous avons terminé notre discussion effet sur l'a~sC"mblé~ ébahi~. le snibisme bour- bl~; J e~t11ne. qu'elle méri~e d'être véc~o. ~e 
duelle. . verbale de l'autre jour, sans qu'il m'eut geois i,'et1t mtrodmt dans nos milieux et me- tmts pe1~uÎdo gue nous n avons p~s ~ autre. 
La. décrépitude, la caducité, la mollesse -été if>l d . , . nace d'r causer de sérieux rava es. 1.l .. que e a vi~r~. Et~~ mieux. J!>Oss1ble; 

sont fonctions d'un état de choses réglé, fixé. poss e e répondre a certams de tes 11 est d'ailleurs tres facile d'~ssembler des ·s~est,Pourgu~1 Je tn elève contre((. ,l éolec, . 
déte1·m.iné d'avance. C'est pourquoi un p,and arguments. . idées, de les coordonner, de les jeter sur le t1 . e des. cl~mago~ues actuels qui ne f~ it 
nomhre d'anarchistes individualistes considè- Je me so1.1.v!en~ de ton ind1gnatioil, pa\,>ier sous une !orme suave. et _déli~ate. Et 2:i·g~!~a~~°:n 

1P~~~};~~:, i!:bi::e~c~~!~!,· t°s 
rent la concurrence ~ormale - la concur- parce .que les md1v1dualist~s sernbla~ent ~f1s, ena;:s:fs~e? test-il pas b~en porte d~ se E~ c'est .aussi pourquoi je prône la' vi& f o~t~· 
rence et non le Privilège, comme la sauve- se désintéresser de la quest10n ouvrière Il r\? anna bien d'aut1~epsleuts, ça n. elngagle à netn. la v1e puissante qui, no se réalise que' .,ar 1~ 

· · · · 11 à l' ff t et de l'ag·t 1· · , e parmi es Pus no a- tra sf m t· d'.dé · l:' • garde de 1:aptitude 1ndr~1due _e e .• o~ · . 1 a ion contmuelle qu'elle bics, qu~ ont pro.fossé jadis des idées ;3,vancées. 
0 

or a ion 1 es Justes en actes uhles. 
J'en reviens aux fonctionnaire~ et J ai_ peme entraîne. Il faut bie~ ams1 que chacu_n jette sa gourme. Louis BOUl-t,ST .cl:TTE 

à comprendre que des an~rch~stes aie~t pu Tout d'abord, je te dirai que l'indivi- Quo ce soit dans let1 groupefnents anarchistes, 
s'intéres11er à des êtres qui fuient le nsque dualiste ne s'intéresse pas à la fonction au théâtre, au café ou dans un quelcon~ue 1 t t à 1 . ' ' ,. bordel. Les papas ont passé par la et ne sen 
comme a pes 8 . • 

1
. mErntalité 

8 
éciale ou a ~it:Uallon sociale de 1 mdividu. portent pas plus mal (ni mieux, d'ailleurs) ! 

Je ne parle pas 1Cl de a. . Pt 
1 

Pour moi, 11 n'y a ni prolétaires ni bour- Pourciuo1 le.ur progéniture ne les imiterait-elle 
d ml.lieu dec. cheminots qui ornen eur . . . . . , 'f . e ce ~ . geo1s, ni vidangeurs DI coiffeurs·. ni pas huis de plaques en cuivre portant leur n?1ll 1 All a d . .., .. ' . ' Du reste, ces dilettantes reçoivent de notre 
suivi de l'inscription « employé aux chemms: d ~ dni ~d' Dl F r_ançais.Je ne connais que part un accueil cordial. Au lieu de s'en amuser 
de fer de X». 1 es in v~ us différemment évoluable~, un instant, comme il convjendrait (ou de les 

.Je n'invente rien. Pae plus que j'invente j de mentalltés diverses et avec lesquels Je chasser tout bonnement, ce qui sereit ~ncore 1 

le Culte de la chr.rrogne·· 
par Albert LIB1.dR.TAD 

1 

à l'anarchie, 0;05·: rranco : 0, 10 
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colonnes de l'anarchie, il fut souvent yeurs de caserne et qualifiant de lâches les 
; démontré que la masse entière participe rctractaires refusant de couper dans leurs 
à l'écrasement de l'individu. Il n'y a pas boniments'? 

, . que le Jlic, le chaouch el la chiourme qui C'est logique, me diras tu. flaison de 
Les religions peuvent avoir une grande "' Libertç ; l m'oppriment. Et la masse. des électeu~s, plus pour le dire. H.aison de plus pour in-- 

puissance sur les, âmes croyantes; mai~ Dan~ ton ~rt~cle: ~e 1~ c~tte p~uase: q~.ü maintlenn~n~ p~r. leur s~ttise, la .socié- ci~er les. inùi ".id~s ü s'écarter ~e ces do~- 
tout ,le monde, n est pas croyant, la foi <1 A1,ss1 Jamais mgemeurs 01 architectes! te bourgeoise ?_ Et si Je veu~ me révolter, trmes d explouauon et de servitude. Ha1~ 
~~ s impose qu à qu~Jque!;-uns, _la rais~~ n'ont prétendu remplacer la chaux, le. Je rencontrerai devant moi, mes cama- son de plus pour dévoiler le caractère op 
s imposerait à tous. (•est _à la ra1~on qu il canent ou la brique par la dynamite, 1 rattes d'ateller, toute la clique populaire, presseur et la mentalité1oJJLuso de ceux qui faut nous adresser, et Je ne dis ~as à mals la pratique et Ie bon sens indiquent los piliers d'église et de mastroquet, ceux prétendent remplacer· au pouvoir la clique 
~~;~ d:a ~ébtp~1î91~i~n d:-a\~0~~~~~~~;; que là où la pelle et la pioche sont impuis-] qui sont le nombre et la force. Voilà quels. capitaliste d'aujourd'nur. . 
comme fes b~tie~nd:-~avon, dont orr s'a- sautes â déblayer le terrain, la dynamite sont les !esponsables de ma douleur et de , Tu conclus il e.st vrai, eu ajoutant que 
muse un instant et qui crèvent. La seien- est le moyen le plus .raplde et le plus sur ma servitude. , c est là une question de tempérament. Il 
ce seule bâtit solidement; elle a bàti l'as- d arriver au but >1. Faudra-t-ü donc massacrer tout le y li des tempéraments socialistes, des tem- 

• tronomie et la physique; elle bâtit au- Ainsi posé, le problème ne peut être monde, supprimer tous ceux 'qni ne sont péraments anarchistes, etc. Et probable- 
[ourd'hui 1~ biologie; par les mûmes résolu. Tu parles darrrver à un but. pas en communion d'idées avec nous? Tu ment aussi, des gens, dont le tempérament 
procédés elle bâtira demam, la morale. Lequel? Est-ce la transformation sociale devrais logtquement abouür àcette néces-: est de n'avoir pas de tempérament. .. Et' 
Ses prescriptions règneront sans partage, intégrale, ou veux-tu simplement parler sité. Pourquoi bomb!fier Massard, 'plutùt tu prétends qu'il n'y a rien à J'aire et que 
~l~~~~~f~nn:e f?onu:::a :a~r;~:r s~~~~~~ de repr_ésail~es ~nvers les responsables de que les brute_s qui impri~ent ~on journal, l'on ne s.au1:ait modifier les tempéraments. 
ger icontre la loi morale qu'on ne songe notre situation . ou les lmbéoiles qui le Ilsent ? 1 Mals alor s, pourquoi perds-tu ton temps 
aujourd'hul à se révolter contre le tnéo- Dans I.e premier cas, il serait facile de Je crois que la propagande par le fait, . et ta jeunesse à répondre a mon article, 
rème des trois perpendiculaires ou ia lot te démontrer ton erreur. Ave~ quels n'a jamais amené un adepte sérieux à si tu crois que ton intervention restera 
dé gravitation. matériaux comptes-tu édifier une cons- l'anarchisme. Cela ne veut pas dire que je' stérile, de ce fait que mon tempérament 

Et d'un autre côté, .11 Y, avait des gens truction quelconque sur le terrain ainsi répudie lesdynamtteurs. Je considère par: ne me permets pas de saisir ton argumen 
qui pensaient de la science tout le !;Dai déblayé '? Ce trav .1il prchmtnalre est exemple, les déclarations d'Emile Henry, 1 tation? Avec une telle tactique, tu avoue 
possi~I~; q,ut ~ voyaient une école d, im- absolument insuftisant, car ainsi que tu le comme une belle page anarchiste, ab,strac-; ras que l'on arriverait à ne plus rien ten 
morallté. ue D est pas seulement q1;1 ell~ dis toi même : « On ne transforme pas tion faite du mysticisme qui les anime. , ter à ne plus rien dire. 
accorde trop de place à la matière, . . · , · 1 ' · · 
qu'elle nous enlève le sens du respect, un~. s?c1été avec des bomaes )); Je suis persuadé ?e la l~g~llm1té de tels On peut agir sur les tempéraments, on 
parce qu'on ne respecte bien que les cho- S11 emploi de tels moyens d action me actes, q~1 ne releve~t d ailleurs ~ue de I peut modifier les idées et les mentalités. 
ses qu'on n'ose pas regarder. Mais ces semble n'avoir rien à faire avec le travail ceux qui les accomphssent. Ce que Je peux Pour ma part, j'ai été socialiste, je voyais 
conclusions ne vont-elles pas être' la né- de transformation sociale que nous pour- trouver de plus favorable à la méthode' en Hervé, l'inventeur de l'anümüttartsme • 1 • 
gation de la morale? Elle va, comme a suivons, je crois égaleme nt que les repré- terroriste, c'est la satisfaction personnelle et j'avarais sans sourciller toutes les ab- 
dit je ne sais plus quel a~teur célèbre, sailles exercées par les propagandistes el sentimentale que procure au révolté, la I surdités sur le Grand Soir et autres mira 

_ éteindre les lumières du cie~, ou tout au « par le fait» n'ont jamais influencé les pensée de savoir qu:un ou ·plusieurs d~; cles. Comme tu peux le voir, j'ai évolué. 
moins, _le~ priver de ce q~ elles, ont de gouvernants capitalistes. ses ennemis ont été frappés. li y a en ceci Je pense maintenant être véritablement 
my!~~rieuxl)ecpoduer ;~~ ~t~u~~e n~~séi~~gi~ Si la voix de la dynamite a été entendue, une Jouissance nerveuse incontestable. 1 antimilitariste et c'est pourquoi je consl- 
vulgaires s "'0 • Il ' · · été · · l p P d t 1 d · 1·· di Id t d lt tt let les trucs du Créàteur qui y perdra e en~ Jamais comprise, ~a~ P us_ ar as a van age. . . : 1• ore g~e in 1v1 u peute 01 , me re ses 
quelque chose de son prestige; il n'est les I~lls~re_ux que pa~ les müuonnatres. Q~ant aux ré~ultats pratiques, Je répète, actes d accord avec ses idées. Autrement, 
pas bon de laisser les enfants regarder Un ecrrvain bourgeols, Henri Varenne, que Je les consldère comme nuls. Bien ce n'est qu'un suiveur ou un crétin, 
dans les coulisses; cela pourrait leur le nt constater'naguère, Ces actes. n'ont eu tondu, ce n'est que mon opinion per-: n'ayant rien compris à la leçon qu'il ra 
inspirer des doutes sur I'existence de qu'un résultat: faire serrer autour du sonnette et Je n'ai pas la prétention de la bâche. 
Croquemitaine. Si on l!l,isse faire Ies sa- Maître, Roi ou Parlement, la route stupé- faire adopter par tout le monde. Chacun ' Donc il y a lieu en toute occasion de 
vante, 11 n'y aura bientot Pdlus de ~or ... ale · faite et terrifiée. étant libre d'œuvrer selon ses conceptions' dire ce que nous pensons et de porter 

Que devons-nous penser es espérances D . d . iè 1 1 . t" t t . t . é t ' 
d d . tes des autres'> Je epuis un emi-sr ce, es a een a s se et son emp ramen . notre critique dans tous les domaines. es uns et es crain · · èd t R i To à to o ou · J n 1·30N ' n'hésite pas à répondre: elles sont aussi suce en en uss e. u~ .. ur, n v .1 ea .r I Nous avons évolué, nous évoluons chaque 
vaines les unes que les autres. Il ne peut tomber $OUS les bo.mbe s mbi~istes, magis- *"' * ! jour et notre rôle est d'accentuer l'évolu- 
pas y avoir non plus, de science Immo- trats, généraux, fonctionnaires, grands f t ·a Il Il)• • , t? tion de ceux qui nous entourent, dans la 
ra!e, Et la raison en est stmple ; c'est une du~s, tsars) Et po~rtant où en est ;e tra- aU ·lu 8 er aU n0!Jlm~JD . · direction que nous croyons intéressante. 
raison,' comment dirat-je, purement vail éducatif parmi le peuple slave. - - -· . . . , 1 · Ceci dit je ne crois pas que ta critique 
•gramm~ticale. , . Il en est .de mëme 60 Irlande quand . , . . ~ Henri_Zislr . soit venu~ apporter une quelconque ré- 

:s'i lès 'prémisses d un syllogisme sont s'exercent les violences des Fenians contre I u prétends que les critiques faites aux· t d é • ? 
à l'i die t·r 1 1 . . . . . , · ponse aux arzumen s onn s par moi toutes les deux in ~ 1 , a_ conc u- les land lords. En Espagne ou se poursui- sociallstes sont mutiles. 0 

sion sera également à l mdicatlf · virent les vèngeanqes des compagnons Il est tout à fait logique et en ceci je HAÈL. 
/our q~e la concl~ron :it êtr~ mise é~ de la Mano-Négra etc. Je n'aperçois pas suis d'accord avec toi, que le socialiste * * * 
11,?lPératlf, 1111audf~! eiÎ!mê1::: â T·!Jpré· que par ces actes 'l'évolution fut accen- soit autoritaire et mllitariste. Eq. crltl- • 
misses au mo os UL h · t l' ti I d S p t · · · d L ' d h ffl t ranr. Or les principes de la science, les tuée dans un sens anaroruste. q~an ar C .e u ans a rie ]0 n ai_ one a greve es. C e I no s 
postulats de Ia géométrie sont et ne peu- « La violence, dis-tu, esl la grande fait que souligner en somme, à quoi peu- 
vent être qu'à l'indicatif; c'est encore à-ce accoucheuse» -Pour les ·gouvernants et vent aboutir les tbéories socialistes. 

. mode que sont les vérités e~périmenl~les, pour les autoritaires, évidemment. Par Quoi que tu en dises, je pense que ce 
·et à la base des sciences, 11 n'y a, 11 ne la force, les compétitions brutales peu- travail est fort intéressant. Beaucoup de 

,· peuty avoir rien autre Ch?se. Dès lors, le vent s'affirmer autour du pouvoir, une socialistes s'illusionnent sur la valeur de 
··~ · .dlalecticien le. plus subtil. peut Jongler classe ou un parti peuvent se aubstituer à leurs théories· ce sont des naïfs ou des · Ipes comme 11 voudra les . . , , 

•l• •' '4i6rbf~!t~~~\chafaitàér les uns su; les d'autres castes. Tout ceci, n'a r~en à voir, ignorants auxquels nous devons nous 
,l1 ':' ~utres. tout ce qu'il en tirera sera à I'In- avec le but et la pensée anarchistes. adresser. 

• "•1• . ·dtfaul Il n'obtiendra Jamais une propo- Çeftes, les b9q!~e,01s. exerc~at . leur 1J est ~?n également de démontrer qu~ 
. ··., ,1 ;&ition qui dira: fais ceci, ou ne fais pas violence à notre égard et nous courbent les aoctallstes ne sont nullement antt-mi 

cela • c'est-à-dire une proposition qui impitoyablement sous leur joug. Mais litaristes et ne peuvent pas l'être. N'est-il 
coofirme ou qui contredise la morale.. nous ne devons pas nous borner à deslpas édifiant_d~ 1:D-ontrer les grands ponti 

J-Ienri POINCAR'li: 1 constatations aussi simplistes. Dans les tes de ranumnttartsme devenus pourvo- 
, ! 

C1fR._ON1QUE SC1EJVTTF1QUE NOTRE CORRESPONDANCE 

SCIENCE ET MORALE NARCHISTES? 

'· 

"~ ~: . 
, â 'Le Rétif, 

Je ne veux, pas contredire ta critique 
sur la grève des cheminots. Nous som 
mes d'accord sur le fond même de cette 
critique, mais ta conclusion me parait 
osée. Tu sembles vouloir ménager la chè 
vre révolutionnaire et le chou individua 
liste. l.e fait que les journaux, bourgeois 
ou révolutionnaires, ont attaché une cer 
taine importance à cette grève, ne suffit 
pas pour nous laisser enthousiasmer par 
un battage qui ne nous donne pas le 

• 1 

., 

soi~nt les d.ifîérences éntr? ~a dentition du sln~e le_ i)ius élevé pcsslble entre deux doigts quelconques est un peu moindre 
et l homme; el!e~ sont momd~es qu~ cell_es qm exiatent entre que la moitié de la longeur de la main,·A la parfie extérieure 
lea singes supérieurs ~t les singes mf~neurs. de 111 ll~so de la paume se d~tacbe un doigt vigoureux qui n'a 
Pour n_otrecompara1son,, nous p~urro~s prendre, au hasard, q~e. deux. phalanges. Il est si court q}il ne dépasse guère le 

une partie quelconque de 1 économie anu~1al_e, une série de milteu de l,a première phalange de l'index. Il se distingue en 
muscles pa.!' exemple ou encore quelque vrsccre, et le résultat .outne par son extrême mobilité qui lui permet de se mettre 
acra. toujours le mê~e: entre les singes inférieurs et le gorille, presque en angle droit avec Ies autres doigta. C'est le pouce. 
la différence sera toujours-plus grande qu'entre ce dernier et Il :port~. également un ongle aplati sur la partie dorsale de la 
I'homme. Je ne puis donner ici le détail de ces ccmparaisons , dernière articulation. -Par suite de ses 'proportions et de sa 
c~ s.erait d'ailleurs _un travail inutile. Mais il reste certaines m?bil~lé, le pouce est opposable; en d'autres termes, son extré 
diïîèreuces anatomiques, réelles ou supposées, entre l'homme lll.lté peut, avec la plus grande Iacilité, être mise en contact 

. . . et le singe, sur lesquelles on a tan~tinsisté, qu'il faut·bien leur avec lé bout des autres doigts. C'est de cette propriété que 
Si nous comparou,;i marn1enant les dents du gorille avec consacrer un examen plus .attentlf, afin d'en déterminer 19 résulte en majeure partie la posstbilitê de réàllser nos con 

celles u'un singe votsin, le ~abouin ou cruocéphale, par v_aleur réelle ~u la fut_ïlité évidente: je veux parler des carac- ceptions, 
'exemple, nous retrouvons ïaoilement les différence~ et les tèrcs de la ll!-a~n, du. pied et du c~rveau. La forme extérieure du pied diffère beaucoup de. celle de la 
ressemblances de même ~ature; mais beaucoup de pointa par ,o_n a défi~1 1 hom~e : le seul amm~l dont les membres su- main. Mais .à la comparaison, attentive les reesemblances ne 
ou ·

1
e gorille ressemble ~ 1 homme sont ~rec1se1:°'?nt c~ux par l>_eneurs s01~nt_ termmé~ par des man~s et les _membres infé- tardent' pas à se ~outrer. Ainsi la cheville correspond au poi 

où il diffère du baboµ!n, et ceux qm le d,.fférenc1ent de rieurs J?ar des pieds; l~ smge, au_co.nt~a1r(l, aurait quatre mains. go.et! lij plante à la paume, les orteils aux doigts, le gros 
!'homme sont au contra1ro plus accuses chez le cynocéphale. On a _dit encore quel homme d1fierait essentiellement de tous orteil au pouce. Les orteils ou doigts du JJied sont toutefois 
Le'nombre et la nature des dt-nts . sont les même!', chez le les srnges par les caractèr(ls du cerveau : l'on a soutenu ~lµs courts que lés doigts de la 10ain; ils &ont également 

, babouin, le gorille et l'homme. '.\fa1s la _forme d·es molaires énergiquement et répété, que le cerveau_ de l'homme seul pré- moi~s m?biles. Ce dernier détail frappe surtout dans le gros 
supérieures du babouin ne ress~mble en rien à. ce~e que nous s~~te les stuctures .c~nnues des a~atom1ste~ comme lobe pos- orte~I qui, de plus, est J:)ien plus gros par rapport aux autres 
avons décrite plus haut: les canmes rnnt p_ropor_t1onnell~';llent . teneur, corne poster1eur~ du ventncule lateral et petit hlppo- .orteils que le pouce ne l'est par rapp_o~t.a~x doigts. N'oublions 
plus longues et plus tranchantes; la premolaire anterieure campe. . ~ pas, ce~endaut, que chez les gens c1v1hses ·le gros orteil est 
de la mâchoire inférieure est encore plus large et plus corn- Que la pNmière d~ ces propositions ait. été généralement enferme et comprimé dés la première enfance, ce qui lui nuit 
plex.e que chez le gorille. , . . admise, rien d:é~onnant à cela, puisque,.a premiére ~ue, lès gran~emcnt; chez les. sauvages, au contraire, qui marchent 
Si nous passons des &inges del anc-1en continent à ceux du apparences m1!Jtent en fla faveur. Quant a las con de, 11 a fallu nu-p18Lls, le gros orteil reste assez mobile et peut même, d'une 

n;uveau nous pouvons relever des modifi.caijons I?lus impor- une certaine auda-::e pour la formuler: non rnulement elle ce~tai_ne façon, s'opposer aux autrfs doigts de pied. Les matelots 
,tantes e~coie. Chez les cébiens par exemple, tandis que sous constitue une innovation absolument contraire aux doctrines c.l.lrno1s, dit-on, peuvent manler une rame, les ouvriers du. 
icertains . rapports secondaires, tels que l'av,rncement. des a~mises à j11ste titre par tous les savants, une innovati?n Deng.ale tiS~er et.les Carojas voler de1s ha~eçons e:µ so serva1:t 
c'J.nines et le diastéme la ressemblance avec les grands smges directement réfutée par les témo1gpages de tous les spéc1a- du gr?s ort01i. J llsons cependant, q'u. en raison même des arl~- 
ersiste, il y a des différences capitales a d'autres égar~s: listes; mais jamai? elle n'a é~é corro~orée,. jamais el~e ne culatlo~s et d~ la dispo_sition d~s os, la pré_he?sion est forcé fi· dents de lait au lieu de W; 06 den1s perma;qentcs au heu sera mêm? ~ppu.yee par la momdr? preparat1on. anatom~que. ment bien moins parfaite que s1 elle ~e faisait au moyen du 

de ::l't; 12 prémolaires au lieu de 8. t_luant à la fo1·me, les cou Elle ne menterait mê~e pas ~e. ref~tat_10n séneuse, s'1I ne pouce. 
ronneo de

11 
molaires diffèrent considérablement de celles que fallait, pout· répondre a une opinion génerale et aasez naturelle 

nous trou;ons chez le gorille et surtout chez l'hom.roP.. d'ailleura, ùonner quelque fond~ment a t.!t:!l vérités certaines 
Les marmousets, d'autre pa.rt, ont le. même nombre de et so'7vent énoncées. . . . .. 

dents que l'homme et Je gorille: leur denhtion os_t cependant . l\Ia~s avant de pou\·o~ discuter ut1le~l'.'O'lt la prem1cre r1ues 
f rt différente : ils ont en effet quatre fausses molaires de plus, hon, il nous faut étudier avrn. attention la structure de la ? me les autres singes américains; ma.iil ils ont également main humaine et du pied hummn et comparer ces deux mem co: · Vl'aies molaires de moins ; le total reste donc Je même. bres: ce sera le Uleilleur WO) en de nous faire une i, Lée bien 
(:~ :!es lémuriens, la dentition differe encore plus radica- nette des élémen1B constitutifs <l'une main et d'un pied. . . , . . 
; nt de celle du gorille. Les incisives varient en nombre et Tout le monùe con~aît la f~rme ext~rieure de la m1un : J . lirr·utum: .!:!ln. ce qui concer~ie les mesures ~e crân~s, 

~~ f~rxne Les molaires sont de plus en plus pointues, colll:me elle comprend un po1gn~t sohd",. conhnué par un~ lnrge j l!re. dans le<lermer nur:néro, cenhmétrns cubes au heu de mll 
cliez los insectivores; chez l'aye-aye, de la famille des che1ro- paume; celle-ci est forruee ~e cha~r,. de touJons et .de peau hmetres cubes. 

, les canines disparaissent, et les importantes encori,. qui relient quatre os. La mam se d1v1se en quatre doigts lo~gs, 
~

1
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9 
nw "xemple et flexibles dont chacun porte, à la face dorsale de la dermere 

" l8Z es C v1en p .... "' . 1 t' L l ,. t . 1 

l\OUB arrivons donc à la conclusion suivante : quelles que phalange, un .ongle large et ap a 1, e p us grand ".car e~ent l 
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• 
change sur la banalité du mouvement. 
N'est-ce nas une véritable incohérence 

que de dire: « No: r c r,lace est dans la 
foule turbulente de ces jours d'é!lerve 
ment 1>. 
Et plus loi a : «Ne sommes pas lâches ot 

tncouaequents de nous croiser les bras». 
Quoi, ia place de l'mdîvidualiste qui 

s'est eïroroé de rejeter les habitudes 
malsaines de la foule, qui vit en dehors 
de ses préjugés, la place du réfractaire 
que la foule lynche, serait donc parmi 
cotte dernière? Révolte bien factice, tu 
l'as constaté toi-même et dont les monts 
intéressent peu l'individualiste. 
Il est entendu que ces moments peu 

vent être plus favorables à la diffusion de 
nos idées. Mais je na me crois nullement 
obligé de faire de la propagande .. Je parle. 
je discute, j'agis, lorsque cela me fait 
plaisir. Et je ne fais de propagande 
qu'aux individus qui me conviennent. 
Il serait peut-être puéril de m'attarder 

sur ma conception de I'égolsme, étant 
donné les différences pouvant exister en 
tre nos tempéraments. 

Certes, en face de l'oppression et de la 
tyrannie gouvernementales, nous ne 
pouvons rester impassibles. 
Etant directement exposés aux attein 

tes des foudres légales nous devons nous 
défendre. Mais ne crois-tu pas que les 
expressions que tu emploies soient exa 
gérées Iorsques tu traites de « lâches » et 
d'« Inconséquents» les camarades ayant 
une conception différente de la tienne? 
Commençant ton article en parfait indivi 
dualiste, tu as voulu faire une finale révo 
lutionnaire. Tu n'as pas tenu compte des 

; tempéraments de chacun. Il ne, ëaut pas 
'généraliser, chaque anarchiste possédant 
un caractère et une mentalité personnels 
et n'étant pas un suiveur. 

L'éducation par l'action est évidem 
ment intéressante. Mais il s'agit en ce cas 
d'une a.ction vraiment anarchiste et non 
d'une agitation vaine. Ne blamant per 
sonne, je me borne à constater et je n'ap 
porte cas observations qu'à titre pure 
ment personnel. .. 

Roger PRINTEMPS 

FAISONS CIRCULER 

, 

Ne laissons pas les brochures de propagande 
s'entasser dans les coins et sur les étagères 
II y a des· milliers de brochures notant les 
"Tigoureuses réponses d'ÉTIÉV ANT aux juges 
de Paris et de Versailles, les deux défenses 
réunies en un seul cahier de O franc 10. 
VITE DEMANDEZ ET FAITES CIRCULER 

UN ANARCHISTE DEVANT 
++ LES TRIBUNAUX ++ 

Que vous pouvez vous procurer pour 6 fis . 
le 100, 6 fr. 80 _franco 1 

Le anarchistes 
x cheminots a 

Çà y est! Les Cheminots sont vaincus! 

Malgré tous les beaux discours des politiciens, malgré 'l'appui des journaux socia 
listes, malgré le calme et peut-être à cause de cela, vous êtes rentrés $ans conditions sur 
l'ordre d'un Comité de grève, apeuré devant les violences d'un gouvernement de 
renégats 1 

Nous ne voulons pas ici accuser les membres de ce Comité de grève, mais nous sorn 
mes obligés de constater que ce Comité a voté la reprise du travail alors. que la grè re 
atteignait son maximum d'intensité sur tous les réseaux; et au moment où les marchandises 

s e faisaicr-i de plus en plus rares dans les magasins d'approvisionnements. En compa 
rant la grève des cheminots à celle des Postiers, on voit d'ailleurs qu'elles se res 
semblent étrangement: « l'ordre de reprendre le travail est lancé au moment même 
où la victoire est proche 1 » 

Et cependant avez-vous été assez calmes? Avez-vous assez répudié la violence, 
le sabotage, l'action directe ? Les politiciens vous ont endormis avec tous leurs beaux 
discours. Quand la bataille est commencée, les discours sont superflus, c'est le 
moment d'agir! Les gouvernements ont profité de votre inertie pour vous abattre 1 

Noes aurions voulu pouvoir vous donner notre concours désintéressé pour cette 
action nécessaire, mais vous nous avez repoussés. Ecoutant les endormeurs et les poli 
ticicns arriviste s (genre Briand) vous êtes restés dans la légalité.alors que le gouverne 
ment violait ses propres lois pour mieux vous écraser 1 

Nous n'avons qu'une confiance relative dans la grève pour améliorer le sort de 
l'ouvrier, car à chaque augmentation de salaires, correspond un accroissement du coût 
de la vie ; nous ne croyons pas non plus au pouvoir magique d'une ~évolution pour 
amener le bonheur sur cette terre. · 

CHEMINOTSI 

t.LECTEURSI 

PATRIOTES 1 
Vous nommerez des représentants pour confectionner des lois oppressives 1 

RÉPUBLICAINS 1 
Vous défendrez Je gouvernement Démocratique contre les violences .. narchistes ! 

POLICIERS 1 

~- i:l_. 

« Taut qu'il y a eu des geas à passer en 
jngemr-mt. je me suis abstenu do p nler ne 
I'aûalre de la rue de la Barre, ne voulant 
nuire à personne, mais ne voulant pas 
non plus, dira Je contraire de ce que 
je pense. Et mon opinion est que les ad- 
versai ros, d'un côté comme de l'autre se 
valent. l> 

Nous, n'étonnerons pas les camarades 
qui ln counatssent, en lem· apprenant 
qu0 cotte ordure Rn trouve sous la plume 
do M. Jean Grave. C'est pour les naïfs 
qui ont encore des doutes sur une télle 
personnalité que nous croyons nécessaire 
de lui cracher le m~ris qu'Il mérite. 
Le pontife de la rue Broca, ne eonnatt 

aucun des membres actuels de l'anarchie. 
Il ne le! a jamais vus, ni entendus. Et li sa 
permet de les assimiler aux mouchards 
et aux délateurs actenttüques. 

Sur quoi peut-li se baser pour formuler 
de telles accusations 1 Nous le lui deman 
dons. Il dolt le· dire, s'n n'est pas un l~cba 
calomniateur et un. dégoûtant personna 
ge. Quels faits a-t-il à nous reprocher? 
Qu'il le dise! Et s'il n'a rien à dire, qu'il 
la ferme une fois pour toutes ! . 
~n réalité, ce vieux bonze bol'Dé et 

routlnler, n'a lamais pu pardonner à 
f anarchie, d'exister d'abord et de « con 
curreneer » son travail (car c'est avant 
tout un bout! quler]. Ensuite, il ne peut 
digérer les critiques qui lui furent décer 
nées. Car pour nous, il n'y a pas de pape, 
si haut placé fut-il, dont nous ne voulons 
examiner les Idées et les actes, en rormu 
lant les réserves et les appréclationsl né, 
cassalres. Demeurant toujours â la ;dis- 

. . . . · posltlou de tous pour çl,iacuter et raison- La 'R_iuolulion ne sera possible que qu~nd les 1~dtv1dus sero~t capables de v~vre en ner. 
Hommes Libres, quand ils sauront. se trait,er en. ;gaux, q~and tls sauront travatl!er en Mais il ne veut pas .dtscuter, cet nom 
Camar~derie, et no~ sous la ç'?n~rqinle et 1 ~11lonle, quand ils sauront en un mot 'P!Vf~ el! me qui prétend personnifier l'anarchisme 
anarchistes, sans Dieux, sans fois, sans rna,fr@~. · et qni veut excommuntsr à volonté .qul- 

Au lieu de cela vous continuez, cheminots, ouvriers, à garder et à servir les propriétés j conque se per~et une parole hérétique. 
de vos aitres, ' Et c'est pourquoi ll n'est capable que de 

m salir et de baver .. 
· Pour terminer, il tait une singulière 
gaffe en s'appuyant sur le témoignage 

Vous dresserez contravention au m_alheureux, voyageant sans billeJ, lésant ainsi vos I d'un pauvre g~rço~ Influençable, accapa- 
richissimes exploiteurs (genre Rotschild) ! ré par un syndicaliste peu scrupuleux - 

un de ceux qui baissent notre feuille pour 
son allure franche et indépendante. 

Répétons-le, nous n'avons · souligné 
cette saleté, que pour édifier les camara 
des sur les mœurs et la mentalité de ce .. 

·· t lui qui ra commise. N ous ne craignons 
Vous fournirez des soldats pour peupler les casernes déprimantes ~n temps de paix, 1 pas la dlscuaslon, S! tout~fois !l a autre 

et tuer Je peuple révolté en temps de grève 1 1 chos~ à apport~r que de Jésutt~ques ca- lomnies. Il obügea naguère Libertad à 
nettoyer sa puante lessive. Qu'il ne s'é 
tonne pas de recevoir aujourd'hui le cra 

. cbat de tous ceux que ces procédés dé 
! goutent - en dehors de toutes questtena 
1 d'amitiés personnelles au de préférences Yous aiderez à l'arrestation des 31l@rç~btesr des illégaux, de_s insoumis et : théoriques. ne telles saloperies ne peu- 

des l'éfract1:dres 1 ! vent en etïet se justifier aux yeux de per- 
A moins que passant de " l'autre côté de la barricade », vous ne veniez avec nous sur 1 sonne. 

le chemin de la révolte pour travaill~r et vivre en a~archistes 1 1 J 

.. :ar::::,ç;;;;gç""ccr«r:%0~' 'é ::::,a:-:.-+ - [ 3!;2!!!:'. 1 M' 

A Trav.ers des J~urnaux j Où I' ~~ discute! 
Où r on se voit 1 

les Réunions 1 Revue 
Une foule immense était venue vendredi' L'E L1B~TA1/fE 

dernier .aux Sociétés Savantes où avait lieu I Briand veut sa Revanche, nous dit 
un meeting commémoratif de la mort de I Pierre Dumas, qui espère la sienne - celle 
Ferrer. Nombreux étaient les copains qui des vaincus d'h~er. 
s'étaient rendus à notre appel pour assis-\ Une lettre b1~n .émouvante sur ~es ter 
ter a la comédie à laquelle comptaient se: tures d?int sont v1ct~mes des anarchistes en 
. . . [Répuhlfque Argentine. 
Iivrer !es _legu~es maçonniques · . 1 Eugène Péronnet fait une excursion Au 

On distribue Journaux et manifestes et· Pays des Mouches. C'est un vaste royau 
l'énervement de l'assistance est déjà grand I me. 
lorsque la séance est ouverte. C'est le gêné-' · On ne nous y prendra plus, à souten[i• 
ral Peigné qui préside ... pas pour long-: les bourgeois, même républicains, s'écrie 
temps. Il lit une lettre d'excuses de Malato,, Em!le Guich~rd. Attrape, s.ébastien 1 
lequel prudemment s'abstient. Puis Pelle-' , A.vec le meme esprit, le pere Barb~ss?u 
, . . . . . s élève contre le Mensonge républicain, 
tan a .la parole, mais il ne parvient p~s a . que les évènements actuels permettent à 
se faire entendre, tant les Interruptions tous d'apercevoir. · 
sont violentes et frérruentes. Laisant ,et· 
Soledad Villafranca n;ont pas plus de suc-· LES TEMPS NOUVEAUX 
ces. C'est alors que les organisateurs cher-· A è ·z G è M Pi t f it 1 , • • 1 pr s a r oe . ierro ai que ques 
chent a lever la seance, afin de se dérober. · éfl . ' . . . r exwns banales. 
Bien entendu, les copains protestent, mon- R Ch hi di 1 A · tid u ,· , , . aug 1 u1 ogue avec ris 1 e. a 
tent sur la tribune pour parler, une ba- peu usé ce genre de littérature ça devient 
garre sérieuse en résulte, la lumière s'é~e~nt pauvre.' ' 
et la salle est évacuée avec une rapidité Les gouvernants n'hésitent pas à organi- 
féérique... ser le Sabotage de la Légalité, lorsqu'ils y 

Au dehors, la police est arrogante et bru- 
1 
ont intérêt, montre J. Grave. 

tale. Déjà les flics venaient de provoquer 1 ~h. De~:'ant fait le ,compte-rendu du Cou 
les copains des « Causeries », les empë- gres c?n,ted~ral d~ \oulouse et coRlm~nte 
chant de pénétrer dans la salle. Il est visi- · le~ délibérations, ainsi que les résolutions 
ble que les bourriques cherchent une ba- 1 prises. 
garre , On en voit partout. Quelle infec 
tion I A la sortie c'est à coups de pieds et 
de poings que l'on fait circuler ceux qui ne 
vont pas assez rapidement. Pas un mot, 
pas un geste, chacun s'en va docilement. 
Il est dix heures à peine, que déjà tout 

est terminé. 
LE BALADEUR 

LE LlSEUR 

AUX CAMARADES 
Pour éviter des complications avec 

l'administration des Postes, nous rappe 
lons aux copains d'adresser la correspon 
dance, les articles et mandats, en un mot 
tout ee qui concerne L'ANARCHIE A 
André LORULOT 1 6 rue de Bagnolet à 
ROMAINVILLE ( Seine) 

FOYER POPULAIRE de Belleville. - 5 rue 
Henri Chevreau. Jeudi 3 nov., à 8 h. 112. 
Rédaction du programme-manifeste. 
Dimanche 13 nov., soirée en camaraderie., Î • M • 
0~ jouera : « L<:i Triumvirut » et (( Le Corn- rots ots aux Amis 
m1ssaire est bon enfant.» · 

GROUPE OUVRIER NÉO-MALTHUSIEN , • 
du 1S·. - Réunion samedi 1$ nov., à 9 h, du Naua n'accusons ic~ réception des envois d'argent que 
soir, au Restaurant coopératif de Mont- que si les expéditeurs le demandent. 
martre, 7, rue de Trétalgne. HILAR. - N'ins~rons pas ta crttlque. Elle n'apporte 

BOULOGNE-BILLANCOURT. _ Causerles rien de nouveau.dans une discussion déjà longue. 
Populaires. Jeudi 3 Nov. à 8 h. 112 du soir, TOURNÉE LANOFF. - Les camarades du Nord qui 
salle Danger-Jouis, 79, avenue de la Reine, s'occupent des conférences sur Biribi, suivies d'au· 
causerie par . un camarade sur : « Le Néo- dltion, sont priés d'en hâter l'organisation, la tour- 
Malthusianisme. ,, née étant commencée. Lanoff, tf4., rue de Cllgnan- 

PONTOJSE. - Groupe d'études sociales. Sa- court, Paris, f8°. ' 
medi 5 novembre à 8 h. du soir.' Salle Cla- Les copains pourront se procurer la« Vie Naturelle,, 
résy, 17 rue de l'Hôtel de ville. Causerie chez Zisly, 7, rue Jean Robert, Paris, !8' (Souscrlp- 
entre copains. tion volontaire) .• 

MA 'R..,SEJLLE. - Groupe d'éducation libre. GRAVELLE. - Donne ton adresse à la « V·ie Natu- 
7, rue de la Pyramide, bar Cavour. Vendredi relie. » Ton article, la semaine prochaine. 
4 nov. ~ 9 ~· Causerie ~ar un copain sur : ANDRÉ el HAMIHllDUS désirent e~rer en relations 
« U? Critérium du Progres ». avec des copains camelots Leur écrire à« l'anar- 

ORLEANS. - Causeries populaires. Vendredi ''chie,,. · 
4 nov. .à 8 b. 112, 29, rue de Recot~vr,rnce, ROBERT ROOl.i' se meUra en rapport de suite avec 
Causerie par Armand: « L'Anarchisme et 1. hi A L 
l P 

« anarc ie » . . . 
fS aysans 11, É' · ' · · THIERS _ Bourse dit t,·avaU. Samedi 5 nov. G. P fRAZ. - Viens voir le Rél1f à la Libre Rechel"' 
à 8 b. 1t2 : Le meeting contre Biribi; orga 
nisation et ûxation de la date. 

TOURS. - Groupe de p1·opagande et d'édit 
estio« anarchistes, Restaurant Lestrade 76 
rue Bernard Palissy, samedi 5 novembre à 

· 8 h. 112, causerie par un camarade. 1 Le copain vitrier passera aux Causeries. 
SAJNT-aA!GNAN-SUR-CUE'R.._. - Café de la JACQUE~IET dounera nouvelles à Antoine Bouchet. 
Promenade, dimanche 6 nov. à 8 h. Cause- · 
rie par Armand €ur : « L'Anarchlsmo et les 
Paysans ,1. , 

LILLE. - Groupo d'action et d'éducation ré-1 
volutionnaires, 22, rue des Augustins, au . 
2· étage. Vendredi 11 novembre, à .s h. Cau- Le Génmt: ANDRE MIQUEL 

- '!Il! 

UNE SALETÊ 

l'anarchie 

! série-discussion sur : a Anarchisme et Syn- 
dicalisme ». . 

SAINT-CLAUDE. - Lés copaina.partisans de 
la propagande par le théâtre se mettront en 
rapport avec Jules Verpillat. 

OULLINS. - Groupe libertaire, café André, 
rue de la République. Samedi soir à 8 h, 
causerie par un camarade. 

che. 
J. D. - La Vie de Ferrer et son Œuvre : 0;25; jran 

co 0, 35. Le Dogmatisme scientifique par Frank 
Sutor: O,iD; franco, 0, ts. 

BENON) LUPPERT. - Je n'ai rien reçu. A. Bella. 

lmp. spéciale de « l'anarchie» 
TRA V AIL EN CAMARADE~IE 


