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Ce qui nous 
sépare! 

L'Union des Syndicats avait organisé 
au Palais du Travail un grand meeting 
dans le but de protester contre l'arbi 
traire de l'arrestation et de la détention 
préventives des camarades Garnery et 
Bousquet. Le cas de nos amis fut ex 
posé par différents orateurs; mais rapi 
dement le sujet s'élargit. La question 
sociale, par son coté le plus actuel et 
le plus passionnant, vint solliciter l'at 
tention de tous. Ce débat comportait 
des problèmes d'une bien plus haute 
importance, d'une plus puissante enver 
gure. 

Ce tut tout l'ensemble de la question 
sociale qu'agitèrent quelques orateurs, 
lorsqu'ils abordèrent et mirent en doute 
toute l'œuvre des soi-disant réformes 
sociales faites ou à faire. Et il est ma 
nifeste, pour quiconque approfondit les 
motifs et les conditions des misères 
prolétariennes et la nécessité impérieuse 
d'un changement de société, qu'on tou 
chait.cette fois, au vif des plaies sociales. 

;t lorsque Jaurès vint proposer de 
prolonger lc.déhat par une c~ntroverse 
permettant de lui donner toute son 
ampleur, il ne fit qu'exprimer le désir 
de tous. 

Y a-t-il des réformes accomplies dans 
certains p.iys dits avancés ? En quoi 
tiennent- elles effectivement ? Quelle 
eut être leur juste valeur, leur vérita 

ble 'portée et par quoi leur efficacité est 
elle limitée '? ,Et si elfes sont insuffisan 
tes, comment faut-il en poursuivre avec 
succès la continuation? Doit-on s'en 
tenir aux moyens légalement tolérables? 
Constate-t-on que par la force même des 
choses, par l'impérieuse nécessité des 
conditions existantes, seule l'action di 
recte, illégale, révolutionnaire, issue de 
la cohésion des volontés militantes, est 
à même de préparer un terrain fécond 
de réformes, réalisables dans toutes 
leur amplitude, dans toute leur intégra 
lité? 
Voilà les questions qu'à l'occasion 

nous nous posons par une association 
naturelle d'idées. 

Mais la portée de ces questions, à 
les bien méditer, va plus loin qu'on ne 
se le figure à première vue. 

Ce n'est évidemment point là une 
simple controverse entre socialistes de 
nuance ou de tactique différente. Il 
semble qu'abstraction faite de quelques 
faits accessoires, ce sont le socialisme 
d'une part et l'anarchisme de l'autre 
qui se trouvent être aux prises et tout 
le fond du problème se réduit à l'anta 
gonisme irréconciliable de ces deux 
conceptions. Au surplus, Jaurès l'a fort 
bien compris quand il a cru relever 
dans certains discours de la réunion du 
Palais du Travail non seulement des 
attaques contre l'action socialiste parle 
mentaire, mais aussi une opposition 
contre l'action syndicaliste de la Confé 
dération générale du Travail. 
Peut-être d'aucuns éprouveront quel 

que difficulté à s'empêcher de croire 
que Jaurès n'ait trouvé, dans son défi de 
discuter contradictoirement ce sujet 
avec les anarchistes, une occasion pro 
pice d'être en action commune avec la 
Confédération Générale du Travail, qui 
est, comme on sait, loin de tenir le parle 
mentarisme en grande estime. 
bis on ne voit tout de même pas 

Car il faut bien convenir qu'on ne se 
rend pas encore pleinement compte du 
profond,de l'irréconciliable antagonisme 
qui existe entre l'anarchisme et le socia- 
lisme. Cet antagonisme le~ éloigne plus I LA CAM ARAD ERIE 
l'un de l'autre que chacun deux du bour 
geoisisme qu'ils sont censés combattre 
également, mais dont, tandis que l'un Camarade vient de l'espagnol camara,cham 
entend éliminer les iniquités par la bre; i! désigne les individus qui s!ns distin~~ 
suppression du principe autoritaire I'au-' tton d il.ge, de sexe ou de classe vivent habi- 

• A_ ' tueHement ou se trouvent momentanément 
tre prétend attemdre le. meme but au en intimité. La Camaraderie est le sentiment, 
moyen de procédés foncièrement oppo- l'iptérêt moral qui unit entre eux les cama- 
sés : par la complication de ce même rades. . 
autoritarisme et son extension jusqu'aux Sans parler du sens bourgeois qui fait' du 

b . mot camarade un terme de condescendance, 
pro lèmes économiques. je crois que les individus faisan,t le même 

Il est donc d'un réel intérêt que, si geste dans le m~me lteu, c'est à. dire partageant 
c'est possible la démarcation soit bien le même travail ne sont pas féelleme~t des 

. . ' . d camarades. Selon le [arqoa professionnel, ils 
d1stmct~ment établie, entre ces e~x s'intitulent compagnons, collègues, confrères, 1 o , 
conceptions, afin qu on cesse de s Y et peuvent avoir des liens de solidarité, mais Les élections pour rire. 
méprendre. pas nécessairement de Camaraderie. 

La Camaraderie est le terme de l'afûnlté, ou 
mieux l'amitié qui unit les individus en de 
hors de tout intérêt; on peÙt encore la définir: 
satisfaction de se trouver en intimité, de cau 
ser, de discuter, voire de se critiquer même, 
de se rendre service sans arrière pensée d~, 
retour. Dës qu'intervient un intérêt d'ordre 
essentiellement matériel la camaraderie devï'eiit 
intéressée et prend le nom de solidarité ; quand 
elle s'augmente de parti-pris elle tombe à la co 
terie. Des ouvriers syndiqués par exemple f-On,t 
de la solidarité et ne se préoccupent .pas des 
liens d'affinité pouvant exister entre eux · un 
groupe d'arrivistes électoraux prônant un can 
didat, forme une côterie. 
La camaraderie est l'amitié pure, un senti 

ment résultant de. l'attraction, de la sympathie I Villéidatures et déplaceme.nts 
des individus les uns pour les autres en dehors ---9 • 
de toute' considération· de classe, d'il.ge,' de 
sexe. Entre un homme et une femme il peut y 
avoir amour et passion sans réelle camarade 
rie. On peut encore· la consldérer comme un 
sentiment de cordialité réciproque, comme un 
élément de réconfort, une atmosphère bienfai 
sante unissant les individus sur qui n'agissent 
plus les sentiments et les émotions factices 
issues des relations de familre et de parenté. 
Mais aussi beau, aussi prenant, dirai-je, que 

soit le sentiment de camaraderie, il a un 
écueil, une cause' de dissociation': c'est la fa 
miliarité. Assez élastique pour' contenir toutes 
les exhubérances et pour faciliter tous les en- 
thousiasmes; il ne doit pas dépasser les limite,s . , , 
de la raison. La familiarité est la camaraderie '.Du papier, s'f,l 'vous plait. 
poussée jusqu'à. la privauté faisant naître une , 
faiblesse de caraetèrerésultant de ce que 'l'on Ah I que la chose est grave I De quelles pro- 
ne compte plus sur soi ou de ce que l'on asst- testations sommea-nous menacéa 1/ 
mile par trop la bonne volonté de ses camera- Il n'y a plua de farine ? Plus de laine ? Plus 
des. La familiarité n'a-t-elle pas sapé de , de charbon,? 
l?uabl~s efforts collectifs, t~ls certains milieux ' Oela n'~st rien aupr~a de ce qui nous attend 
hbres ? Le respect de soi-même commence , La Banque de France est menacée de diaette. 
avec le respect des autres. , . 
La Camaraderie peut être provoquée par Elle n. a plus de billets de ~anque à rrr 

divers motifs et être plus ou motns spontanée. Cela risque fort de troubler~ ordre social. . 
Le milieu de camaraderie existe partout où il Un bon mouvement, Messieurs de la Repré 
y a communauté d'action ou identités de si- sentation Nationale, augmenter le privilège de 
tuation ; des étudiants ont une camaraderie I la Banque, pe,.mette:.-lu.i de représenter une 
·d'origine instructive, .des .gueux on.tune. cama- encaisse etlective de dix [ranc« po» un, billet de 
raderie de rnisère; mais ou cette eattsractton.cet ; cent francs. 
« intérêt moral » se trouve à sa plus grande Les g,lgos marchent. 
puissance, c'est dans ce que j'appellerai la 
camaraderie ûducative. C'est ce sentiment qui -o- 
nait lors du , -pprochement que nous· nous . 
efforçons de provoquer chez les individus en La récephon. 
vue de-Jes amener à. recherqher en commun la . . . 
meilleure ligne de conduite de leur existence. Lee vieux quis~ r~umsaent sous fo Co,upo~e 
li n'y a que des individus, mais ceux qui au. nomb,..e. maxi~u~ ~e ~q,~rante - .mais 

vi'ennent à nous se transforment rapidement I qui _se choisissent si vieu~, si vie!-'.~, q,~'il y a 
en camarades. Le groupement formé au gré 

I 
touJom•s quelque de ces vieux d.ébr1s qtù s'o/la 

des affinités, dans une recherche commune du lent brusquement - viennent de faire la 
mieux engendre tout d'abord une solida- comédie de la Réception. 
rité effective qui devient facilement de la Nous avons donc un immortel de plus J 
camaraderie. Son nvm est sur toutes les lèv,•es éuidem- 

Henri LAVIAI.LE. ment. Il s'appelle Etienne L'lmy. Ignorants, 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ i vous l'igno,.e:; ? •.• Vous ne le connaissez pas! ... 

Vos pls apprendront à le co11naîtl'e. 
C'est Fregoinet, ce débris de la politique, 

1•ecueilli pal' la littérature, qui lui a répondu. 
C'était beau, mais c'était trist1 ... , etc. 

pourquoi les anarchistes ne se réjoui 
raient pas de se mettre ainsi en contact 
momentané avec toutes les nuances du 
socialisme, d'en discuter les conceptions 
révolutionnaires, d'en analyser le plan 
d'action émancipateur, d'avoir ainsi 
l'occasion de dissiper certaines équi 
voques, d'éclaicir certains malentendus. 

L'autoritarisme et le système de cen 
tralisation sont sans doute deux choses 
qui sépareront toujours anarchistes et 
socialistes. Mais il semble que la ques 
tion des réformes, si passionnément 
débattue au Palais du Travail, présente 
aussi, sous ce rapport, une non moins 
grande importance. 

Combien, à cet égard, l'incertitude, 
l'ignorance est grande dans certains 
groupes ! combien ne voit-on pas que 
les énergies se trouvent être paralysées, 
être immobilisées complétement, ballo 
tées qu'elles sont entre l'alternative ou 
de se contenter de petites améliorations 
journalières, ou d'en nier toute l'impor 
tance, afin d'entreprendre la refonte 
générale de la société 1 
Quelle attitude prendre en présence 

de l'action syndicaliste, de l'action coo 
pératiste, de l'action mutualiste? Com 
ment et pourquoi nier le profit de 
travailler huit, au lieu de dix ou douze 
heures par jour ? Comment 'expliquer 
certains avantages, ne fussent-ils qu'ap 
parents.de telle situation sur telle autre? 

Comment, d'autre part, ignorer que 
la plus grande réforme sociale souhai 
tée ne peut être qu'un palliatif sans 
lendemain et sans consistance durable ? 
Comment nier que toutes les réformes 
ouvrières, loin d'améliorer ou de chan 
ger la situation sociale, ne servent, ne 
serviront qu'à l'étayer, qu'à la prolon 
ger, qu'à la consolider en illusionnant 
les mentalités naïves et en leur rendant 
par moment moins dure la pression des 
iniquités ? Comment ignorer que toute 
l'œuvre de réformes ne peut venir que 
d'en haut, avec le consentemenl, la fa 
veur de ceux qui précisément en sont, de 
par leur situation même et de par leur 
nature les adversaires les plus acharnés, 
les ennemis les plus féroces et les plus 
irréductibles ? Comm;nt donc ignorer 
qu'à ce litre ces réformes ne peuvent 
être autre chose qu'une fiction ironique, 
cachant la sombre réalité des choses et 
retardant ainsi au lieu de l'accélérer la 
lutte vers l'émancipation sociale? 

Enfin comment ignorer qu'en ce qui 
concerne la partie capitale de la vie, 
la question du pain, besoin d'impérieuse 
nécessité, il n'y a encore aucun progrès 
réalisé et que dans tous les pays et sur 
tout dans ceux appelés civilisés par dé 
rision, on n'a Iait autre chose sous ce 
rapport que piétiner sur place ... ? 

N'est-il pas évident que l'œuvre ·de la 
révolution sociale gagnerait beaucoup l 

à ce que toutes ces questions soient 
plus fréquemment débattues et que les 
socialistes surtout, au lieu de doctriner 
à perte de vue sur les beautés idéales 
d'un avenir de bien-être et de Iiberté 
spontanément surgi d'un présent de 
misère et d'autoritarisme, nous exposent 
une façon pratique de solutionner le 
problème social ? 

Dikran ELMASSIAN. 

Qu'on prostitue son cerveau, 
ses bras ou son bas-ventre, 
c'est toujours la prostitution. et 
l'esclavage. 

Vive l'anarchie ! 

.. 

Chiquenaudes 
ET 

·c1oquigJZoles 
• l . . .• 1 

Les Manies honnêtes. 

Une manie respectable, certes, 'c'est celle dés r 

anniversaires. Il en est de toutes sortes. Anni 
versaire de mort, de mariage et de 'naissance ; < 
annive,.saire d'accidents, de condamnations et' 
de tueriP.s'; les pfaa beaux sont le's a7miversai 
res de bétise. 
Le :J:J janvier, d Saint-Pétersbourg, des 

hommes, des femmes;. des en/apts ,ailèrent 
sans armes, sur la perspective Neu/ski; sollici 
ter le czar d'une /açon mm protocdlu.ire. 
Il /ut répondu d cette.prière par des b,:;illes;I. 

Il y eut des morts ; il y eut des blèssés ! 
1 Voilà u.ne date digne d'anhiversaire. Que 

tout le monde aille apprendre à allèr sans 
armes se coller devant dés soudards. 
Allons, envoyez vos soùvenirs atleotueux, d 

ces .•. bonn•s poires, · 

-o- 

, ,T ( 

Les voilà ,revenus. Ils ont repris leur cf&aise 
'
1 Jin percée, apr_ès que chaqu~ électeur eût d posé, 

près de lear si~ge, du papier su./fi.sant pour ,, ' .. 
les heures tragiques:, 11 ,1 • ,, · , 
La sa~~ya,,.cfe:et le v~rre d'eau sucré ~,Pr,o- 

ximité, pn.s de varices à craindre,;1,1i de, toux n 
' • ,. ' • ,, 1 ':') 

décrocher en quelque ,interpe,llation: c'eat le 
rive. r• > , .' , ' 1 
Allons, un bon mou~emen~, que ft,op.bet s.~ 

reporte, ça nous fatigue tant de chq~ger 1-1 
maitres.Il nous fa'!-t placer up~ nouv,elli: et[t~it; 
divino-toire dans notre cœur .. Quel tr~vail. 

-o-. 

Fo,.tuné Hen11y, le boulevardie"' bien connu., 
villégiaturait, pour .le J" janvier, çians le,s 
Ardennes, à Aiglemont, ainsi q,u.e ,nous, 'l'ap- 
prend uri rapport c,rconstancié. 1 . , 

Il prononça, d l'occasion de cette âate mé 
morable un discour11 plein de verve et d'urba 
nité, aux indigènes de ce pays. Cela, pt g11ande 
sensation. 
L'orchestre termina cette solennit~ par un 

« Fouillez-vos poches " plein dlentl'ain, mais 
peu suivi dle{le.ts. 

-o-. 
,. 

,1 

,, ' 

., 

11 
jJJ 

., 



li~èrera l'_h umani té, à chaque tournant C' E S Î L A L Q 1 ,·&, que la r~ison est variable suivant les individus, 
d année, 11 y a une nuance. 11 se peut • • car si 1 av~is un orga.nisme particulier pour 
cependant comme nous le prédit Malato lequel la m~otin? serait un remède excellent, 
dans le lib'e.,.tai'f'e n° 10, qu'il survienne Que de fois n'avons-nous pas entendu ces ~~:;bi9eerpaoiut raisonnabl? pour moi, et dérai- 

90 t · t • l l · r Q d di · r vous, mais comme nous avons 
en 1 6 une guerre entrainant une révo- rois mo s : c est .. a oi · ue e 1~~us~i?ns vu que les hommes avaient à peu près la 
lution. Ma foi, dussè-je passer pour_ un sont restées stéri.les ~arce q°:e l mdmd~ m~me conetituUon, nous pouvons dire que la 
vaeue opportuniste je ne désire pas si a~ec lequel nous d~scut1onsnousmterrompait 'f'aiaon est à peu près la même pour tou,. 

0 

1 ' . . . disant : c'est la 101 ! proche ce catac ysme, et voici pourquoi. . 
Il t à é 

· d' b d 
1
,. Aussi, les commerçants, les patrons ont 

es pr voir a or que msur- l d it d' l it • t à di d z . . e roi exp oi er ; c es - - ire e vo er Il existe de nombreux phéuomènëa Inëona- 
rection ~e g~era_1t pas les campagnes honnétement des individus semblables à eux; clents. 
~e ce;ta~ne~ provmces dont la popula- les militaires - soldat, officier - ont le 1• Chez les yens qui n'ont pas d'acquis d où 
bons unirait pro?ablement aux conser- droit de tuer leur p~ochain, parce que _la loi rèflexe Immédiat ou~n, ~ns,répexion, c'est 
vateurs pour vamcre les fauteurs de le leur permet ; mais ce même proclîam n'a à-dire sans çomparaison. · 
troubles. pas le droit s'il prévoit le coup de se défen- 2' De par la mobilité du chevelu des neu- 
Pour un instant dans un large opti- dre parce que : c'est la loi ! . ronee ce qui constitue l'habitude. . · 
· d tt "il it t · Qu'importe la logi ue uisque la loi surfit r Nous savane que toue les cyhndres-axes misme, a me ons qu 1 y ar un riom- q P · correspondent les uns anx autres sans se tou- 

phe sans défections qu'un enthousiasme Des personnes sont sans le sou, on les chasse cher or il arrive que la mëm ti ' d l d , 11 , b · · d 1 , e sensa on se 
unanime renverse le régime ploutocra- e .a mansa~ e ou 8 e~ sa, rita!ent ~ a répétant, ces cylindres se soudent et forment 
tique réduise à l'impuissance la mino- pluie_; les voilà sans abri! qn y faire.? Rt~n, ~es chemins que parcourent l'influx nerveux 
. ' , . monsieur Vautour en a bien le droit, puis- inéluctablement. 
rité d~s possédants _actuels; Qu ad~1en: que c'est la loi ! Ex. : Un enfant q,u,i apprend à écrire fait des 
dra-t-il au lende~am de_ l eflo~.t ?? . Ic1 Mais voilà que surviennent les flics. ce13 eff.orts incr?yables pour tracer les lettres; on 
se placent de terribles points d interro- gens expulsés sont sans domicile, sans res- lm a ~ppris certains principes, mais chaque 
gation. sources donc en état de vagabondage c'est fois qu il les met en pratique il est obligé de 
Je ne vois pas bien le peuple devenu dire qu'ils commettent un crime u~ délit rechercher dans ses cellules l'acquis que péni- . , . . d 

1 
, . ' ,blement on y a mis, mais au bout d'un'certain 

libre, s organisant raisonnablement. Il ont a repression est prévue par le code. temps les cylindres-axes ee soud t ··1 ' . . ,. All r t d ét , an , i n Y a me paraît impossible d instaurer actuel- , ons · a~ pos e, et pas e rousp ance, plus d'effort; dès qu'un porte-plume est dans 
lement le milieu social que nous voulons c est ~a lo~ ! . sa m~in, u~ reflexe immédiat _le lui ~ait tenir 
nous, anarchistes, ni même quelque Mais, d~ront le~ gens qui se perm.ettent et diri~er ~ une certaine façon mcon~c1emment. 
h d

' h t S êt · de réfléchir, sont-ils la cause de leur misère? Si I habitude nous rend de grands services c ose approc an . ans re pess1- . . . i • • ,. • 1 N'est-ce pas la mauvaise orgamsatlon so- en. suppr mant certaine efforts, il faut bien'. 
miste 11 ne faut pas s illusionner sur la I ciale qui est cause de leur état économi- prendre garde de ne pas laisser certaines sen 
mentalité du peuple et je crains quel que ? Au lieu d'emplover la répression à estions se changer en habitude. Tout ce dont 
Malato collaborant à des Ieuilles « révo-l 1eur égard ne devrait-;n pas leur veniren nous souffrons auj~urd hui, les p.,.éjugé,, les 
1 ti · · d l' l ' hè . ' . coutumes les routmes les mœu.,.8 absurdes u ionnaires », vi vant ans a mosp re aide ? Que peut-on y faire, répondront les la mo.,.nle,idiot 1 ' t ·t · 1 ' 

M · "là T ff M · è Id t é 1 · · lé . . . l . 1 ... e, es super» , tons, esc.,.oyances, ais voi que artu e et arianne apr s es groupemen s « r vo utionnaires », égalitaires : C est a 101 . ne sont que des habitudes soigneusement ent . 
avoir couché ensemble pendant trente-cinq ne se grise du << révolutionarisme » am- Mais les anarchistes peuvent répondre : tenues, et consacrées par l'hérédité et presq~e 
ans, se prennent aux cheveux. Le ménage j biant. Cela le porte à voir le prolétariat Quand donc les individus ne s'occupetont- acquises par l'espèce. 
ne. va plus. Marianne trouve, avec . quelque à travers des verres du plus beau rouge. ils pas si. fair~ tel. ou !el ~este est ap_Prouvé Un anarchiste doit être u? iadi~idu vérita 
ra1son,. que les procédés d abrutisseme~t Pour déchanter il suffit de vivre la par la 101, mais bientôt sr cela e~t log1q~e. : blement conscient qui doit toujours et en 
préconisée par Tartuffe sont par trop de- . iè d ' . I iè C'est à vous producteurs inconscients I toutes occasions mettre sur tous les actes le 
snets. Certes, le patriotisme pacifico-guer- vie ouv~i re, e respirer a po~ssi re que je m'adresse: je vous demande, si encor; contrôle de sa .,.aison. 
rier des républicains modernes la religion des ateliers, de manger la ratatouille des longtemps vous devez courber votre échine . ' lt à b hé t d . 1 . 1 (À SUIV'f'e ' de l'Honneur, du Drapeau, de la Loi et celle ~argo e,s on marc e , a_ns ces mi- lorsque les maîtres vous fustigeront de ces · 
du Capital, sont autrement efficaces pour lieux, d écouter les conversations. simples mots : c'est la loi. 
abrutir les hommes du vingtième siècle, que Comme je l'ai déjà dit, ici même, dans Ou bien, si en un mouvement de révolte 
le mystère de l'Incarnation ou l'accouche- un précédent article, il ne faut tenir réfléchie, vous ne vous lèverez pas pour 
ment ~·une femme restée vierg~ ! ? . .. aucun compte des emballements d'une crier bien fort aux _parasites de tout acabit : 

M~is la pauvre Armé~ ne s,a1t plus qu?l foule soulevée ._par la dialectiqued'un No.us voulons. agir. do~énavant non en con- 
parti prendre! Tartuffe vient d être congédié conférencier . il faut causer à froid .au Iormité de la 101, mais bien plutôt en confer- 
par Marianne et ?omm? la Démo-cratie es! 1 hasard, avec' les individus dont 'ren- mité de la logique et de la science. , . 
de mode, force lm est bien de prendre parti bl f 1 lét . t f . J E è CHOLET I L arrondissement du Temple a la popula- 
pour cette dernière ! sem e. orme e pro ar~a rauçais. e ug ne · · 1 tion la plus dense. Son effectif .de mortalité 

Qne de serrements de cœur, que de Jar- ne mé?is pas des pro_létaires des autres fut, en 1893, de 1,9'7 0"/0. Cette proportion, 
me! ignoré~s, ~nt dd verser nos officiers pays, J.e ne les co_nn_a1s pas. ~l faut eau- LÈMES DE LA VIE(•) j devenant ~elle ~e t~ut Paris, aurait donné 
obligés de faire Iire au rapport des compa-

1 
ser froidement, dis-Je, exammer de très LES PROB . '•7. 767 décès, chiffre inférieur de 7.702 unités 

gnies que dorénavant, quand un soldat mour- près cette mentalité sans verres de • . -- • à celui constaté par le service de l'état civil. 
rait, il ne le fourrerait entre les bras de sa l couleur. La désillusion est grande. Notions de Psychologie. Villermé, (2) dit que pendant les douze 
Sainte Mère l'Eglise que sur la demande des 11 Malgré ses allures frondeuses, sa hla- . , années 18'.23-1834, tandis que la durée 
pare~ts. . .' . . gue, peut-être même à cause de cela, (Suite) 1 moyenne d_e la vie s'élevait à vingt-huit ans _ ·- 

Voilà qui doit réjouir les braves réfor- l'ouvrier est encore profondément igno- 1 et deux mois pour les enfants de manufactu-" 
mistes et les libres _penseurs à pri~ri ! rant et par conséquent, incapable de Sur la valeur des sensations nous ~e savons ri~rs,. fabricants, dire?te~rs d'exploitadon, 

« Les chacals [lisez les anmomers et les f . ' l . t d t . pas yrand chose. Pourquoi la quimne nous nègociants, etc., elle n était que de un an et 
prêtres) ne viendront plus rôder autour des aire ex usrvemen es ges es raison- semble-t-elle amère et le miel sucré? Çe n'est I neu.f mois pour les enfJ1,nts de serruriers ; 

• cadavres n s'exclameront avec satisfaction les na~les. Il P?ssède en.core de no"!breu_x peut-être qu'une convention de langage, et I un an et cinq mois, pour ceux. des tisserands 
mangeurs de curés ! Cela est vrai mais je préjugés qm obscurcissent son intelli- certaines substances produisant av~c les li-' et un an et trois mois, pour ceux des fileurs. 
ne m'aperçois nullement que de cette façon gence et le poussent à commettre des quldes de la salive certaines réactions chi-1 Ainsi donc, il y lvait une différence de- 
la liberté de penser des soldats sera res- actions regrettables. miquies, :nopus appelions stuicréess ou aatmi·oèn:esnoc!: ! vingt-six années entre la durée moyenne de 

. b . d 1 dè 1 d . réact ons. ourquo car a nes ens 1 . d f d' 1 . ll d pectée, car sr le « cor eau » ne vien ra pus Comment, s ors, étruire cette attristent-elles ou nous rendent-elles yaie? a vie e~ en a~ls exp oiteurs et ce, e es 
« croasser » autour des cadavres, le charla- ignorance en un jour ? Comment même Sans doute parce que la perception de ces! enfants d e~ploités.. . , . 
tan en .pantalon de garance y sera tout de la rendre inoffensive? Comment ap- sensations se corroborant avec des perceptions! Il faut dire aussi que les individus tuber 
même. Une compagnie de soldats aecompa- prendre à vivre logiquement, sainement anciennes nous font-elles comprendre que cule~x ou anémiques, . par exemple, sont 
gnera peut-être contre sa volonté la dé- à d êt d t l t é . notre éyoieme sera plus ou moins satisfait, prolifiques. Leur progéniture est marquée à . 

1 
d . .1. . es res on e cerveau es un v ri- b' d h 9 ont obscures 11, 1 t l' lité d pouillé morte le e I'antimi itariste momen- bl b ·n d lt . fl . t mais encore ien es c ose s , 1 avance pour a mor , vu anorma 1 e 

tanément travesti en soldat. Car, mes bons ta e OUl on e eu ure ou _euriss.en que la science débarrassée de .toutes les en- l leur ascendance. 
libres penseurs patriotes ( !,) il y a, ne vous les p_lus dangereuses, ~es plus .imb~ciles t~ave~ métaphysiques découvrira sans doute 
en déplaise des soldats antimilitaristes qui passions. Sous le poids des préjugés bientot.. f t · · ' · · ,. · ' ' t d t ·1 • t L'ensemble de toutes les perceptions ormen aux J.ours de revolution n imiteront pas les ances raux, , on I • ne s es pas _encore la notion de notre existence ou autrement dtte 
gredms de Moscou! débarrassé l émancipé de demam fera 
Respectera-t-onleurlibrepenséeàceux-là? des bêtises, se donnera vile de nouveaux 
Quand certain major franc-maçon, << après maîtres.<< Ça n'est vraiment pas la peine, 

avoir laissé mourir un soldat en ne voulant dit un dicton populaire de changer son 
pas le reconnaître. malad~ », et quand ce~tain cheval borgne pour un ~heval aveugle. » 
colonel, après avoir sanctionné cet assas~mat, Cet état de choses constaté il ne faut 
oseront expectorer sur la tombe de I'infor- . ' . , 
tuné, devant la famille éplorée, des paroles pa_s en concl~re que Je précon.1se l ap~- 
d'hypocrites condoléances, ne se trouvera- thie. J~ considère, au. cont,ra1~e,. qu il 
t-il pas un père de famille pour leur faire !aut faire le plus possible d_ agitation et 
déposer leur bilan? Je pense même que certains actes de 
Respeote-t-on la liberté de penser en for- révolte individuelle, s'ils indignent im 

çant tous les soldats à assister à l'odieuse médiatement la masse sensible, donnent 
comédie de prése~tation de la. Guenille tri- parfois le. coup de fouet salutaire qui 
colore, .cet o~tenso1r de la patri~? . . . oblige à penser. Il faut surtout, à toute 

Que nous importe que 1 officier sort jésui- occasion - voire sans occasion - livrer 
tard, Cra~c-maçon ou athée; c'est toujom:s une guerre acharnée aux préjugés, dé- 
un parasite et, conséquemment, un ennemi. t l'" "lé d · dé d p t • 
Que nous importe que la balle qui nous tue mon r~r . mam es . 1 es e a I ie, 
soit tirée par un soldat « libre penseur», de R~hg10n, de Propriété, et?·:· Il fau~ 
républicain ou chouan, l'essentiel c'est de détruire toutes les super~t1hons qm 
ne pas la recevoir!! << bercent la douleur humame ». Il faut 

Un Soldat. éveiller l'esprit humain. 
Ce n'est pas une révolution politique, 

que nous voulons, mais bien plutôt une L'I N UTI [E REVOLUTION lrévolutionécon_omi9ue.Maisnoussavons 
que pour la faire, 11 faut en préparer les 

. . éléments. Aussi, dirai-je, qu'il faut plus 
Notre camarade Malato est très opti- attendre de la révolution de tous les 

!lliste. C~rtes il est bon de croire à des jours que de celle qui nous viendrait par 
JOUr~ meilleurs, e~ l~ découragement: la un coup de baguette magique. 
lassitude_ des p~ss1m1stes qu~ quelqu un Quoique nous disions, nous ne pen 
appela, Je ?rois, des. pess1mufles. me sons pas qu'il faille la négliger, au cas 
paraît méprisable. Mais de là à voir la où elle viendrait ainsi. Aussi tâchons 
Révolution, la grande Révolution qui nous d'être toujours prêts. 
prisera définitivement nos chatnes, qui ~cène PÉRONN!:T 

LA SÉPARATION 
Du Sabre et du Goupillon 
Les Eglises sont séparées de l'Etat. 
L'Eglise et l'Etat, ces deux institutions 

sœurs, ces deux dilîormités sociales, vien 
nent de rompre en visière. 

Inévitablement, l'Armée, cette autre dif 
formité sociale, cette troisième sœur en 
inutilité, ne peut rester insensible à la sépa 
.ration. A l'origine des sociétés humaines; les 
~ouvernements sont théocratiques et ont 
pour souteneurs la caste guerrière. Il est 
bien naturel en effet, que les forces d'igno 
rance soient soutenues par les forces bru 
tales. 
Le sabre et le goupillon se doivent amitié 

réciproque. Mais comme pour vivre, il ne 
saurait éternellement contempler les cieux 
et marmoter des prières, l'homme dont le 
cerveau n'est pas encore assez développé 
pour se passer d'autorité, s'en remet à 
quelques uns de ses semblables du soin de 
prendre ses intérêts. 
Ainsi nait l'autorité civile qui commence 

par l'omnipotence monarchique et aristo 
cratique, pour finir par la ploutocratie bour 
geoise et la « Démo-cratie ». Ainsi naît et se 
transforme dans ses apparences, la mons 
trueuse notion de l'Etat. 
Alo~, la caste militaire 110 voit obligée de 

sontenlr le trône avec l'autel ou l'autel avec 
la République contra l' a: arrogance » des 
Jacques. 

Inconscience, habitude 

IIAURICIUS. 

CR-IMES SOCIAUX11
) 

(Suite 

• • • 
L'irrégularité dans l'exercice des besoins 

sexuels, - c'est-à-dire la privation ame 
nant l'excès - est égalemr • une des causes 

Ce mot a été employé de diverses façons. amena?t la dé?ilité de~ enfants procréés. 
Sans vouloir entrer dans des discussions sans Cette irrégularité provient, non seulement 
fin pour savoir sa véritable signification nous des conditions économiques auxquelles sont 
dirons ici ce que nous entenàons par individu contraints de se conformer les individus, 
conscient. mais aussi de la morale officielle, enseignée 
Lee aanaatlons accumulées dans les cellules et imposée aux masses. Elles en acceptent 

ont ~onn~ à ces. cellules un certain potentiel les ordonnances et les conseils d prio'f'i sans 
de vi~ration, c est ce que nous appelerons se préoccuper si réellement ils sont util 
I'acqu" des cellules. En d'autres termes nous . . . es 
pouvons dire : une énergie quelconque étant ou nuisibles à leurs mtér~ts. . . 
venue impressionner un centre nerveux, s'est En ~ffet, pour complai.re .a~ milieu dans 
transformée dans ce centre en t!ne.,.gie poten- \ lequel ils se meuvent,. les individus réfrènent 
tielle. · l,les·manifestations intensives de leur vie; ils 
Or, si une nouvelle impression extérieure apprennent à limiter ou à tromper leurs 

est transmise à ce même centre, il y aura lutte besoins sexuels, selon les exigences et les 
entre cette nouvelle énergie et l'énergie poten- coutumes dudit milieu. Aussi est-il très rare 
~ielle du centre. Suivan~ leur nature et leur de voir les rapprochements sexuels s'opérer 
tnt.PnRlté, ces énergies s accumuleront en se dans de bonnes conditions. On ne peut nier 
dètrursunt, c'est l!I le phénomène de la con- , 1 f · 1 · d d · science ou sensation admise a posteriori, q? i .ail e, . in épen amment du ~en~i~ent 
En résumé, nous pouvons dire un individu d affinité qm peut rapprocher deux m~i v1Jus 

conscient est celui qu,i ayant quelque acquis de sexes diliérents, un accord pa.,.fait ent'f'e 
dans les cellules (énergie potentielle) peut par le8 o1'gaM• mis en p'f'ésence. 
cela même comparer à cet acquis toute nou- De cet acco'f'd ,exusl, ressort une viabilité 
velle sensation et la rejeter ou l'accepter sui- plus intense des produits humains. Il est 
vant le cas. Un enfant, une brute, ne peuvent nécessaire que les individus s'inquiètent des 
être conscients. · . , conditions dans lesquelles ils sont appelés à 
Nous appelerons raison l acquis des choses se reproduire. Si ces conditions sont mau• 

utiles. Un être conscient n'est pas forcément vaises il est évidemment préférable qu'ils 
un être raisonnable. , ! 

.Ex. : Je sais pertinemment que l'usage du s abst~?nnent. . . . , . . 
tabac produit sur mon organisme des effets A l 10salubr1té du miheu, à l exploitatlon 
néfastes, cependant d'autres causes détermi - du corps, à la mauvaise · distribution de 
nantes me conduisent à fumer, Je suis conscient, 
mais je ne suie pas rai,onnable. 
L'on pourrait dire d'après ~ette définition 

La conscience 

(•) Voir l'anarchie t. partir du n• 2g. 

(1) Voir l'ana.,.chie n• 37, 
(2) Tableau de l'État Phy,ique et mo'f'àl des 

ouvrier, employés dana les f ab'f'iques d8 coton1 
de laine ei de soie, 1839~ 



la !<ubs\anNI, causes déprimant l'orp:anisme, · tirer péniblement le boulet si lourd qu'ils se 
il faut a.dj1,indre les << dégâts 1> provenant de sont mis aux pieds. 
l'inconscience des gestes individuels. La question économique est la raison pri- 
La. masturbation, qui engendre la phtisie, mordiale dans l'union sexuelle. Nous la 

l'anémie du sang et des organes cérébraux, voyons entrer en jeu non seulement dans les 
est toujours déterminée par la non satisfac- unions légales mais aussi dans les unions 
tion, au moment où ils se manifestent, des dites libres. Abstraction faite des formalités 
besoins sexuels. Les hommes sont arrivés du mariage, la chaîne qui lie ensemble les 
à ce de~ré d'hypocrisie surannée qui fait individus, est non moins solide dans l'une 
qu'ils dissimulent le mieux possible leurs que dans l'autre. 
sentiments passionnels pour ne les montrer Que ce soit une question d'obéissance aux 
que sous un jour tout à fait ridicule. lois et préjugés ou une question économique 
L'hypocrisie sexuelle est chose adéquate à qui enserre les individus, ils sont aussi soli 

la vie <les inconscients, et pourtant que de dement liés dans un cas comme dans l'autre. 
victimes font tous les jours ces sots pré- Mais nous voyons que la question économi 
jugés qui considèrent les gestes amoureux que primo de beaucoup les autres questions. 
non comme des besoins indispensables mais Devant elle tout s'efface et rien ne peut lui 
comme des besoins factices et d'ordre résister. Elle est toute puissante, et nom- 
superflu. breuses sont ses victimes! 

Cependant, il peut arriver que des indivi- Camille TIERCIN 
dus réagissent sur cet état de chose et que, (A suivre.) 
désormais, ils décident ne plus vivre qu'en 
individus conscients de leurs gestes; mais A 

alors ils ont à lutter et à comptai: avec la I H Q N NET E·S 
foule des imbéciles qui, par tous les moyens, 
a essaie II d'étouffer ce petit noyau de vie 
libre. 

eaux, les cléricaux accusent les socialistes. 
C'est un méli-mélo dramatique. 
L'Action Syndicale de Lens nous donne une 

relation humoristique des incidents de nou 
velle année produits par ces damnées piqûres. 
La voici: 

Le Cadeau des anarch istes I venger de_ la perquisition ~u'il avait fa~te 
: chez certains .d'entre eux 11 y a un mois, 
perquisition contre laquelle a protesté 
'l'Action Syndicale. . 

Que ce soient les anarchistes d Hames 011 
ceux d'ailleurs qui s'amusent à faire de 
pareils cadeaux à la population lensoise, 
nous ne pouvons que plaindre le régime ac 
tuel qui suscite les critiques sévères conte 
nues dans les étiquettes anarchistes. 

Grand Dieu, où allons-nous? Que les anar 
ehistes propagent leurs théories «jacobistes • 
et « socialistes » dans leurs livres et réunions 
cela passe encore. Mais s'ils s'amusent à pu 
blier sur les murs que la société est pourrie, 
il faut espérer que le Réveil du. Nord et autres 
dépotoirs de « morale bourgeoise » récla 
meront contre eux l'application d'une péna 
lité qui fut faite contre les socialistes .... tant 
qu'ils ne furent pas à l'assiette au beurre. 
A titre d'information, nous faisons savoir 

que ces étiquettes sont en vente au journal 
l'anarchie, 22, rue de la Barre, Paris, au prix 
de t. fous le cent. 

Au point de vue légal, ces étiquettes ne 
peuvent donner lieu à des poursuites que si 
l'on est pris à les coller sans timbre. 

Avis .aux amateurs. , 

En tous les pay.~, dans toutes les villes et 
aussi dans bien des communes, les piqûres 
d'aiguille ont fait en,.ager les Durand de toutes 
les espèces. Les journaux, les feuilles qui les 
représentent, qui les dé/endent ont jeté les 
hauts cris. Les socialistes accusent les cléri- 

• • • 

Ces brigands d'anarchistes ont donné de 
jolies étrennes à la population lensoise que 
}'Endormeur protège cependant sous son 
« honnête » aile de canard dindonné. 
Figurez-vous que le mardi matin, 2 jan 

vierr les Lensois ont été fort surpris.Partout, Qu V RI ERS li ~ais p~rtout.' étaient app?sées des étiquettes 
révolutionuaires se terminant toutes par ce 
mot terrible : « Vive l'anarchie ! » 

A l'anarchiste Libertad, 1 Les unes disaient que l'armée est l'école 
en toute camaraderie. du crime, les autres disaient que le mariage 

, . est la prostitution légale, que les sergots 
Soyez sag·e~, courhe_z l échine, baf~uez' sont les bouledogues du Capital, que les 

les révoltés, Jetez la pierre à Souvarme, 1 exploités sont aussi prostitués que celles qui 
de vos maîtres, lèchez bien les pieds gagnent leur vie avec leur bas-ventre, que la 
« honnêtes ouvriers ». monnaie est une valeur fictive et mensongère 
Produisez beaucoup pour les patrons, qui permet a~x capitalistes de vivre luxu.eu 

dites merci s'ils vous donnent du bâton sement et qm est cause que les prolétaires 
vous aurez une médaille à soixante ans crèvent de f~im, etc.' etc. . 
d' . , • Et ces étiquettes « subversives 1> s'éta- \ C âge ... si vous n etes pas crevés « hon- 1 . t t t d t 1 . d 1. harles Mochet, t · l aien par ou , ans ous es coms, ans 
nê es ouvriers » · . . 1 toutes les rues, sur les portes, sur les fenê- Dans le n° 39 de l'anarcl,ill, Charles Mo- 

A ~rente ans, vous êtes des vieillards, \ tres, sur les becs de gaz, à la poste, à la 
I 
chet, au cours de son article, intitulé « Une 

vos singes sont gras à lard. Vous pour- gare, chez le percepteur, chez les juges,· Question » a singulièrement dénaturé ma 
riez leur crever la bedaine, mais... ça I chez les huissiers, les sergots. Il y en avait I pensée en faisant allusion à ce que je publiai 
n'est pas la peine. S'ils n'étaient plus,: encore sur la sonnette du citoyen Vermesch, 1 dans le libertaire du 24 décembre, sons ce 
comment feriez-vous pour avoir un li- ! correspondant franc-maçon du Réveil du Nord titre: « De l'Utilité de l 'Art » et il m 'attribut 
cou. Un collier vaut bien la liberté I et reporter clérical de la Dépëch« : il y en des prétentions ridicules. 
n'est-ce pas« honnêtes ouvriers » ? '1 avait aussi à la porte du correspondant de' Après avoir rapidement critiqué les théo- 

Se révolter c'est bête et t ès laid l'Echo et du Progrès, il y en avait même' ries de D.Elmassian,Lorulotet Harmel au su 
. t t hi t àrl' t 1. 'i sur la façade du Journal de Lens. Seule, jet de la beauté, notre ami en vient à dire · mieux vau creveren ur man ateuer. . d' l . , , , 1 M·. , t i t t bl M : D l' t . f l'Actwn Syn ica e avait éte epargnee pour a « ais ces mcon es a ement arestan qm 

fi 
e arger I euendai avez peu, mais su - l bonne raison que son rédacteur n'a pas de' présente la thése la plus ... inattendue. Pour 
samme~ cepe~ ant. po~r pr~ndre la domicile fixe. Marestan, la Beauté, I'Esthétique, se perçoit 

bleue. C est ~.oms difficile qu u~ acte/ Un n'y a pas coupé, c'est le gros Auguste. à l'aide d'un sens particulier· qu'on appelle 
de révolte virile ... et ça coute SI peu., Vous ne connaissez pas Auguste ? C'est rait le sens esthétique. Selon lui, des êtres 
Et, puis ! c'est des ganaches les révoltés,.\ Auguste Rodière, commissaire spécial de 

I 
seraient pourvus de ce sens qui serait même 

mieux vaut rester cc honnêtes ouvriers ».] police, un pauvre diable qui fait un métier très développé chez certains, alors que 
Vous n'êtes rien veuillez ne rien être très propre et très fatigant. Il est presque d'autres 'en seraient complètement dépour 

mendiez du travail à vos maîtres don- aussi gros et gras que les « socialistes >> 
1 
vus. Cette thèse, à défaut d'autre chose, a 

nez-leur vos bras, vos cerveaux, vos Huleux et Tison, lesquels, à ~orce de vendre; an moins le ~éri~e de la ~ouveaute: Mais je 
corps tout entiers soyez souples des, des ch?pes et du tabac aux flics et ébou~urs. rh~rche en vam ou peut bien se tenir ce fa- 

. h ët ' . et à faire de la « propagande li, sont affligés menx sens. Est-ce que les esthètes,ne .ressen- 
rems, « onn . es ouvriers ».. , . 1 d'une obésité qui ferait le bonheur d'une 

I 
tiraient pas comme nous la musique au 

Alors demain comme aujourd l!UI,. fiancée arabe. Pour en revenir à Auguste. il 
I 
moyen du sens de l'ouïe, les couleurs au 

vous serez choyés des pa.trons qm, SI faut vous dire que sa porte et .ses fenêtres I moyen des sens de la vue, les parfums au 
vous leur demandez du pam, vous _don-j étaient couverte~ d'étique~tes. 0!1 aurait dit moyen du , sens. de l'od.orat? 11 • 
nerontdu plomb ... pourvous suppnmer,, une nuée de papillons qm s'étaient abattus Mochet n aurait certainement pas écrit ces 
<< honnêtes ouvriers »; sur le logis de cet iuoffensif Auguste. quelques lignes ironiques s'il avait lu avec 

. Les mauvaises langues prétendaient que quelque attention mon article et surtout s'il 
Achille LÉGERET. c'étaient les anarchistes d'Harnes qui avaient 'n'avait négligé une précaution élémentaire 

Extrait de Cris de haines et Paroles d'amour. voulu faire une farce au « spécial » pour se pour un critique consciencieux : celle de 

La loi d'exercice existe aussi bien pour les 
organes sexuels que pour ceux de la nutrition 
ou de la locomotion, dit P. Robin dans la 
Régénération (1896). Ne pas leur donner ou 
leur donner mal, les moyens d'activité qu'ils 
réclament à l'àge de puberté, produit des maux 
analogues à ceux que produisent l'alimentation 
insuffisante, le manque d'exercice musculaire. 
On meurt d'amour tout comme on meurt de 
faim. 

En effet, la fonction d'un organe est chose 
indispensable, et l'abolition de cette fonction 
amène inévitablement l'atrophie de l'organe. 
Il en est des organes génitaux comme des 
autres organes, et jamais, en aucune façon, 
pour obéir à certains préjugés et à certaines 
habitudes, les individus ne doivent s'abstenir 
d'en satisfaire les manifestations. 

Notre Correspondance 
Le sens de l'E!jlthétique 

La famille montre la route li suivre à sa 
progéniture. Voilà comment elle parle à 
l'enfant: .« A treize ou quatorze ans tu tra 
vailleras, tu apprendras à effectuer certains 
gestes qui te procureront bien juste de quoi 
acquérir- la substance nutritive. A partir de 
dix-huit ans o_u quinze ans et trois mois 
- selon les sexes - ( si nous te le permet 
tons), tu pourras coïter, mais à la condition 
que tu te conformeras â. l'accomplissement 
des démarches légales, et si, toutefois, la 
situation de celui ou de celle que tu aimes 
compense ou égale la tienne. » 
Il n'y a donc là qu'une question d'intérêt 

et un agio de convenances .. 
Si les individus, une fois réunis, ont des 

dissemblances physiques trop grandes pour 
qu'Ils puissent se complaire cela importe 
peu, ils sont liés pour leur existence, et 
pour s'être trompés, ils se condamnent mu 
tuellement au même sacrifice, continuent à 

journaux amérlc~ins, l'Even_ing Post. Que· QUELQUES FAITS conséquent s'il vous arriv? aujourd'hui, des 
sont donc les minces extorsions d'un Sam: désagréments, îous reconnaissez que vous en 
Parks auprès de celles des fondateurs de ce êtes seul responsable, que c'est votre faute à 
Trust? Voilà des gens qui font avaler au . 'vous seul? Oui. >> Et sans égard pour son 
public des morceaux de papier qui sont censés A Loudres, quand un tailleur de pierre infortune, M. D ... , se tournant vers mol, me 
représenter 366 mitlions mais qui en réalité, arrive dans un atelier, l'aqent de l'Union lui dit : « Void un de ces pauvres· êtres qui ne 
n'en représentent que 170. Cela n'est-Il pas demande à quelle loge de l'Union il appartient. sont pas capables de prendre soin d'eux 
très exactement un " vol ,, de 180 millions, et Si l'ouvrier ne peut répondre et justifier par là mêmes. " J'avais le cœur serré et le désir de 
si ça ne l'est pas, comment l'appellerons-nous? de . sa qualité d'Unioniste, on le prie de se l'informai ton ne me faisait pas accepter la 

Comme on le voit, les incidents les plus ré- retirer. Quand un ouvrier s'est fait ainsi inu- calme dureté de la scène. Heureusement Je 
. cents de la lutte du Capital et du Travail aux tllement embaucher par plusieurs patrons, il patron survint, un petit entrepreneur qui avait 

Çes admlntstrateurs n'ont du reste, aucune Etats-Unis, montrent, en même temps que le se décide souvent à entrer dans l'Union, sinon sous-traité le travail de plâtrier pour deux ou 
compétence comme entrepreneurs, mais ils développement des ·Trusts un accroissement l'Union ne fléchit pas et bien que les patrons trois maisons, et qui mettait personnellement 
ont dans ce nouveau ~rust, des intérêts asso- parallèle de la corruption. du chantage et de ne reconnaissent pas officiellement le droit des la main à la besogne. Il tira de sa poche cinq 
clés, comme on le voit. Ils sont aussl, nous l'immoralité dans le monde des affaires, chez Unionistes d'exclure Isa non-unionistes, en schillings, les remit au pla.trier en avance sur 
n'en voulons pas douter, de forts « honnêtes les patrons et les ouvriers. Le triomphe du fait, ils s'inclinent à cause des garanties de son salaire, et celui-ci les ayant donnés à 
gens ». Maie ils font partie d'un Trust, il faut boss ouvrier est un des résultats les plue ta.- capacité que leur offrent les ouvriers de M. D ... en acompte sur ses cotisations en re 
que leur argent leur rapporte de gr,os intérêts. cheux de la forme actuelle qu'a prise I'indus- l'Union et qui rendent ces ouvriers difficiles à tard, put continuer son ouvrage. « Sane cela, 
Quand aux moyens employée, ils ne les con- trialisme américain. Le danger de Ja situation remplacer. , . . ! je n'aurais pas hésité à suspendre son travail, 
naissent pas, Ils ne veulent pas les connaître. présente, nul ne le sent mieux que certains A Mandchester, 1 Union des Plâtrier« com- me dit M. D ... » 
C'est affaire an directeur de s'acèomoder aux Syndicats ouvriers,où l'on fait,en ce moment- prend, à peu près, toue les ouvriers du métier,· Aujourd'hui, dit M. André Fleury. dans un 
ctrconstancee et d'user_de l'argent comme ils ci, un effort considérable pour échapper au I et l'on peut dire qu'en pratique il n'y a pas de livre intitulé pareillement le Trade-Unionisme 
l'entendent. C'est ainsi que ces financiers et boss et pour avoir une représentation plus non-unionistes. M. de Rousiers, dans son livre en Angleterre, l'Union des boilermahers et. 
banquiers, dont on vante l'honnêteté profes- normale et plus saine de l'ensemble des ou- le 1rade-Unionisme en Angleterre, nous rap- "ehipbailders, sous l'habile direction de M. 
sionnelle et dont on dit : « Çe sont des hom- vriers. Quelques Syndicats ont adopté "le porte à propos de cette Union, un fait qui Kn ight : « s'est assurée le monopole des em 
mes de toute confiance », sont complices de la reierendum, des comités de surveillance des montre à quel point sa souveraineté est établie ployés dans l'industrie des constructions 
corrupt!on générale qui règne dans l? _monde sous-Syndicats locaux, le vote obligatoire et comment dans de par~illes ~sso~iations la navales, et le défend avec Apreté. Sa puissance 
des a~a1res comme dans le monde pohtique. pour chaque ouvrier et l'obligation aussi d'as- cotisation devient un véritable impôt levé par est telle que, dans les chantiers du Nord, un 
Ma)B ~e sont-Us que complices? - Ne slster aux réunions. 11 y a là un mouvement la communauté professionnelle et sans le ouvrier qui n'en fait pas partie ne peut pas 

seraient-Ils pas peut-être les auteurs pnnct- d'organisation tout à fait remarquable et dont paiement duquel on ne peut participer aux trouver de travail; un patron qui consentirait 
paux, les agents les plus sürs, les plus actifs il faut attendre de hons ,résultats. ! avantages de la communauté, au droit même à l'embaucher, verrait ses chantiers immédia 
de la démoralisation actuelle ? Il n'est pas Mais, d'autre part, la concentration des ca- de travoil'ler·; pour faire partie de l'Union il toment mis en interdit par le comité exécutif 
douteux que la corruption ouvrière n'ait été pitaux en Trusts laisse toujours craindre la faut acquitter ses cotisations régulièrement, des shipbuilders. Aussi un ouvrier exclu de 
prodigieusement développée par. la lutte entre puissance corruptrice de I'arqsnt. Admettons I après quelques sem~in~s de .retard on es,t con- l'Union aat-Il par là même exclu du métier et 
Je Trust et les entrepreneurs Indépendants, un Trust honnête {il n'en est point) ; admet- sidéré_ comme dém1ss10nnaire, comme non- obligé ~e cherc~er u~e. autre profes~ion. Celte 
chacun cberchant à acheter les ouvriers et à tons des Syndicats ouvriers sans bosses. Entre unioniste par conséquent et ... en dehors de souverarneté s est d ailleurs constituée tous 
lès empêch~r de travailler pour le rival. eux, il y aura lutte d'abord puis neutralité! l'Union, pas de travail I les organes essentiels d'un Etat dans l'Etat, 
Çomme nous l'avons dit, .le Trust s'est habile- armée, puis fatalement ente~te. Or, l'entente Qu'on en j~ge par ~e fait constaté _par M. de non seulement elle a un conseil exécutif, 
~ent servi du boss o~vrier. Mais en véri~é, ce entre ces deux grandes puisnances ne peut se Rousiers ~n Jour ?u i~ accompagnait~- D ... , mais encore des délé!l'ués do district. Ces 
n est pas le boss qui a commencé. Il na été I faire qu'aux dépens du publtc de la commu- le secrétaire de I Un10n, dans sa visite des délégués sont au nombre de douze; chacun 
l'insolent et, vénal personnago que l'on sait nauté inorganisée. ' chantiers : « Nous venions. de pénétrer dans d'eux est placé à la tête d'une région d~termj 
que parce qu il se sentait fortement appuyé,! Aux Etats· Unis, la eoncep lion étatiste n'est une de ces rangées de maisons, h1!.tivrmen t née comprenant. un ou plus!e~re comités de 
Son règne était aussi solide, que c?lui de l'ar-

1 
pas en faveur; l'individuafü,me _ et par iodi- construites, lo~sque nous rencontràm~s un dlstrict. Vis à vis de ceux-ci! ils se trouvent 

gent Et p~urquoi le _Trust avait-Il un impé-, vldualisme il va sans dire quie nous entendons ouvrier, que l arrivée ~e mon co~pa_gnou dans une situation tout à fait indépendante, 
rieu1. besom de lui ? - Parce qae le Trust des groupements d'individus organisés _ est I parut impressionner péniblement. C était un bien qu'élus par tous les mem bras de la société, 
ét.aft concta11;1né, par les conditions même où il · pour l'instant triomphant. Mais rien 'n'aura plâtrier occupé à l'enduit d'une cloison. « Eh c'est du conseil exécutif qu'ils relèvent directe· 
i'êtaft constitué, à. faire d'énormes affaires. Le fait autant pour ha.ter le- règiae de l'Etat que le· bien! lui dit M..D ... ,êtes-vous prêt à faire ce que ment, et c'est vis-à-vis de lut seul que leur 
capital du Trust, en effet, était surcapitallsé dév.eloppement excessif dee, Trusts. _ l<'IN .. vous m'avez promis samedi dern_ler? - Non,. responsabilité BO trouve engagée. 
de -plus de 100 0/0, d'après l'estimation donnée 

1 
1 répond le pauvre diable, en baissant la tête r 

pat le plus honnête el le plus sérieux des, Claude ANET. 
1 
d'un air triste. Je vous avais prévenu; pax:• J. Paul BONCOUR. 

{6) 
LES SYNDICATS 

ou= Capital et du Travail 
AUX ÉTATS-UNIS 

(Suite) 



APRÈS LA BATAILLE sïnstr11irt\ sur ce-qui fait l'objet de la con- 1 ment à désignn : '< Chacune des faculté"' 
troverso. qne possède l'animal d'éprouver des imprcs 
., Da!1s mon mod?ste essai sur la heanté, R~on~ par l'intcrmédi~ire de ses organes n, il 
J avais. en efîot, des Io début, donné cotte signifie encore : Faculté d'apprécier, de 
définition: o J'admets. pour ce qui me con- goûter, de comprendre ». (Définition du die 
cerne, qu'une chose est belle lorsque, « par tionnaire Larousse, tome 14, p. 54't, col. 1 
» l'harmonie des lignes, de la couleur ou des et 2). Si l'on se reporte à cette indication, on 
» sons, par l'originalité de la forme » et pourra constater, par de nombreux exemples, 
I'intérêt des sentiments e~ des pensées que cc n'est ni rarement ni d'une façon ré 
qu'elle évoque, la puissance des idées qu'elle cente que « sens » a été employé avec la 
fait naître, elle détermine en moi une modi- valeur particulière que je lui ai donnée. En 
fication de l'être intime. cela par opposition voici quelques uns des plus typiques : 
aux choses que je qualifie laides et quij?uis1 Qui ment toujours perd le sens du vrai. 
sant de propriétés contraires, détermment (Ph. Chasles]. - Il n'est rien d'inutile aux 
en moi des sensations opposées. Posséder le j personnes de sens (La Fontaine). - J'ai 
sens du beau c'est être susceptible, à dos de- beaucoup vu: le sens vient avec l'âge (Vol 
grés divers, d'éprouver ces impressions. » taire). - C'est manquer de sens que de 

Cela seul suffisait à indiquer que, par maudire ou de condamner les sens (L. Jour 
cette impression : « le sens de l'Esthétique », dan). - Nous ne trouvons guère de gens de 
jo n'entendais point désigner un sixième I bon sens que ceux qui sont de notre avis (La 
sens indépendant des cinq qne nous possé- Rochefoucauld). - A mesure que le sens 
dons déja, mais bien la faculté d'avoir des moral se développe chez un peuple, la femme 
émotions artistiques, par suite d'un dévelop- croit en liberté et en dignité (Lamennais). - 
pement spécial des facultés intellectuelles, Celui que l'art laisse froid manque d'un sens. 
joint à une disposition particulière de la sen- Le sens du ·beau ne se développe guère sans 
sibilité surtout visuelle et auditive. Affinée,' éveiller le sens du bien (Larousse). - Etc ... 
la sensibilité de l'œil 011 de l'oreille nous J'ajouterai que « avoir le sens du beau » 
permet de recevoir des impressions plus vi- peut être compris ainsi : cc Faculté de parta 
ves, plus nombreuses aussi, de distinguer ger le plaisir qu'éprouvent beaucoup d'indi 
des nuances imperceptibles autrefois et, vidus sous l'influence des propriétés. de 
par conséqu mt de jouir ou d'être choqué certaines formes ou de certains sons qui ont 
plus intensivement par elles. Développée été de ce fait qualifiés de beaux. » Il peut 
dans le même temps, notre puissance d'Ima- être ainsi question du beau en général, de ce 
gination et d'idéation réagit avec une vio- qui donne aux hommes, en général, une im 
Ience plus grande sous l'effet de ces impres- pression de beauté et cela n'implique pas 
sions, et il s'ensuit en nous la production fatalement que l'on admette, en employant 
d'une foule d'idées-images et de sentiments ce terme, une Beauté en soi, éternelle, im 
dans des circonstances qui nous laissaient à, rouable, sorte d'entité métaphysique. La 
peu près indifférents, lorsque nos organes' preuve en est dans l'usage fréquent de cette 
n'avaient point encore acquis ce degré d'évo-

1

1 expression « avoir un sens particulier de la 
lution. Le résultat final est que, non seule- beauté» pour indiquer que l'on ne conçoit 
ment nous devenons capables de ressentir pas la beauté de même que la plupart des 
du plaisir ou de la répulsion, d'une manière gens. 
très marquée, en percevant des formes ou Je crois, sur ces divers points, m'être ex 
des sons qui, auparavant, eussent été pour pliqué suffisamment. Répondre à la question 
nous sans intéi èt, et entre lesquels nous que pose Moch-t, d'autre part, dans son 
n'aurions même pas été tentés d'établir un article, serait allonger abusivement le mien. 
choix, mais encore que nous devenons capa- Je m'en acquitterai avec plaisir dans un nu 
bles de comprendre des œuvres d'art, c'est méro suivant. 
à dire de concevoir, en les écoutant ou en 
les contemplant, des idées ou des sentiments 
analogues â ceux qui animèrent l'artiste et 
dont son couvre est l'expression, cela pour 
peu qu'il existe entre_ l~i et nous une affinité 
intellectuelle et sensitive. 
D'aucuns songeraient peut-être à me 

reprocher de m'être mal exprimé et d'a- 
. voir à tort employé le mot <C sons » pour 
désigner en résumé ce que je viens d'expo 
ser par le détail. C'est probablement l'avis 
de Moches. Eh bien, s'il s'était donné la 
peine d'ouvrir un dictionnaire et d'y cher 
cher le mot « sens n, il aurait découvert qu'à 
l'exemple d'un très grand nombre de mots 
celui-ci possède par e?'tension des ~ignifica 
tions diverses, parfaitemènt établies et ad 
mises depuis longtemps dans notre langue. 
Le tecme sur lequel roule notre débat, 

entre autres acceptions, ne sert pas seule- 

Jean MARESTAN 

• • • 
Idéal moral et Individualisme 

à A, 1:,, Manoury, 
Vous avez été poignardé par un malheu 

reux qui n'avait pas bouffé depuis trois 
jours. 
En quoi votre supposition a-t-elle rapport 

avec l'observation de Lorulot et la Mo 
rale? 
Pour poser un problème moral faut-il que 

le sujet soit libre d'accomplir ou de refuser 
l'acte proposé. 

Un homme qui a faim, qui a soif, doit 
manger et boire; à moins d'accepter la mort, 

il ne peut pas ne pas manger et le motif est 
trop impérieux po11'r s'y soustraire. 

Or, nous ne nous entendons pas sur la 
valeur des mots car la morale, telle que je 
peux la concevoir n'a pas sa place dans votre 
exemple. 
Vous terminez votre histoire juste au mo 

ment où· la situation devenait intéres 
sante. 
Permettez que je lui donne une suite, sans 

faire de vous la victime, afin que tout à 
l'heure vous puissiez vous prononcer sans 
être juge et partie. 
Un. passant « quelconque ,, a été ooi 

gnardé ..• , etc ... 
1° Nous apprenons que le blessé est un ca 

marade - je le plains, il m'est sympa 
thique. 

Ma pensée vous sernble-t-elle morale ? 
2° Erreur le blessé est un bourgeois quel 

conque : je ne le plains pas. 
Est-ce plus moral ? 

3° Pendant que l'assassin dévalise le blessé, 
il reconnait en lui un bon ami qui, jadis, 
lui vint en aide. 11 n'a aucune reconnais 
sadce, il s'en fout et disparait. 
Cet homme vous paraît-il moral ? 

4° Au contraire, au désespoir, pris de re 
mords, il le soigne et l'aide à se guerir. 

Est-ce plus moral? 
56 Quand son ami est sur pied, le gueux lui 

raconte son crime. La victime est (sup 
posons-le ici) un individu raisonnable, 
que fait-elle à son assassin ? 
J'attends en quelques mots vos cinq ré 

ponses: Si elles concordent avec les miennes, 
étant donné que vous niez la Morale et que 
je reçonnais une éducation morale (scienti 
fique naturellement) nécessaire et même in 
dispensable, nous tâcherons alors de trouver 
un mot que vous n'ayiez pas en horreur et 
qui peut-être vous mettra d'accord. 

Jules VANTIER. 

La Caserne est l'école du crime, 
de l'alcoolisme, de la fainéan 
tise. Qu'y va-t-on faire ? 

Vive l'anarchie l 

• . ,. 
Le soldat est un ouvrier qui revêt 
pendant deu ans un costume 
ridicule pour. tuer ses camarades 
d'atelier, afin d'obéir aux patrons. 

Vive l'anarchie l 

Q11elquefois nous portons sur le mouve 
ment des jugements anticipés, parce que 
nous ne pouvons pas connaître les causes 
qui les font échouer ·piteusement ou se ter 
miner en queue de poisson. 
Ainsi en a-t-il été de la grève des épiciers. 

Elle n'a duré que trois jours. Elle a réussi 
néanmoins à mettre les argousins sur les 
dents et à flanquer aux exploiteurs de cette 
profession une venette intéressante pour le 
spectateur. 
Toutes les boîtes étaient gardées militai 

rement et rien n'était plus réjouissant que 
de voir comme dans certaine épicerie d' Au 
teuil, cipaux et agents mettre la main à la 
pâte et servir les clients. Les patrons du 
reste, les en ont largement récompensés, le 
vin et l'alcool coulaient à flots. Place Clichy, 
l'un d'entre eux a même eu la délicatesse 
de joindre quelques paquets de biscuits, aux 
liqueurs diverses. 

Certaines maisons avaient été tranformées 
en véritables forteresses ; les étalages étaient 
rentrés, précaution ·que les passants vou 
draient bien voir conserver, les devantures 
baissées. On craignait pour les glaces, et 
tout autour un véritable service de' campagne 
avaient été organisé, grai;id'i:; gardes, petits 
postes, sentinelles; rien ~e · manquait. Les 
grévistes transformés en clients, c'était bien 
leur tour, se sont contentés, à la grande joie 
du public, de semer à profusion dans les 
magasins, boules puantes et poil à gratter. 
Leurs réclamations générales paraissaient. 

« justes » au publie. 
Nourris avec toute 11!, camelote inven 

dable, logés dans des taudis infectes ou par 
qués comme à la caserne dans de vastes 
chambrées, trop étroites cependant pour le 
personnel qui y couche, astreints à de!' règle 
ments comme ceux qui les obligent, chez Po 
tin, Damoy, Olida, par exemple, de rentrer 
à minuit sous peine de renvoi immédiat, une 
après-midi mensuelle de liberté, et bien 
d'autres méfaits patronaux qu'il serait trop 
long de signaler. Tout cela connu et su de 
tout le monde. 

Alors pourquoi cet échec si rapide ; cette 
rentrée au bout de trois jours ? 
L'histoire est bien simple. Dès le jour de 

la grève, les patrons firent fermer les dor 
toirs. Ce fùt pour le grandnombre des jeunes 
gens, la déambule par la ville pendant 'toute 
la nuit. Quelques centaines de commis 
n'ayant ni parents ni connaissances, se trou 
vèrent dans ce cas . 

Les ouvriers en grève qui ont un milieu 
familial, voire même un endroit où ils vont 
manger régulièrement, ne sont pas privés du 
jour au lendemain de la croûte nécessaire à 
la résistance. Les commis épiciers' furent 
immédiatement sans logis et sans pain. 
Voilà quelques raisons pour lesquelles la 

grève de l'épicerie fut obligée de se terminer 
après avoir eu trois jours de succès 'appa 
rent. 

i 

Un ancien de chez Potin. 
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Gapone, le meneur ,évolutionnaire qui joue propose de continuer la sérte de chansons A, Dai. - Le, Dooument, ,ociaU,t,. avec · P'"" anarchiata, ' a 
:i Monte·Corlo pendant que ses <! adeptes » ü.ustrées. Afin de les propager, il met à la préface de Ch. ll&lato: br. à 0.30. ' , Boulogne-Billancourt V . 
meurent en Russte. 1 dispoeitiou de tous : L 'ln ternationale anar- : Goorges Eti .. ant. - Déolarationa ; Ugi- \ vier, à8 h 1 /2 ,.11, ri O - endredi 19 jeo· 
Mi,hol Petit p,Ol,nd quel" -ondamnations, chiste, 0.10; Le Père Lapurge, âesein tn=t,on d,., "''" d, rèvolte, br, à 0.10, Grand, , .. , ,.,;000 ub ge,I, 

82
• '"' Thiers, 

le, verdicts plutôt, de, j urés sont une '°"" , de Luce, 0 .25 ; La Mu se rnuge; dessin de René Chaurhl. - Immoralité do mariage; toine, La Vie 
0
,.,,rcl:,.,"'~' ~itb con tradlc- 

de feow.,ard,. Que non point , "' jugement, Lochard, 0.25. L, douzatne "'°''" , 1.50. La Femme eaolave, br. à 0.10, trée libre • P ' ertad. En- 
sont l'expression d'une logique intéressée,· il S'adresser à l'anarchie. Domela Nieuwenhuls. -Le Militarism~. Ca . · p · , Bd . l'b t . .,,. userie.s opul i . d 
serait bon que les ouvriers sachent la suivre ucatton t er aire: br. à O 10. ! d a res e Lyon. - Les . . · camera es et am· d 
pardllement. Les Jurés n'auraient pas beau l Charles Albert. - Guerre, Patrie Ca- à e S . é f, 

1
.
8
. es causeries sont invités 

jeu, . . 1 L'Union Ouvrière de l'Ameublement '(!'M ' "'·. à 0.10. - A= anarchi,.,; qui' à :-:,,0;:; e am,l,ale, dimanche 21jenv1e,: 
Lau "eilt Cam tsrmtne son rapport, I• Bilan do XVIIl' arrondi,,.ment tient toujours d la ' ,gnoront · br • • 0 ,05. 1. cours L f du 

001
'' ""' du Pré-aux-Clercs, 

d'l" f .mi, de, Trade- ~ nions amé,i~•tn,e. Q •• di,po,ition de, camarade, le, • imagu ,ur la André Girard. - Anarchie ' br. à 0,06, I rade. a ayatte, 270. Cau,er,e par un cama- ' 
ne géoé"li,e-t--lf pas I Qoe ne '" t- Il un travail vi, de Louise Mich,l , contre '" /roi, d'ex ,. . L_lrue de la R6géaérat1oa. - Moyen, de • - de comparaison avec toutes les autres unions? ditions. P~ limiter, les grandes (~milles: br. à 0.30 •. - Béziers. - Les camarades de Béziers se ren- 

L I 
Plus d Avortements . br, à 0.50. - Socio-" contrent au café Jaume allé p 1 

LE ISEUR. Rendu à domicile: pour: Paris, 1.50 le cent· lisme et Malthusianisme, br. à O 60 1 le dimanche soir ' . es da I ·Riquet, 

.. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . ' F · · 1 , aux environs e 5 heures - pour la province, 2 fr. Le mille, 12 francs. 1 S. aure.- LPB.crimes de«Dieu», br.à0.15. Làé 8 _ Çercle , t · · 
Laoaœmde L ... , de Reinis, qui noue a f•i t S' adee"er à Co,,g, 30, ru, Dnr-antin, Paris. - La Dooleur Uniuerselle, vol. é 2. 75. 1 Mf, ~ 1, : • ;;/•? ,ocial'8, 21, rue 

parvenir 5 i,,nc, pour des b,·oohures, nou, 1 Hymne à l'anarchie, chant ,évolution- Caa,;rie. eame ' ranvle,, • 8 h. 1/4, 

i:edounera son adresse exacte et nous précisera 1 - naire : O. !0. 1 ce qu'il désirait, sa lettre ayant été détruite I Etiquettes, vingt textes dilféreD\B O fr, 20 P. Robm.-.bes propos d'une plle, b. à ».10. · - compo1~e par de, camarlïdea. . , .,...,_ 
irop tôt. -1 le cent. - Port eD plua. Lo, frais dn port sont évidemment en plat : La Géranle ! A. MAHÉ; 1 Im,. ,1111 CaruerfN l'opula'ltu, Aa11il!Dl1'& 11.t.a.t. 
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