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- iïiiiiiiiiiiii Puisqu'il n'avait su faire son travail de la v<'ngrance ... m_ais_ ne v?us hütr z p ESS I.M I SM E 
LA PEU RI lui-même, les hyènes et les chacals pac, trop de vous ~éJOUir, n exrige~ez . 

1 
ME 

allaient s'acharner sur le lion P\Ï!:, au pas trop lefl représailles de votre VIG.- & Q PJ I MIS 
piège de son isnorance et de sa con- toire, car la révolte prochaine pourrait 

0 0 
· 1 · 1 fi bien ne pas même vous aisser e 

rance. t d' . li est intéressant de voir comment deux · t ur 1 1 l • emps avoir peur... . . . . Les bourgeois on eu P~ · · • • individus que, sans ancnce prétention, Je 
Les bourgeois ont senti passer sur Les femelles qui, en 1871, crevaient qmlifle cepen~ant d', anarchlates » jugent 

eux le vent de l'émeute, le souffle de la de leur ombrelle les yeux des cornmu- Les bourgeois ont eu peur ! ! ! des ;11êll}~s .fait!l. . . . 
révolte et ils ont craint l'ouragan, l'a nards vaincus ont tait des petits. Ces Albert LIBERTAD. C '.'~téa1dns1 ~dn~ Mtanrtrn1ànsr ~tt md~fî1. avnotne: 

· ·t I ètils expnm es 1 .. es ou at 1 ,ire " 
tempête qui déchaînerai c~ app . petits sont dans la magistrature, dans dans le dernier numéro de ce journal à pro- 
inapaisés sur leurs tables .rop bien l'administration, dans l'armée. Ils por- ctuouen sudes pos du premier-mai 
garnies. lent le képi ou la toge, ils tuent par . ~ · Cll 'I i Comment se fait- il q110 l'un soit presque 
Les bourgeois ont eu peu. ! l ! le code, les règlements ou l'épée, mais u désillus~onné alors que l'a~tre es~ère? ,. 
L bourgeois gras et qu e.s, béats .1 t itié C .. [ Je sais qne seuls, les anarchistes, s.1ls 
es. . ' i s tuen sans P1 1 · arrivent en nombre et en puissance R'1m- 

et paisibles ont _ente~du la _rumeur Les bourgeois ont eu peur!·!! 10 q u zg .!ZO e. s poseront comme le mont-o G H 'Wells 
horrifiante des digestions péni~~es et Ils se vengent d'avoir eu peur! ! ! dans son livre Place au x Gé.11-its. Et cela 
pauvres des maigres, des rachitiques, Comme une masse le marteau-pilon de Paroles d'.un compétent. pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils 
des insatisfaits. Les Ventres ont enten- la justice s'abat sur les vaincus. Les . . . . ,. ,.l it d ses l sont en pàrfaite harmonie avec les données 

d t d Bras qui se · Voie,., ercjuilte: 1905, alors qu. 11 pa a 'scientifiques modernes sur les lois qui régis- 
du les gron emen s es . u Magnaud et les Bulot, les Séré de ni- électea,.3 de Nogent le Rotrou; ce qu.e disait sent l'univers et la vie . ensuite parce qu'ils 
r~f~saient à leur porter la pitance quo- vières et les Bridoison, tout cela s'ac- Paul ;>esrh,,_net.. 1 sont des énergies à l'ét11t potentiel, si je 
tidienne. corde pour frapper durement sur les " L o.,.ganzwtion électo".'ale act~clle .. dl!. la puis m'exprimer ainsi. Nous sommes d'ac- 
Le" hourgeois ont eu peur 1 ! ! b l f t d dé d France est une monstr"uosité Il est mout qti un d . t . l' è "' - · pertur ateurs, es au eurs e sor re. . . . . . cor sur ce pom , Je esp re. 
Les bourgeois ont ramassé leur Jamais ceux qui ne· lravaillent pas ne' pay~ civilisé puiese conser·ve,. si longtemps ce i Maif'I est-ce à dire qu'ils n'entraîneront 

. il 1 t hé I régime ba,.bure... 1 'il , t • t . . l f l ? magot, leurs litres, i s es on eue se sont pris d'un pareil respect pour! <«'. r-i diputé est ila par 1.000 voix, tel paLs .. h~uti ~ n en ramderont · Jamais des oueds n 
· · · " - , is mre, ce en an , nous onne e .. dans des trous loin des griffes des 1

1 
ceux qui travaillent Les entraves à la aut,.e par :i:i 000. Le département du Nord, ,1 d t P, r ti d l' ·t 

· · d · . . exemp es e rans orma ions anFI espr1 destructeurs, les bourgeois on~ ~is e' liberté du travail sont frappées de mois I avec 5oo.ooo habitant! d: plus Hue les six _dé-· des masses que Mauricius qualifie juste- 
·'té J biens meubles pms ils ont 1 • • t r pa,.tements du sad-est a cinq députés de moms. C . . . I'id é 

Cu eurs 1 ' 'et de mois de pnson. Les hommes son . "'r-- •00 h b't t , , ment de veules : le hrtstianisme , 1 ée r - 
, , ê L l •Roubcux,av,c 1.,:;a.U a 1an3, naqaan . , . , (L d iè cherché ou se terrer eux-rn mes. a condamnés jusqu'à guérison de Jeurs. d' é l dé t t d B Al p.ihlicaine, le socialisme. es erm res . . . . . épu: , et e par" emen es aS3PS· pe,, , l · d ô • 1 · d 

grande ville était peu sûre avec toutes I blessures les enfants à la correction et' avec 115.000 habitant! en a cinq. Notre orça- élection.s, aistsandt e c tte a ~uestw~
11
• 9- 

d l' · Et l ampa- ! ' • • • 1 • • • vote, vrennen e mon ,rer qu un tm 10n ces menaces ans air. a c \ les adolescents à Biribi Il faut mâter I msation politique repose donc sur de pures d'' d" id t . 1. t 1 ) Q 
1 

e t , · b · . . . m 1vi uf'I son · socia 1s es 11e s goe ne l était pas plus... o_n y r~- les raisonneurs. 1 ftc_tions; cette démoc,.atie qui ae réclame ~e la donc ce miracle? 
lait les châteaux quand venait le soir. Les bourgeois ont eu peur ! ! ! ,· loi ~u nombre 1~ vi?le outrage~R~ment; c est le Rigoureux déterministes commme «nous » 

b · t I Une . régime de l'a,.bit,.,w•e et du p,.iv,lège. » . . d 
1 Les ourgeois on eu peur · Mais ceux sur lesquels il faut frapper, le sommes, nous est-Il permis e ancer 

peur qui les prenait au ventre, à I'eslo- rudement c'est sur les ennemis de tous t · -o- l'anathème aux montons qui font, par leur 
à l ns que nul moyen . . · ! . inertie une géhenne de la société actuelle ? mac, a gorge, sa l les bourgeois du bourgeois réaction- A propos de science. p ' bl' ··1 r· 11 

, té ésentât . ' . . . , J ouvons nous ou ter ce qu 1 nous a a u 
de 1 aL nuer ~e pr . · l narre au bourgeois socialiste, c est sur/ Il paroi: que c'est l'avocaillon raté qui a de veilles, de lectures, d'études, d'obser- 
Les bourgeois ont fait dresser a ors, 

1 
les anarchistes. nom A,-is1ide Briand, ce t,.oîMu,. de cabarets valions, etc, pour libérer nos cerveaux du 

en face des ouvrier~ des barricades Les autres hommes sont vaincus par I noctu.,.nu, qui peut décide,. si ~a cama,.ade j1Jug des siècles qui pas.aient sur eux, ~es 
d'acier et de plomb cimentées de _san_g, le poids de leur propre ignorance; il Slodounkn, la compagn~ de Curie est c~mpé- ~orales et des ?oncepho~s fausses d.e I u- 
et de chair Ils ont essayé de se réjouir ! d b · l h I tente ou no'I pour: continuer les expériences mvers et de la vie? Est-il au pouvoir de · sera encore e ons Jours pour es eu-. . . · é d d' · · · 1 à · défil r sous leurs fenêtres les. . , de radioçraphi« qu'elle avait commenc es et chacun e nous agir ainsi et tous es cer- 

~oir e. 1 reux avant qu'ils se dégagent de leur, si elle pourra oui ou non [aire profite,. ses· veaux sont ils aptes à percevoir ce que nous 
petits fantassins et les l?~rds dragons. sottise. Mais les anarchistes sont vain-! contemporains de son t,.avail. considérons comme simple 'et naturel? - 
Ils ont voulu se pâmer d aise devant les eus par l'ignorance et la passivité des l Carie, ovait déjà mont,-é son mépris de Je réponds franchement non. 
beaux gardes républicains el les fins autres aussi travaillent-ils tous les'<< L'ho:meu,. », sa compagne ne peut souhaiter'. Alors, nous devons applaudir aux petits 
chasseurs à cheval. Mais toujours et en- · 'à l · L . à l é lt 1 autre chose que continue,. le tr"avail commencé. vagissements, aux faibles efforts des masses Jours es ms ruire, es r vo er. 1 • é .l 'd' 1 d , '· t t l · é N e la eur envahissait leur être. Ils , ,. 1 Est- il pu ,.i et rz icu e e penser qa an ou-, 1gnoran es · e exp 01t es. on pas parce 
cor.' P C'est donc eux le danger, C est eux qu 11 i,,-ie,. pour se servir de la machine est obligé. que leurs efforts amèneront la transforma- 
avaient peur. . faut frapper. l de supplier le rat,.on et qu'un savant, homme lion de l'ordre social actuel - la journée de 

Cette peur semblait quelque re~ords. Les bourgeois veulent se venger ou femme, soit obligé de se plie» devant des huit heures et l'augmentation des salaires 
On pouvait croire que les bourgeois sen- mais ils sont lâche; et c'est encore sur I gouvern:Jnt11 pou» utilise,. un labo,.atoi,.e. , amèneront l'augmentation du prix des den 
taient la logique des gestes qui se des- I à ôté ,.1 f t Il · t J Quand donc, loin des chai.,.ei de la Sor- rées - mais bien parce que ce mouvement es -c s qu 1 s rappen . s cra1gnen . . , . . . 
sinaient englobant dans la part de cha- . d l l . h' t bonne et des laboratoires of{i,c,els les savants des Ioules, ces vagues populaires font sortir 

, . la puissance e a ogique anarc iste I pourront-ils œav,.e,. sans qa'on vienne leur la masse de sa torpeur et de son inertie cun et de tous ce qu eux seuls avaient t -1 t dét · · t ! . · · · · . , ' . e I s saven que se ruiraien comme· 0f1,.ir un bout de ruban qu.i les aisocie,.ait d et qu'alors, à l'augmentation de sa misère 
détenu JUsqu ~lors. , . bulles de savon au soleil les sophismes Ides vendeurs à /aùx poids, à dea chevaliers elle pourra peut-être répondre par une 
Les bourgeois ont eu peur que s équi- de leurs raisonnements. Ils peuvent nous d'industri", d des as,iassins professionnels. 1 tempête se déchaînant tout d'un coup sur 

librent tout à coup, dans un grand mou- écraser du poids mort de la force _
0
_ 1 , de vastes étendues, anéantissant tout, cul- 

vemenl les plateaux de la balance qu'ils . . butant tout sur son passage. 
. ' . . . , l dé brutale du nombre mais ils savent que L'événement du jour / Dans les centres ouvriers et industriels avaient toujours su mchner a eurs - 1 · t · d 1 · . . . ' 

. nous es vaincrons OU Jours ans e corn- nul n'ignore aujourd'hui la lutte engagée 
sus. Ils ont cru que l'heure de dé~org~r bat de la raison. Enfin, on va pouvoir respirer, voler; estam- 1 contre le capital exploiteur. C'est ainsi que 
était venue enfin. Comme leur vie était « Cet homme avait un journal anar- per, menti,. à sa guise. Ma··c Lapierre est ar-1 commencent les, r.évolutions. Souvent les 
faite de la mort des autres hommes ils chiste dans sa poche ! _ Cet autre avait rt1té. . . . . : idées sont comme les g~aines què l'on 

t , d que de ce jour la . . . Qaoi donc, Marc Lapierre était-il un Don sème en terre. Un travail imperceptible 0
~ CI u compren re ' . . ' d.e~ ~rochure~ de SOCio!ogie. -, ~e ~roi- Qaich·: tte quelconque? Non,. c'ét~it tou~ sim-; s'opère et tout à coup, une pointe verte se 
vie des autres hommes serait faite de soisième avait des piqures d aiguilles plement un homme qui avait /ait métier de dresse vers le ciel. C'est la vie qui s'affirme 
leur mort. sur lui ... » Et on frappe plus fort [aire chnrüer: les aut,-es. ! dans la substance universelle ... 

O le rêve angoissant! Les bourgeois quiconque ose lire autre chose que E~idemmant, ~l /aisa{t
1 

chanter ceux q~i 
I 

Ne no~s ~écourageonq donc pas. Suivons 
ont eu peur, bien peur ! ! ! la Croix la Petite Républi ue ou le ~va~en~ de l~ voix, de l argent. Q.aelqueJois' notre ~hemm et de même que lorsque << la 

• . ' q ' il disait vrai, souvent mt1me, car d,,.e la vé- lave quibout dans les boyaux du globe veut 
. . ,• • Petit lou~nal. rité n'est ce pas pour les fin,anciera et les ban-; sortir du carcan qui l'enserre, elle ouvre 

Mais v01Ià quel ouragan est passé sur Pourquoi ne frappez-vous pas les quiers la plus terrible chose. 
1 
des cratères béants, et s'épand partout, 

leurs fêtes, sur leurs ventres sans cre- auteurs, les éditeurs de ces publica- Sa /açon de ,,, océde,-, g~nait beaucoup les, violente et destructive », quand notre 
ver. Les paratonnerres des sabres et tions, sont-ils intangibles, au-dessus g,.and3 [ournau», ent,-e autres le me flT"e-chan-, heure aura sonné, nous briserons les 
des fusils ont suffi pour les quelques de toutes les lois, ou bien avez-vous teur o/fi.cie_l, vous avez nommé le Mat!n· · 1 entraves à la vie. d.es ho.mmes et peut-être 

. b . Ce dermer mena cont,-e Mar"c Lapierre une serons nous suivis. Sinon, c'est que la 
bourrasques qui se sont ou liées sur peur de vous trouver en face de la lutte terrible. Il pa,.oît que Lapierre est vain- 1 science et le Progrès n'auront été d 

. V . é di B . d , que es la société. . érit , ites, érenger visqueux e eu. Cela se peut, mais tout ce qu'il a dit était-. mots vides de sens et que la vérité n'est 
L'ouvrier a repris son labeur; il a, la politique. ce vér"itJ ou mensonge. 1 pas dans !'Evolution l ! 

de nouveau, courbé ses reins sur la Bourgeois, vous avez eu peur ! ! ! C'était la vér"ité ... mais elle n'est pas tou- 1, Marc Guyau était optimiste. Avait-il 
tache quotidienne. Aujourd'hui comme Et ce n'était qu'une ombre qui pas- [our« bonne à dire. 

1 
1 donc tort? L d . BERTRAND 

hier, l'esclave prépare la pâtée de sait sur le ciel de vos béatitudes. Mais, -o- 1 u ovic · 
son maître. prenez garde, vous ne verrez la tem- Son petii gâteau. , . 
L' t é 1 · b · êt · 1 t· 1 · Les ouvriers sont des moutons ouragan es pass ... es ourgeo11 p e qui vous eng ou ira que ors- lis vont ovoi,. cle quoi se bou.,.,.e,. la gueule . 

ont relevé la tête peu à peu? Ils ont ré- qu'elle sera imminente. Elle ne s'annon- jusqu'au canon, les invités- de la noce de cet, Les sergoLs sont deE; chiens. 
gardé leurs traits convulsés par la peur ... cera pas par de petits éclairs. Elle alp~onse roi d'Espagne. . . Les houro·eois sont des heraers. 
e• ils ont ri mais leur rire était un ri- surgira sur vous et vous ne serez plus. Rien que le gd.teau pèse t.ro,s cents kilos. Un.1 o • , o J 

., . , . . l . . sou/tze... un rien. Le pain quotidien. de troia' Pourquoi ? ' canement, mais leur rire était un g a- Bourgeois, vous avez eu le frisson t 
1 

' .11 · 
1 

\ 
cen s ami es espagno es. 

pissement. l de la peur et vous savourez la joie CANDIDE. 1 

/ 

Vive l'anarchie ! 



mais s'il avait fourni lil heures J ·2 par il suit que la Chambre ne peut être 

j
semaine (c'est le maximum) il eût .touché, composée que de gredins qualifiés. i 

-- rn fr. D'1. - Et c'est pourtant à ces gredins G 1 
. D'après les calculs du Syndicat textile , fi l · d · . U8Li es 

Le Ro .. le de I' Educateur d'A t" t d li fl ] • qu on COD IC e SOll'I C gérer les aflaires r 

1 
rmen tores e Q 'ln eur , te g-.1m quo· '-)" 

tidien des oofants est de O fr. nn à 2 fr. pour J•Uu iques. 

l 
les fi'"h~res de coton; f'l'llui des ft!mmes de - Que voulez vous? Les malheureux 

L'individu est re que le fait l'éducat<'nr . .1. fr. i;j à 3 fr. 50; crlni des hommes do -.ont tellement flétris qu'ils ne sont plus 
JI n'est p~ri:nne. je crois. 'ln: puisse r 2 fr. :,n à :i fr. i 3. Dans les tissages de 1 bons à antre chose. mètre en doute rè•e assarsion. Tout au raite, il e11t de O fr. ,5 à I fr. 25 pour les Henry MA'flET- 

p!us ponrra-t-on ot>jPcter I'influe-rce de I'hé enfantF. de 1 fr.~,() à 2 fr. 2:-i pour les femmes. 
rédité et de l'at1wismP Pnlrant J)Rrfois en de 2 à 2 fr. :iO pour leR hommes. 
lutP. contre la volonté de I'Instructenr <'t . Les salaires auraient nne tendance à di-1 L' Ü p IN I Ü N 
anulant - rarement - les éfurts aeomplls rninuer depuis 20 ans. En somme 1 G francs 
par ce dsrnic- pour faire de l'enfant. nn par semaine eoustitnent une rétribution 
home selon son idéo. moyenne, alors qu'un ouvr'er père de 
Ces ecsep<Jions p13u nombrenzr-s m'zos à famille dépenserait, au plus bas 22 francs. 

part, la reg-le [énérale n'en subsiste pR11 I On s'cxpliip1A par l/1 qu'un sf'ptième de 1 
moins, aussi positive. l11 pupulatioü d'Armentieres soit à la charge 
Xous pourions, nctuèlernent Pt san,;; de l'Ac;i:iistance publique. 

trop de peine, jojer de la valeur deq édn- A Bailleul, la moyenne hebdomadaire du 
cetenrs d'après la menta1ité des jens qui F!'~in des hommes recevant de 1 fr. 2:; à 2 fr. 
nous entourent. Nous tomberions, c'est assez pAr jour tomberait ri. 8 ou 10 francs. 13.200 
probable, dans une critique asses acerhe de personnes, un tiers de la population, rnçoi 
<'8~ jcns qui ont pu nous faire cadeau d'une vent des subsides de I'Assistance publique. 
telle jén~ra~ion de fous, de rouhler 's et On so croirait revenu· aux débuts de la 
dimbeciles pormi lesquels se noient q 101- grande industrie. Et cola se passe en 100G. 
ques individualités interessautea. · \ L _ Ch h 1 

JI 
·t · d e erc eur. 

sera, oizeus e passer notre temps en 
malédictions à l'adresse cies éducateurs pas- 
sés et préz mts. 
Après avoir constaté leur rô1e né'asle Pt 

daptoré les résultats qu'ils ont su obtenir, r 
faut aler plu'! loin et rechercher les qu'3- 
lités nécessaires à un individu..JJui consent à IlH vont do mi,mx ':n. mieux les socialistes 
assumer cète tâche dificile : faire de l'enfant unifiés ou non. Les loisirs de ma villégiature 
nn home. forcée me permettent de Iire ontièrement les 
A:it11èlement (ln n'exige pour remplir [ou-nsnx _que je reçois. J ai _Mcouvert les 

cète tâ1be qu'une certaine cloze de sience perles suivantes clans la Petite Corrrspon 
pezée à la balance douteuse des examens. 

1 
dance du jou_rnal social iste Ln Petite RJ.pu.bli- 

Q·1e le tempérament de l'individu s'adapte· que du '• mai : 
a11 rô'e qu'on va lui faire jouer, il importe 1 . . 
peu. I' ne s'agit pas du reste d'éduquer au . Un social ~e !'~nto1se .. - J,e moyen le plus rég_u- 

• , • ,. • 
1 

lier me parait Plie de smn-e contre votre locataire 
sens exact du mot, Ils t1g1t d instruire. Nous la procédure ordinaire aux ûns de saisie vente et 
somes en prézence d'un métier qu'on cm- expulsion. ' 1 
br?ssc le plus souvent pour toutes sortes de\ 103. A. M. C. - Votre situatlon actuelle ne vous 
raisons, excepté pour la se~le raisonable. \ dispense pas du paiement de l'impôt. 1 

N est pas éducateur qui veut ; et rares Abonné Mtïi. D. G83!. - Dénoncer le fait à la 
sont ceux vraiment aptes à remplir cëte préfecture. 
tâche délicate entro toutes . La bone 

11 ., . 
volonté ne saurait snfl re, la science i;i Et J en la1~se de côté, d'aussi savoureuses 
étendue soit-èle n'est qu'un facteur peot-: qu" r~lles~ri. . . 
être l'un des moins inportants en l'ocu-' . S1) ez donc av~rt1s, l_i.ravrs so~rnlo~. Payez 
rence. Ce qui inporte c'est d'avoir une hien vot~e proprio ~t l impôt, fR1te<1 le mou 
intèhjence précise du but auquel on veut chsrd, sinon La Petite Répugnante donnera le 
ateindre. 1 moyen de vous expulser. 

Ce _q~i inporte, c'est d'aimer les enfants, Un détenu a politiq110 •. 
de sarsrr leur parler, de pouvoir mètre à leur)~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
portée en un langaje clair et simple ce· - 
qu'on veut leur aprendre. ' 

Ce qui inporte, c'est de savoir les intéres 
ser, les amener à raizoner eus mêmes, ·1i 
trouver le pourquoi des chozes à faire leurs 
éducateurs propres dans la maj irité des 1 

HIJIÈNE DU CERVEAU 

cas. 
Ce qui inp-irte , surtout, c'e-t de 

voir en ces jeunes cerveans les homes de 
demain, de savoir les dîrijer sans jamais 
essayer d'abolir leur volonté, de l'ampli 
fi ,r au contraire, tout en lui donaut une 
direcsion intéressante. 

Combien sont-ils cru ci qui peuvent rem· 
olir ces condisions ? Et seraient-ils nom 
hrenx, seraient-ils Je plus grand nombre 
parmi les instituteurs, leur tâ·~he resterait 

, 1 nachevée grâce à l'Infl ience néfaste des 
autres éducateurs. 

Car l'éducateur de l'enfant est divers : il 
est la mère d abord, puis le père, puis tous 
J-3s membres de la famille ; il est l'instituteur 
plus tard, et enfin il est la société. 

C'est ià le cercle vicieux qu'il faut ron 
pre; l'edncacion dn jeune cerveau par tous 
les produits mauvais de toutes les éduca- 
1 ions mauvaises. C'es' il TJOuq, les auarchls 
tes de comeneer la til he, d'essayer de la 
mètre en t one voie. Il faut q110 ce soit la 
vérité qui reste victorieuze. Il faut qu'aus 
j éneracious d'électeurs que nous ont doné 
les éducateurs d'hier, que nous doneront 
ceux d'aujourd'hui nous puissions opozer 
nne jénéracion d'horoes assez raizonables 
pollr ne pas demander à la majorité de 
quel côté se trouve la vérité. 

( 0 -toçro]« sinpli{lée) Anna MAHE. 

-OUE UtS CH·~FfRES 
Voici quelques données extraites de l'en 

qnêle parlementaire textile, dont nous 
avons pu nous procurer les bonnes feuilles. 

Cette enquête fut votée â l'unanimité par 
la Chambre au lendemain de la grève 
d Armentières. 
t D'après une fiche de salaires, un ouvrier 
rès habile d'Armentières, un tisserand qui 
est en même temps conseiller prud'homme, 
avait gag-n" dn 21 septemhre 1!"103 au 14 
[anvior .l!Jli't, soit en onze semaines 18G fr. 50 
La moyenne hebdomadaire ressortait â 16 Ir. 
04. Cqrtaines semaines n'avaient donné que 
8 fr. 70,,8 fr. 2:i, G fr. 00. Il est vrai que cet 
o r-rier n'avait pas travaillé en permanence, 

- 
A TRAVERS L ES u E lJ N 1 0 N S 

d' E~ecteu rs 
ET 

ufles de Candidats 
Vous devez croire que je coule mes jours 

dans le plus doux des farnientes et qu'en 
tout cas je ne me casse rien dans ma col 
labo1·ation à l'anarchie, puisque ce n'e~t 
que tous les mois, et encore, que je dépose 
ma griITe sur une bonne feuille du journal. 
Ah ! pourtant je me balade do droite et de 

gauche. Je suis ici et je suis là. ~ais avec 
. . ces bougres de typos, il n'y a rien à faire 

Citoyens ouvriers . Que je porte ma copie un jour en retard 
El modestes employes, 1 f · Mes frères et a porte est ermee, non .•. la forme est 

Mes frères: bouclée. 
Qui marchez eu tremblant, Pendant la période électorale, j'ai profilé 

Eperdus dans tout ce blanc, • rnn têtP. dar.s je ne sais combien de préaux 
Bleu rouge, d'é l t d . . () . . , Bleu rouge, . co e. e. e · ma1r~es. 'll. ne pa,yait pas. 

Dont tout Paris est couvert, Tl fallait, il est vrai, une carte d électeur. 
Dans ce jaune et dans ce vert , Mais à voir ma fig-ure honnête Gn ne me la 

Macabres réclamait pas. 
Macabres; C ,, · l · ' Enfin, vous qui votez, om~e JJ1en vous e pensez, J.e ne men- 

Qui voulez des députés eombrais pas, dans ces occasions, de la 
Quand même tête embroussaillée de Libertad, du nez fut~ 

. Quand ruème ; d'Anna Mahé, des barbiches romantiques du 
Qm Iisez ces placards Japonet ou d'Han Cormieux ni d ! iè 

Opportunaux, radicards, . . , u aCI s 
. Fumistes, rébarbatif de Rodan on de Flag.ront ( délit 
Fumistes ; Avldemmenl). .1 e ne me balade pas avec 

Monotone rouet tout le monde. Il s'aglssait d'entrer avant 
Eau ùe boudin et brouet tout 

D'andouilles, · D'andouilles. De tous les côtés la garde donnait. Ce 
Espérant dans ce' tas n'était pas assez des engueulades épisto- · 

Ji-rucher des candidats laires ou affiscolaires si vous préférez il 
.L)
D'.a~ttaque,. fallait celles plus parfumées du forum. ' 
a, aque • Ah 1 ., • Faut-il que vous soyez · J en ai VU' des gueules d'électeurs, 

A ce point là, pauvres pieds, 

1

. des mufles de candidats, j'en ai vu à me 
Des gourdes, donner la nausée, uno telle nausée dont je 
Des gourdes 1 , , • • • • 

T d fl t d fl SI 
ne sais sr Je serai gueri, pour dans quatre 

rop e eurs, rop e eur , 
Quelles qu'en soient les conteurs ans. 

Ah I merde t J'ai vu, à Montmartre, Legrandais, tout 
J\h I merde l blanc, se proposant de mourir pour le 

C'est par?il boniment, bonheur du peuple et étendre s d 
Toujours eternelleu1ent on ca avre 

Le même sur le travers de la tribune ; j'ai vu à As- 
Le mêm~, . nièr~ la bedaine florissante de Meslier s'sp- 

Les serments vont ~lemzo,r, platir sous un coup de tête qui lui fit 
Un peu plus.tard, va-t -en voir voir trente-six chandelles afin de ·. 

S'ils 1lenncnt. . .. . mieux 
S'ils tiennent. écl_a1rer ses électeurs ; J at vu au Manège 

Considérez, mes fils, Saint-Paul, le grand corps de Déroulède 
Cette dernière Iégis- repêcher un Galli-chet nationaleux. J'-ai vu 

lature au X•, Marchand entouré de gaG à qua- 
Iature : . ' Celui-ci qu'a-t-il fait P rante sous ~~rle1:, y ive la .France et parler 

Il a fait nommer préfet du vote familial ; J al vu vV ilm, gros et court 
Sa tante, se disputer à Levallois avec le Ionrr Char- 
~a ~ante. , bonnel sur l'Unité ; j'ai vu, avenue Parmen- 

Celu1.01 se donna ti All · Un bureau de tabac à ier, emane et ses assommeurs, faire Je 
11 d ' F · Lui-même, coup u pere <rançois aux électeurs ré cal- 

- Ou'est-ce qu'un candidat? Lui_-même. , citra~ts et s'enfuir ~ans le_s ?~caliers lorsque 
-· . , . Quant a vous, c est classé, venaient les anarchistes : J 'ai vu Lauche a 

- Un candidat, c est un homme qm Vous vous êtes tous brossé bief voisin regardant si t d ' u 
l d 1 

1. t d 1. · Le ventre , souven e travers 
es evenu e reuu u genre uumain. 1 t ' ses électeurs que l'on dut mett G ,J 
N 

è •

1 
. , e ven re. , , re ez 

agu re, l était _a peu près ?om~e un .car les p_auvre~ pr~~os pour ~es échauIT~!_5!avantage; j'en ai vu et 
aulre; passé à 1 état de candidat, 11 est N ont Jamais droit qua la peau J'en ai entendu de tontes les couleu1 s · j'en 
sembl~ble 

1

au lépreux. du moren :âge ou ~: ::J~~· ai avalé des
1 
discours et des program~es ! 

à celm qu on aUacha1t au pilon, et sur 01', voici mon placard; 0 la purge · 
qui tom, les passants pouvaient jeter C'est le v_ieux père Peinard 1 'Et pour l'odorat ! Les pr6aux d'école dé- 
impunément des pierres ou des cra ~.11als. ~~\~~;-!:· 1 , gagent à ces ~eures de manirestation du 
Un è'andidat a violé Ioules les loi::; dt: la Ouvriers mes copains j Peuple souveram des relents acres de tahac 
probité; un candidat a désli 

0
noré sa Rengainez '-vos bulletins' ! et d'alcool, et _Par dessu.s tout cette odeur la .. 

famille· un candidat a mérité dix foie; le De vote, tente de v?m1Ssure qm p1·011ve que l'élec- 
, . , De vote. teur survellle son estomac, afin d'avoir le 

brigne, que sa bonne fortunf' lui a seule Aquoibo11, sacrebl_eu ! cerveau sain 
épargné. Hier c'était une (c lionn/\le >> Se donner so~s le cjel bleu O . ., · . .. . ., . ' . . Des maitres, Lli, J en ai vu, J en ai entendu, J en ai 
personne; candidat, 11 H: 1!':lL'l'le à des Des maîtres? senti. Je croyais avoir terminé une série 
regards farouches, et se gh ..;se le long R O 1 PONCHON. de croquis en dix lignes que je veux léguer 
des muri;:, de peur qu'oo n~J'appelle au àl'histoire,sijetrouve unéditeur, Gueules 
larron. Etre candid:il, c.'est être en d'électeurs, mu{lesde candidats; lorsque j'ap- 
p_roie .à toutei:: 1P.s ig~ominies. Cette UX CANDIDATS pri~ la venue de l\~agnaud venant relevei· 
situation PFL trè; appréciée. Un en ren- A le lmg-e sale de Deville. 
coutre bP.aucoup. .. -.L,s deux candidats du parti «avancé» 
- Tous ]es fOû~s sont dans la nature. 1 s.~taie~~ mutuell~m.ent tan_t salis, tant inja- 

C,.pen dant, volre <l d1nilion, qui e,;;t Vous nourrissez les électeurs de mots r~cs qu il_ devenait i~poss1ble ~u'ils se dé- 
ex~de, ne s·app'iquc guè,~ qu'aux can-· ronflants et creux; vous leur parlez de s,ste~t l un po.~r 1 autr~. Qu est-ce qu'ils 

d 
·ct, l · à J dé t· • · ] , 1 libertés alors qu'ils ne s'appartiennent devaient donc 8 elre passe, comme savon. - 
1 a s a pu a ,.1u11. ~orsqu à a , . r Allons voir Magnaud? D' t t 

Chambre par excmr,lc on r,rocède )1 la pas ; vous leur parlez d égalité alors d 't Al 1. . é au anJ q.ue ce -• , < · • • d , 01 u l'e un uomme. mt rossant. 'a1 tou- 
~om\n~l~on d~ la corn rnissi?n du budget, que le paupénsm.e est au sem. e ~ a bon- jours dans la tête l'interview que nous en a 
Je n ni. pma1s vu. qudqu un se lever dance_, que 1~ misère et la pnvalwn es~ publi~ Jarivion _dans le Journal du Peuple 
pour dire : <( Messieurs, vous. ne pouvez au sem de 1 opulence et _du super!lu, et qui le campait rudement bien. Zut pour 
pas choisir celui-ci, ailendu que sa vous leur_parlez ~e fralermté, alors. q~e LiLertad, cc grincheux qui aime autant Bu 
tante a fait parler d'elle quand clli, était l'~ntagomsme cxtste entre to.us les md1- lot -que Ma.gnaud, ce qui n'est certes pas 
demoi~:el/e ... » N?11, , n i:;e contcnle de v1dus, que la lulle pour la vie est pure- beaucoup d~re. 
don1er·une idée :,,ur la finaiicc et l'on ment indivtduelle et ils vous écoutent Allons voir Magnaud, le bon jug~, cela 
n'insulte pcrsoI1ne. ' heureux d'assister aux distributions des nous changera des politiciens ordinaires, 

C 
· ' 1 t h d b } l . sans nul doute. - ela ttent prob.i'ilemcnt à ce ranc es e on 1eur que vous eur ser- C' d d . . , . . 1 est ans un es coms p1ttol'esques de 

qu ét~nL to~s bandit-;, les <lépulés ne vez en paio es: . ,. Paris, â l'.école des Hospitalières Saint-Ger- 
SlUnucnL rien se rL'procher mut1:1elle- ~~es-vous smcè:es ou hypocnlcs ? . vais qn'a lieu la réunion. E~la ost ema 
ment. 81 vous êtes sincères, ce dont Je busquée dans un coin cela pe m t 

d t d "d' s· t ' r e aux 
- Que voulez-vous dire? oute, ~ous ê_ es es i wts. i vo~s ê es électeurs de se masser. C1mme j'arrivo,fa 
- Suivrz bien 1110n rai:;onnement. ~y~o?ntes, si vou.~ placez votre mlérêl sal.e est comble, le préau, même la petite 

Tou-. les ·.!épulés, u·csl-ce pas, ont été individuel avant 1 mtérêt co~mun, vous place sont pleins. J'entre quand même et 
candidats? Pëir coll ~équcnt, tous ont ête~ . des égoïs~es maladro1~s., car le j'arrive â la tribune:, Co~nm~nt '? Vuus 
subi le lrailement que je vous indiquais. pla1s1r réel ne peut être au milieu de la saurez cela lorsqu~ J aurai fait paraî•,·e 
Tous ont été convaincus d~s pires for- souffrance, c'est un bonheur facli~e, Le ma~uel du. parfait bal~deuf'. 
f ·1 t ·1 ' '·à · d · _ facteur de spleen et de neuraslhéme. On se querelle, on se bat, ou se bouscul". 
a1 .s, e 1 n Y a qu ouvrir es Jour c. Le rempart dn Bureau e1>l à. son poste ll 
n,aux ol,1 à l}re de vi.eilles aific~cs pour De toutes les ~aç@ns, vous ele~ dan- faut voir ces têtes. Où va- t-on les dénich~r? 
s ~ssun r qu à côté d eu_x Mandrin po~i:- gereux et à détrmre. ~ombien les pai.e-t-on? Sont-ils là pour 
rait pa~ ,s~r 11our un s,.t1nL homme. D ou Auguste BOYER l honneur? Je crois plutôt à l'existen:c d'un 
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. . . - it d t ,
5 
pour tons les retraité Ils se tendend les bras ces hom- O ! combien, cotte canaillerie, ils sxccllent /' fonde logique et l'harmonie Infinie de l'orga- 

nnc 1t qm 1onrni es ypc ' · ' , J 1 r d · · d · · · h · lid t 1· ti t' n de p•-'i'tiqna aYCC me" qui ne se sont vns que dans leurs dé- à la dénoncer, pour pou que 1o our asse e ntsation es sociétés nmames. 
•!H l !\ S ~ans ( l"ë 1nc ,o v 1 _, • • r \ TJ • • 

t 
- 1 h t do-forme ou écharpe jections SOl'iR!L?'I et publiqnes, et ils s'em- la réclama! C rst surtout entre con rores . n point nous mtéresse: net e, me on, au - 'Il f 1 . ' . 1· t f 10 Mil D I û .. ,. id l ton i.-~ srticrs. , 1 brassent. . · qn 1 sut es v.01~ à l œuvro, ~es JO~rna 1s es. . .e ar ou p ut t un mu1~i u que con- 

:·ort 
1
;;1 W'ltll'l'le qui los difîérencie, car L'efîot est ralt', car l'un est trop petit et Pour être ~di fie sur ce point, lire,. on ce quo est-1.l susceptible de ce phenomène psy• 

.
1
_ _ t 

1 
" .• vinasse et ils ont la mè me l'antre trop grantl. i\l<1graud lui haise le moment, le Journal La Cocarde et le journal chométrique communément appelé Voyance? 

1 • put n a mu'Uc • · · · I L "l · J C •·1 ' · ·1 · • 2° J ' ' t ll tt f lt6 t t · -
11
" . ,,. 

1 
\l lemq-'t·i• vivon norabril alors quo le président elfleuro a e ... '1tm (l qn I s sen jettent ues 1gnom1- 11squ 011 pou a er ce o acu 011 ou 

~·<Jtl: era1 ,:9, , , we\ " •. · • , ' . · , · · ·,1 -... ·'"' d "'(•
1
•· on 'la œnt1o'ii t 

O 
C'est pointe del'! cheveux. Maznaud veut se rat- mes ~ la Iaco l! au moms, en l état actuel de la science, jus- 

.1., ar C11Sda.n , \" V-..;,.· u ·,,.., • •• ~ flil • 
1 

, • difl :·· • t c' t la même chose. Mais trapor, il voit la iète huileuse de Puech, H.Ajouissons-nous de cela, los anarchistes. qu ou peut-on expérimentalemant vérifier 
1 ercr>, 8 es · PI l b · dé ·1 tt r lt · ? · il lui saute au con. Puech n'a pas compris us OR onrgnors v01 eront entre eux cc e acu e . . 
son:~inde I'une anrès l'autre, tontes les et, croyant ,t une a.taque, se dégage rapi- leurs turpi~udes, plus ils se saliront m1~tuel- _Si je rapproche les rapJ?orts contradlc- 
du hureim. Elles SA disputent de bana- de ment. . , . . . lement, _m1~ux ça vaudra. pour nous, ~o~r toiros du protesseu!' _l\Iagnm et du doçte~r 

lité. Co'llmO p-ésidont un grand, à l'air Ce &_ernit à rire,. RI ce n ét~1t l'l1.de~outant. nos asptrat.ons r~novatr1~os en ce vilain Baraduc, d~ mes opm10~s p~rsonnelles, v.01- 
"htitcmC'nt raruollot, m<'astadw;; et radin- Et socialistes, r11~1car,x et repnbhcm_ns, tout monde terrestre qu est celui de notre époque ci. co. que _JA répondrais sr cette question 
gote d'offlcler en retraite. la boutonnière ~~la pr~nd le_s mains de l\hgnaud qui_rcme~- surtout. m é~a1t posee : 

lio de rouge à ses C(ÎtJs deux grossel!I cie, qm sourit à tons. cc Tous lm; vérolés 11 Clément LAPEYRE. L hypnose ne peut à aucun moment don- ;:/.'l rubico~J.~s qu'on pourrait prendre Faut los fnutr~ à la oorte du quartier », dit ner d'autres facultés quo celles dont jouit le 
ponr J,,

5 
cnls dfl goRse mal déharbouil1és. l'un en final 0. i\hgmrnd lui prend la main - . ~uj~t. à l'état de veille. Il est probant qu'un 

~'"Juimcl est p
11
r Jè, mais r.ù '? A,,r,·1 il qu'il garde longuement.. . . CHEZ LES CHATS-FOURRES individu n'ayant fait auc~ne ~tude médicale, 

Ia 1P€<me tt\te que ;\l. ;\lachin ? Le prés dent I Allons, encore une illusion de partie. -o- ne peut connaître la médecine même dans 
apaise enfin 18 tumulte : cc J, donne la I Ce l\Iagnaud n'était qu'un médiocre, qn'on ' LA VOYANTE Dt SAINT QUENTIN l'état somnambulique. Mais le sommeil hyp 
parole 

811 
l'itoycn :'lloe;naud. _ Car :\I •irnRud l'~lise vite, .n a bien 1~ rn?f_fle et l'ap~étit

1

. t 
O 

notiq_ue a eette particularit~ de déplacer i'_é-' 
est maiutenirnt citoyen, _ pms, quelques don députe. Sa m_éd10cr1te ne ~.ouva1t se nergre nerveu~e et de produire des anesthésies 
phr1111es où)l est par·; de l'honneur du quar· placer dan~ la mag1stra~11re,. qu il rentre En ce moment, À Saint Quentin, se déroule et hype:esthés1es. 
tior des lluspitalicrer S' Cervai!-1... au dépotoir parlementa1i·e, 11 y a. place un procès q1,i pent nous intéresser. Or, d après ~e. récentes études do~t un ré- 
Volci ;i.r

11
g-oauil ! L'~ir d'un chef.do bureau pour tous les ,,reb~ts, toutes les malfaçons, Une femme e.,t accusée ... d'avoir guéri 1.sumé a paru 1c1 mème so.us Ja signature 

vieilli MUS le harnais, un peu pète-sec. ~a,· tont?s les de~ectlons. . . des g~ns. Il est hors de doute que c'est une Ide_ Jules.~og~au)t, on est a 'peu près car 
tète petite, le front é~roi~ que cherche vai- C est dégoutan~ d~ se ba~ade~ amsi,. action condamnable, et remarquez bien le I tam au1011r~ hm que chaque .seg·ment de 
ncrneut à grandir une co1~ure à ~a breuant, I sans r~n~?~trer Jamais une tete mtér~s- degré de coquinerie de cette femme : elle notre. orgamsm?, segme~t cérébral, P1:11- 
les cheveux blancs, un petit for a c~ev11l do, sa~to. Et J ai _un peu la dent ~ontre J~nv1on employait poür soigner ses ralades des mo~~ire, gastrique, ?én1tal a une radio 
herbe gri!!e et clairsemée_. .. Lu bon JUP!'e me ,

1 
qm me. fit derangc~ pour ~oir ce P!on d~ moyens occultes et ténébreux quo nos grands- a_ctlv~té, ~me sorte d a_tmosphère m?gné 

paraît tout. à coup à sa juste mesure un ~il- la magistrature. qm ve_ut Jouer, lm ansst pères appelaient des sorts de sorciers. Or, tique qm rayonne à. cijstance et qui peut 
tillon mëueulenx a-la :och?rche de la pe'1te · les gr~nds premiers législateurs. les sorciers ne sont passibles rien moins que exercer une. so1·t~ d'influence télépathique, 
bête dans les livres yonss1éreux des codes Le Baladeur. du bûcher. Mais le plus épouvantable de tout d_e télé~raph1e sans fil sur les cellules récep 
L,,rsqne le suc_cès lm ~st ve..n d s son tra- c'est que cette jeune et dang·ereuse personne tives d u~e autre.pers?.nne. 
vi111. ~e maniaque, il dnt <'11 être fort n'avait foit aucune étude médicale, ne possé- « On sa_it combien 1 influence sexuelle est 
étonné lui-môm~. ,. • . . s· 1 t t t' dait aucun diplôme, était en un mot une grande, dit le Dr.Baraduc, combien certaines 
E,,.1u\é du Tribun:11, ce q~t il parait r1d1- lffiP 6$ C011S 3 a !OnS femme sans carte .. une insoumise. Elle personnes déprimées, sans forces, recher- 

1.1ule. Son co;ps ha~itué à l a°:1pl~ur. ~e. la . touchait une personne ou simplement un oh- chent le co~tact sexuel et l,'atmo?pbère de 
robe , ~ à. 1 effet. d un ~ompt~ir JUd1c1a1~e, , . . jet ayant appartenu à une personne et disait: P?rsonnes bien p~rtantes qm respirent, ins- 
sa voi, faito ~u silence impose du p~ét~1re l• aire du char>tage. de sent1m~nt ~ar un I cc Tel organe est malade, le se:ng- est faible, pirent de la santé et desquelles émane de 
font piteux effet dans cette salle de renmon · étalage _de. bons sentlme~ts,. voilà bien la j le poumon Est attaqué, etc. Un docteur !a force., On .comprend dès lo~s. comment 
pnh'iquc. Il-est _grotcsqu':l.. . , caractéristique des écrivains <le notre diplômés. v. p. écoutait et rédigeait les or- 11 pe1~t s é~abhr un transfert Iluidique entre 
Commo je s\Us à ses pieds 10 l entends époque. _ donnances. les vibrations d une personne saine et celles 

souffler quelque~ mots. . Afin de. plaire à u~e cert~ine catégorie de « Je ne vois pas pour moi que le cas soit pendable.» d'une personne malade. » 
C'est une suite de phrases pompières, lecteurs, il est des Journalistes dont la spé- . . . . , Or, nous avons à faire ici à une hysté- 

dites, redites, des clichés f..ù l'on parle Ici alité consiste à faire l'éloge de toutes les dit Phihij_te, Erreur, Drave homme, Il n'X a rique hypnotisable, c'est-à-dire acquérant 
de ia France, de la Patrie, du petit com-1 vertus. li leur suffit pour cela de recourir à P?S de crtU:0 _plus épouv.anta~le. Une so~teté dans le sommeil artificiel, une sensibilité 
merce et -les intérèt?. supér.ieurs de l'Etat. 1 une affectation d'a?30U~ pour le bien. bien orgamsee no saurait tolerer de pareil!es extrème. Hien . d'étonnant alors à ce que 
Et comme il faut qn il termine sur un effet I Cet amour du bien, ils ont le talent de le choses et le . vénérable corps. de méd_ecme cette femme devienne un psychomet,.e, c'est 
nouveau, il par,e de l'établissement d'une' présenter comme étant la résultante de leurs -. ces médecins, dont la fonction' consist~ à à-dire capable d'analyser la nature des vi- 
[ustice ju.st,,et mi~é,.,cordieuse. propres mérites, et cependant il n'est rien fa1ro durer le plus longtemps les. maladies brations qu'elle reçoit. 

;'\ ul ne l'entend dans la salle et tou~ en autre qu'un moyen de chantage vis-à-vis de pour toucher la forte so~me. et a envoyer Polll' pal'ler en d'autres termes, nous pou- 
l'acclamant, puisque c'est l'élu d11 parti, le la pure candeur des imbéciles dont il fait les ad patr<!B les. malheureux qu~ se . trouvent vons dire que chaque organe de notl'e 
bétail socialiste réclame un fort de la délices. entre leurs mams - _ne pou!a1t faire autre corps est un réceptacle d'énergie, que cette 
gueule, un de leur leader tonitruant pen- Il y a aussi d'autres journalistes dont la chose que s'émouvoir et cr1er haro snr le énergie rayonne même au dehors que les 
dant que le président qui pra~ide lâche belle indignation ( erro-4énonçant chez leurs b~udet, je veux dire sur la charmante gué-. êtres sont impressionnés par ce 'riryonne 
des anémités de sous-off en s

1

erv1ce. , co_nfrères on ailleu~s, toutes sortes d'infa- r1sseu_s~. . . . ment, que des individus ayant un degré de 
A chaque nouvel orateur, c est une non- mies et de corrupt10ns) les sert tellement Guerir 1llegalement, guéru• sans carte et réceptivité extrême peuvent non seulement 

velle comédie. Magnaud lui prend la main et bien qu'ils ne cessent de se livrer à ce que sans diplôme, guérir sans être mé~eciil ressentir mais encore déterminer exacte 
la .,erre sur son c~ur. C'est succ?s~i,ement j'~ppellcrai la spéculation de la vert11 sur le cc_que_l crime abominable'.>. U_ne trentaine de ment le dynamisme biologique des organe1J. 
un BeisomÎ)es, mas-tu vu socLahste, un 

I 
vice. temorns _so?t venus à 1 audience, ~t, chose Qui de nous n'a pas été influencé par la 

Stonhilber radical, un Puech quelconque, Dénoncer le mal partout où il se trouve, extraordma1re, aucun d'eux n'était mort. volonté puissante d'un être dont les facultés 
puis c'est le tour d'un homme ivre débo~- c'est principalement de cela que vivent les C'étaient tous des rescapés, tous avaient été tendues projetaient autour de lui comme 
dant de liquide. Magnauct tient sa mam journalistes. Le plus inhabile d'entre eux guéris par la voyante de St-Quentin. Je ne un rayonnement d'attirance, qui de nous 
ùaas les sienne~. Il le faut bieu, c'est un sait ~dmir~ble~ent jouer de ce~te ~Ûltare. do~te pas que-ces tém"ignages ne feront n;a pas ressenti l'influence déprimante 
électeur du Parti. Aussi seraient-ils tout désolés s1 du Jour au qu aggraver son cas. . dune personne malade. 
Et voilà le trémolo, fin~l... Magnau~ _est l~nd~main la canaill1erie humaine cessait Mais je devi~nd~ai chauve c~mme Al'thur Rien d'étonnant ~ ce que Mlle Bar soit 

mouté sur la taLle a coté du cap1tarne d exister. Meyer avant d avoir pu chanter toute ta pro- un instrument récepteur de vibrations pa• 

' 
(11) des détails compliqués, cesse tout à coup sur 

ces mots étranges : « pendant l'opéra inter 
rompu. >>. C'est là du cabotiDage littéraire. 
Et pute parfois on s'arrête, sans que le 

sujet traité soit épuisé. On ne sait pas pour 
quoi l'arrêt a lieu à cet endi·oit-là, plutôt qu'à 
tel autre. Il n'est pas exagéré de dire qu'il est 
difficile de bien savoir finir un éerit. 

« C'est chose difficile, dit Montaigne, de 
fermer un propos ; il n'est rien ou la force 
d'un cheval se connaisse plus qu'à faire un 
arrêt rond et net. Etre les pertinents même, 
j'en vois qui veulent et ne peuvent défaire de 
leur course. Cependant qu'ils cherchent Je 
point de clore lti pas, ils s'en vont ballvernant 
et trainant, comme des hommes qui défaillent 
de faiblesse. >J 
li y a. aussi les écrivains gui parfois prépa 

rent dès le commencement la fin de leur écrit 
et ql'i veulent toµt sacrifier à cette fia, plus 
ou moins brillante. Clemenceau tombe par 
fois dans ce cas. 
Il faut que dans un ouvrage la fin soit 

amenée naturellement et jaillisse de l'en 
semble d(ls idées exposées. 
Dans un écrit médité et fait avec ordre, la 

fin viendrait d'elle-même. 
Nous voilà maintenant à la dernière partie 

de nos causeries, au chapitre de l'élocution, 
sur lequel d'ailleurs à plusieurs reprises, 
nous avons eu l'occasion de nous arrêter. 
J'ai déjà montré, en m'appuyant sur les 

témoignages de Buffon et de Vol~ire, com 
bien il était important que !'écrivain soigne 
la forme dd son écrit. Il arrive parfois que la 
force d'une vérité exllcte vous échappe, l'ex 
posé en ayant été fait défectueusement, et au 
contraire il y a des écrivains que nous abhor 
rons, mais dont la n: anière d'exposer des 
idées fausses ne laisse pas de nous captiver. 
« Un même sens, comme le remarque Pascal, 
change selpn les paroles qui l'expriment, et 
les sens reçoivent. des paroles leur dignité, 
au lieu de la leur donner. >> 

<( La seule dllféren'ce entre Pradon et moi, 
disait Racine, c'est que j'écris mieux que lui .» 
Une des principales préoccupations d'un 

écrivain doit être d'avoil' un style convenable. 
Mais qu'est-ce que le style r 
Le style n'est point cette division en genre 

SUR LA 

COîAPOSITIO 
LITT AIRE 
(suite) 

C'est la réfutation ironique, dit un litté 
rateur, qu'employait Aristophane pour com· 
battre les sophismes de son siècle. Socrate et 
Cicéron la prirent sous leur patronage; mais 
ca mode de réfutation appartient surtout 
aux Français, et ressort dès l'origine du génie 
d\! la nation. Les vieux contes de nos trou 
vères, Le roman du Renard, les bibles, les nefs, 
les blaso'lB du moyen a.:ie n'étaient autre chose 
que des allègorieR ironiqm,s. Sans parler des 
eattres proprement dites, depuis l'iambe 
d'Archllogue, jusqu'à celui de· Barbier, 1 
meUteu1•e partie de la Satire Méni[.!pée n'est 
qu'une réfutation par le ridicule. N'est-ce pas 
surtout à. l'emploi de l'ironie que les Provin. 
ci·.!lt<s de Pascal doivent le privilége, si rare 
pour un écrit polémique de survivre jusqu'à 
aujonrd'hui aux circonstances qui les inspi 
rèrent. Pascal est suivi au XVIII siècle des 
Monte~quieu, neaumarchr,is, Vo1laire surtout, 
le plus habile en ce genre; an XIX', Paul 
Louis Courier. Voilà les maures à suivre 
dans la réfntatl~n par le ridicule. >J 
Je reviendrai de nouveau sur ce point en 

p.:.rlant des qualitès de style. 
J-3 tiens à dire pour le moment que, parce 

que la réfutatiov par le ridicule eet un bon 
moyen de t;Dmbat, parfois même supérieur à 
Loua les raisonnements, il ne faut cependant 
pas abuser de c~ moyen et tomber dans l'excès. 
Pour terminer un écrit, on éprouve parfois 

des dlilkullés, des embarras. 
La fin est le terme. l'endroit. où 1 écrivain 

a êr,uisé toutes ses idées, en a complété l'ex 
p.'l1é et n'a pins rien a. dira. 
Il C:Jt donc absurde de finir à moitié un 

écrit, ~ l'instar de Victor Hugo oui dans la 
préface de son 1/.!rnan.i, après avoir enti·é dans 

sublime, simple et tempéré, dont parlent beau· lais ; au XVH•, Pascal, la Bruyère, sans par 
coup de réthorlques. Le style est quelque 1er des orateurs sacrés; au XVIE', Voltaire, 
chose de tout à fait individuel, de tout à fait Rousseau,~Buffori et Montesquieu. 
intime. Il y a encore un point important à consi· 

c( J'entends par style, dit à ce sujet un écri- dérer dans l'imitation des bons écrivains .. Il 
vain, le proc,édé propre à chaque écrivain faut surtout s'efforcer d'étudier ceux d'entre 
pour exprimer ses idées. Le style dépend donc eux qui s'èloig-nent le. plus des défauts que 
non pas de la nature du sujet, mais encore nous avons. 
et surtout du tempérament, du cœur, de l'es- Pour ceux dont le style est brutal, les écri- . 
prit, du goût de !'écrivain, le tout forcément vains au style gracieux seront plus profitables. 
modifié par l'influence do siècle et du pays. Au contraire, les écrivains. concis corrigeront 
Voilà' le sens du mot de Buffon : Le style, les défauts de1 ceux qut ont un style trainant 
c'est l'homme. Le style est ce que l'on nomme en longueur. 
dans les arts la manière, le fai1'e, ce qui Et ainsi de suite. 
donne au peintre et au sculpteur le cachet qui A côté du style, fi y a d'autres choses à 
les distingue et constitue leur originalité. considérer, il y a un ensemble de qualités 
C9lui qui ne sait pas écrlre n'a pas de style.; plus ou moins essentielles qu'un écrivain con 
celui qui sait écrire en a un qui lui est pro- soiencleux ne doit point négliger. 
pre, et n'en a qu'un, que l'on reconnait par- J_e voudrais les efamlner ici rapidement. 
tout. La première ambition de l'écri-vatn doit La première, la plus importante des qua- 
êt:·e d'avoir son style à soi. ,1 lités du style, est ln clar.té. 
Il y a donc autant de styles distincts qu'.U On écrit pour être compris, et pour être 

y a d'écrivains. Mals il ne faut pas se tromper j compris, il faut être extrêmemtJnt clair~ 
sur la signification de ce que l'on vient d'en- Le discours, s3lon Quintillien, doit-être 
tendre et croire que tout dépend du soin 

1

. clair comme la lumière du 'soleil. 
qu'on apportera au style. C'est ici le lieu de rappeler encore les vers 
J'ai dit que l'écrivai,n .1oit avec grand soin de I de Boileau : · 

se préoccuper de son style. Cala ne veu,t"point, Ce que l'on concoitbieu s'énonce clairement 
dire qu'une minute même Il doit négliger le 1 \rut les mots pour le dire arrivent aisément. ' 
fond des choses ou le sacrifier à la forfe· Tou- 1 , Cela veut dire que la clarté dans le· style 
jours c'est la parole qui doit obéir à. la pen~ n est qué le résultat de la clarté dans la concep 
sée et non la pensée à la. parole, c'est une tien des idées. 
loi de la nature, comme le dit le rhéteur greo· I De sorte qu'u~ écrivain aura vainement 
Denys d'Halicarnasse. 1 travaillé à l'expr~ssion claire de ses idées, s'il 

c1 Je veux, dit à son tour Montaigne, que, les conçoit indécis(ls, obscures tant soit peu. 
les cho1rns · surmontent, c'est aux paroles à 1 « Pour bien ~crire, dit Condillac, ce n'est 
servir et à les suivre. J> . J pas asse~ de bien conl:evolr : il faut encore 
Il fa.ut se fai~e une règle rigoureuse de ne ~pprendre l'ordre da.na lequel vous devez 

jamais dire quoi que ce soit pour l'unique communiquer l'une après l'autre des idé. s 
amour des mots, attendu que les mots ne sont que vous apercovez ensemble, il faut savoir 
que les images d'objets réels ou de ·pensées. analyser votre pensée. Accoutumez-vous de 
La meilleure méthode d'avoir un style, c'est de ~onoe heure à concevoir avec netteté, et fami 
penser bien plus à ce qu'on dira qu'à la façllÎl harisez-vous en même temps avec le principe 
dont on le dira. de la plus grande liaison des idées.» 
Un bon style s:acqulert aussi par la lec- Dikran ELMASSIA.N 

ture de bons écrivains, de ceux surtout qui le ' 
mieux, expriment le génie ,d'une langue. Pour (à miwe) 
la forma soignée du style, les littérateurs 
français recommandent surtout: au XVI' 1 
siècle, Amyot, Montaig-nei du B~llay, H.dbe- 

.. 

( 



•hogéniqurs ot puisse dire au contact d'une j une seule unité. L'électeur qui fréquente l~i:; 
personne : le cœur hat mal, ou : le foi a une réunions électorales n'y va pas pour s'éclai 
lesion. Le Dr lhr:1duc a soumis la voyante rer, discuter, raisonner, il y va pour soute 
li plusieurs expér:cnce11 et II conclu : cc C'est nir ron randidat et c< engunnlPr » se" adver 
nn psychomètre inconscient enrc~istrant saires. Sm siège est fait, 1'111 détermination 
fidèlement los vih-ations pathogènes érna- prise, Encore une fois, rien à faire ; la plus 
nées de· Ll radioactivité de nos organce à snbstancielle démonstration, le discours le 
l'état maladif.» · plus décisif ne le conva'u :ra\t'nl pas. El je 

On sait également que certains cnrps, cuis saneml do l'effort stérila, dl, gesto 
l'or, l'argent, le silex. etc. peuvent rnregie- inutile. 
trer les vibrations humaines et les faire 2° J'estime que la pé,•io-ie tlecto,.nlc 01t 
rayonner autour deux. On peut cspliquer une crise de folie que ,iubit la foule. Eh ! 
comment le médium peut recevoir lM on- bien ! Allez donc parlr" à des ineensés le 
des à distance par certains ohj its ayant langage de la raison ! A quoi b•,.1 ? 
appartenu 11u malade. 3° Non seulement Je propagande sbsten- 

Mais s: nos amis ont des dcutes sur ce tionniste no peut avoir, en pfriode électJrale 
suj-t, qu'ils se rassurent: ers hautes aucun avantage, mais r l le p-ut r-omporter, 
questions d'hypnose rt de p•ychométrie en fait (bien qu'à tort) rlle comporte de 
vont être résolus aujourd'hui n ême par .... fâcheuses conséquences ; comme d'une part, 
las joges du tribunal correctionnel. Nous y nos amis ne peuvent r,uère se rendre que 
perdrons évidemment. Sil y avait eu nn dans les réunions organisées p'ar los candi 
ou deux-morts dans l'affaire, les subtilités dats de gauche, (car C'UX: de droite ne don· 
de la juridiction dont, j'en suis sûr, vous nent que des réunions privées); comme, 
n'apprécierez paq toutes les beautés auraient d'autre part, il n'est pas douteux que la 
appelé, pour résoudre ces problèmes, d'an- P' opagande abstentionniste n'ait de chances 
riens tueurs de hœuîs et des épiciers en de porter ses fruits que parmi les électeurs 
rupture de pruneaux et c'est vraiment bien avancés, on peut dire, avec quelque appa- 
regrettable. rence de vérité, que cette propagande abs- 

MA URICIU S. t-ntionnis.e dont seules ont à souffcir les 
candidatures avancées et dont seules béné 
fic'ent les candidatures réactior,naires - fait 
le jeu des parties qui sont les plus en reta-d. 
4° Eofln, la bataille électorale, ce que j'ai 

VOTE 
'
appelé plus haut la c, crise de folie » dure li 
semaines, deux mois au plus tous les quatre 
ans. Sil n'y a rien à faire, en faveur de 
l'abstention consciente et active durant cos 
deux mois, H y a beaue 1np à f1ire durant 
les quarante-six: autres mois qui composent 
las années de législature. 

Moi, pendant la lutte électorale, je reste 
chez moi. J'ai, ensuite, trois ans et dix mois 
devant moi durant lesquels je puis parler 
utilement à des gen s redevenus raison 
nables, c'est-à-dire capables de comprendre, 
de discuter, de réfl échir, de se laisser con· 
vaincre, 

Voilà ce quo j'ai dit à Wilm. Voilà ce 
que j'ai écrit, il y a déj 1 dix ans dans le 
libarfoire; voilà ce que je suis prêt à répé 
ter parce que jG le pense. 

Sébastien FAUR'E. 

SUR LA 

ESTIO 
D in 1 ttne réa,i,io•i électo,..;ile de Lev.:&!lois 

Perret, le cantlid ,t îVilm déc!a.-a que Séb xs 
tien Faure était / LVv,.able à 8 l candidat u "e et 
en1ngeait m4m, tes élt1cteu"s d vot~r poT,. lui. 

Q,ielques cam 1rades signalè.-ent ,., f iit à 
Sébastien Faure et lui d,mandtlrent s'il avait 
t.mu ou écT'it pareil. propos. 
Béb 1slien Faure leuT' ~ épondit par la lettre 

suivantB que l'on nous commun1qu.e et quil 
nous pensons devvi,. communiquer à tous nos 
amis afi,i, de pouvoir en assurer la critiq11e 
en toute importioiit«. 

t~otre· .Correspondance 
Tutelle Néfaste. 

lil --~ If$__ ..!l!iE3! &!32!!34.2ZS2 3!l tsESS.±3 - ES±±: i 

L'ON CE QU'ON PEUT LIRE 
M. Nettlau.- La Solidarité et la Responso 

bilité dans la lutte ouvT'ière: br. à 0.10. 
Pierre Kropotklae. - Au..:,c Jeunes Oens ,· 

Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; 
01•ganisation de la Vindicte : br. à O.iO. - 
Les Temps nouveaux: br. à 0.25. - Autour 
d'une vie; Conquëte du Pain: vol. à 2.75. 
Paraf-Javal.-:- L'A~surdit.é de la politique: 

br. à 0.05.- Libre Examen: br. à 0.25. - 
La Substance universelle : vol. à 1.25. Les 
deux ha1'icots, image p. enfants: O.iO.-L'ab 
su,·d1té des soi-disant libres-penseurs. 0.10. 
.Jean Grave. - 0.-ganisation, Initiative, 

Cohésion , La Panacée-Hévolution; Le Machi 
nisme; Enseignement bvu.-g-,ois et Enseigne 
me1\t libertaire; Colonisation : br. à. O.KO. - 
La Société fatu.re; L' Individu. et la Société; 
Les Aventu.res de Nono: vol. à 2.7&. 

Ch. Malato. - La philosophie de l'anar 
chie; De la Commune à l'anarchie; Les Joyeu 
setés de l'exil : vol. à 2. 75. 
Ellaée Reclos. - A mon [rère le paysan: 

br. à 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise: 0.10. 
- Evolution et Révolution, vol. à 2.75. 
Elie Roclus. - Les P.-imiti/s : vol. à. 4 fr. 
- Les Primitifs d'Australie, vol. à 3 fr. 
A. Dai. - Les Documents socialistes, avec 

préface de Cb. Malato: br. à 0.30. 
Georges Etlévant. - DéclarationB; Ugi 

tima.wn des actes de révolte: br. à O.S.O. 
r.eaé Chaughi.- Immoralité du. mariage; 

La. Femme esclave: br. è. 0.10. 
Oomela Nleowenhula. -Le Militarisme; 

B,lucation libertaire: br. à 0.10. 
P. Robin.-Les propoo d'une plle,b.àll.10. 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

serne : br. à 0.10. - Aax anarchistes qu.i 
a'ignoren.t : br. à 0.05. 
André Girard. - Anarchie: br. à 0.05. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de 

Limiter ~s grandes familles : br. à. 0.30. - 
Plus d'.Avortem.ent, : b1·. à 0.50. - Socia 
füme et Malthu.aianisme, br. à 0.60. 
S. Faure.- Lu crimes de«Dieu't>, br.à0.16. 
- La Dotüeur Universelle, vol. à 2. 75. 
Hymne à l'anarchie, chant révolution- 

naire: 0-10 . 
Les frais d'envoi aont 6videmment en plus. 

Un peu de Librairie 
Rappelons à tous no i amis que nous avons 1 

toujours à leur disposition dem piqûres d'ai 
guilles à raison de O fr. 20 Je cent. I au tile de 
parler des textes, tout le monde les connait. 

-o- 

Nous avons aussi la série de Çhansbns du 
Père Lapurge (7 chansons dont 6 illustrées) 
à raison de 1 fr. 25 la série 

-o- 
Puis nous avons encore quelques centaines 

de placards mélangés: Aa bétail électbral At Le 
Criminel, et quelques affiches illuatrées. Pour 
saler un peu un ballottage, ce n'est pas inu- ,, 
tlle. 

-o- 

Nous avons re Lrou vé quelques milliers d' 

Absurdité de la Politique 
par PARAF-J A V AL 

nue nous pouvons laisser à I fr. 50 Je cent 
12 fr. 50 le mille pris à. l'ana,·chie, 2 fr et 
13 fr. 75 en province franco. 
I -o- 

Nous avons à la âiaposltlon des camarades 
tous les volumes qu'ils pourraient désirer. Ils 
peuvent prendre au local, ou recevoir par 
retour du courrier, les livres de science ou 
de sociologie édité& par Schlelcher ou par 
Stock ... c'est-à-dire les œuvres de Bucbner, 
de Hœckel, de Hamon, etc et de Jsan Grave, 
Kropotkine, Ch. Albert, etc. Nous évitons 
d'en donner une nomenclature qui serait par 
trop fastidieuse, néammolns nous pouvons 
signaler • 

les éditions des Bniçme« de l'Univers, de 
Hœckel et de Force et Matière de Buchner 
petit 'format à 2 francs 

et un nouveau livre en édition à 3 francs de 
Kropokline : 

''Ent,•'aide 

duits par la vente des liqueurs et l'emploi de 
ces bénéfi ces à la propagande me paraît peu 
solide. 

En effet, notre propagande doit chercher 
J'11fîra•1chissC'ment intt'~ral de I individu. 
N JUS devon, combattre l'alcoolisme puisque 
, ornr-ie nous l'avons dit fréquemment c'est 
u 1 des factcure pdnripan:r de l'abrutisse 
men1. Aussi. quelle nluur aura notre propa 
g-ande si, à \Ôté d .. 11,,, in us maintenons les 
choses quo nous combattons théoriquement. 
En sgiGsant 1lin•i, je1 ni, vois aucune issue. 
Ponr ma part la quevtion serait vite réso 

lue. Je no veux pourtant pal! imposer à tous 
do devenir buveurs d'eau -es serait dn dog 
matisms. Si les camarades louent un local 
pour sa réuri'r, pour ra user et 10 concerter, 
j• ne vois pas d'inconvénient li M qu'ils s'en 
t sndent ponr se rafr~îd1ir chez eux, avec 
mo lération en repoussant tout alcool, bien en 
tendu. 
C0 sera d'abord une source d'économies 

puisqu'ils seront Jeurs propres fournisseurs 
- et ensuite cela aura l'inestimable avan 
tage de les sortir du 'bistro où ils s'étiolent 
sans aucun profit, pour n'arriver jamais à 
aucun résultat. 
Après ces explications, je penl!le que lu 

seras satisfait et que les camarades qul 
s'occupent de celle vaillante feuille de corn 
bat Gllrminal, sauront résoudre la qsestiou 
- cala leur s-ra Icelle, avec un peu, très 
peu de réflexion. 

.l'y suis habitué ot je n'ai pas le temps de 
m'arrêter aux petitesses et aux mesqui 
nerics de certains. 

Qu'il me suffise de dire que (( les boni 
ments à 1~ Lorulot » comme vans dites, 
valent bien les théories creuses etles va 
riations suggestives. Du reste depuis long 
temps i'étuis fixé sur le compte de bien des 
« militants » syndicalistes et antimilita 
ristes. 
Nous avions prédit, sans grand mérite, 

ce qui arrive. Tant mieux que les arri 
vistes, les politiciens, les demi évolués re 
tournent au réformisme. Ils nous débar 
rassent . 
Il y a un grand lessivage à faire et il se 

fera. Peut-être assisterons-nous ensuite 
à la formation du Grand parbi ZibertCIJire, 
ànnoncë depuis deux ans. Mais ensuite, 
allégés de ces scories. do ces impuretés, 
les anarchistes pourront œuvrer enfin avec 
efficacité. 
J'attends vos· explications et ... qui sait, 

peut-être vos démentis. 
André LORULOT. 

n8VU8 des Journaux 

André LORULOT. 
-o- 

Le• Tempi;; Nouveaiuii:. 
Le. premier Mai n'a marqué aucun mouve 

ment social... parce que les révolu lions ne 
s'annoncent pas deux ans à l'avance pas plus 
que la fin du 'monda, Ce Mai1 1906 ne nous 

A propos d'une lettre à R. Sadrin., aura porté qu'une floraison de députés. 
Qu'il soit bien ou mal pratiqué, le S. U. ne 

A Bontemps, m'intéresse pas, puisqu'en finale il ne servira 
Je n'ai certes pas l'intention d'éterniser I qu'à établir une majorité. Ficli re ou non, elle 

la discussion, ni d'envenimer les choses, m'importune cette cc raison » du plus grand 
mais il est des affirmations que je ne sau-1 non~bre. , . . . 
rais laisser passer sans protester. Dans. P_rnrr~t! d accord a ,·ec 11101, critique la forme 
votre lettre à Roussel vous dites : cc Faites a~tisémi_Lique de Delesalle. (?eL_te façon de 
d l: . d 't· otarde · suis de faire, d1t-1l, est en contradiction avec les e t ptop~ga~ e an IV c • 1 JB ~ idées anarchistes. 
votre avis mats n engagez pas le C. de D. S." J anrent Casas parlant du mouvement ou- 

C' di . d I est un isüinguo que vous essayez e vrier aux Etats-Unis montre que ln réprcsson 
créer afin de profiter de cette confusion la plus grande vient des munie! palités trade 
pour voiler votre pensée. ; un_ionist~: ~ela ne no.u~ étonne pas. Les ré/or 
J'ai vu à Alger, de mes propres yeux, m1.stes d 1c1 font la police à_ la Bourse du tra 

une lettre de vous à un camarade où vail en attendant que ce soient les autres, 
vous dites: l Le Libertaire. 

« Je ne suis pas partisan de la propagande , • . . 
abstentionniste. Elle ne répond à rieu.1 _Po_ur une~aladi, 'U$Se, c est une salade russe. 
J, ti , Il f it f t t , Il Quoi? l article? le gou veruement ? Un peu es une que e ai ausse rou e e que e tout 
fait souve_nt le jeu _cle la réaction. », J Di.able l Lorulot, tu· te lalsses emballer par 
et plus. loin vous ajoutez : . . ton rêv~. Ne parlons pas tant de nos projets 

« ... si le mouvement economique du pre- et réalisons les plus et mieux, Imprimerie 
mier mai échoue, il ne me restera qu'une anarchiste, journal quotidien, école libertaire, 
chose à faire c'est de retourner au so-' colonie communiste, nous voulons toue cela. 
cialisrne. ,, ' ; Mai~ il y a u_ne t~n'ib_le objection, qui n'~ l'air 
Voilà, camarade, des faits. sur lesquels de rien. Qui. centrahse~a le~ fonds? qui lan 

il ne faut plus équi vaquer c'e t sur ces ce.ra ce travail et ~ù? L ,mnité p~rmetlra de 
. . . , . . ' , . , faire cela en petit, mais centraliser· l'effort 

po1~~s précis que ~e serais l:emeu~. ~ ~b- auarcbisl~··· Brr ... , ce n'est pas petite affaire. 
tenir des explications et des éclair Cisse-! Cette fois, ce n'est pas nous que l'on accu- 
ments. . sera de couper les cheveux en quatre. La gaffe, 
Je n'en eus pas parlé si votre lettre de E. G., ce n'est pas de se coiffer à la capoul 

l'anarchie ne venait faire montre d'une· ou aux enfants d'Edouard selon son goût, c'est 
mauvaise foi trop évidente. · 1 de-s'attarder à de pareilles futilités. 
Je passe sur les allusions à mon égard. 

1 
LE LISEUR. 

-.:,a 

PIOU RES D'AIG.UILLE J: ou 
Le soldat est un ouvrier qui revêt 
pendant deux ans un costume 
ridicule pour tuer ses camarades 
d'atelier, afin d'obéir aux patrons. 

Le machinisme aidera à libérer les 
hommes lorsqu'on n'arrêtera pas 
son développement dans les en 
traves de la routine et de la 
propriété. 

La courtisane est le jouet des bour 
geois, le déversoir de leur trop 
plein. Du fils du pauvre .on fait 
l'esclave, de sa fille la prostituée. 
Pourquoi ? 

Vive l'anarchie ! 

D ès le jeune âge, les Ills et les filles 
des ouvriers vont s'étioler, se 
contaminer à l'atelier, à l'usine, 
où leurs parents ont crevé à la 
lâche. Pourquoi? 

Vive l'anarchie 

Le luxe du bourgeois est payé 
par le sang du pauvre ? En 
sera-t-il toujours ainsi? 

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

Vive l'anarchie ! 
dont nous parlera sans doute le bibliogra- . _ 
pbe, mais que d'ores et déjà nous pouvons· --Etiquettes;v1ngCtexiësdiflérents 
naoncer comme fort intéressant. ; la cent. - Port en plua. 

Le Patis-Rambouillet, le ·JO mai Hl06. 

Cbcr camarad ·, 
Wilm s'est mal exprimé ou a été mal 

compris. 
J<J n'ai jamais pensé que les anarchistes 

dussent voter. S1 je le peusai-, j 1 serais 
moi-même candidat, ( Jar personne ne s~rait 
plus autori~é que moi pour me représenter.) 

Ce que j'ai dit à Wtlm,à un3 foule d'amis, 
à tous ceux: qui ont vou'u l'entendre, c'est! à B,1nnier 
que je ne me mêle pas à la lutte électorale Ton observation ea!. trè; j 111tc. C'est moi 
et que les anarchii,tes, qui font bien del qul suis d_ans l'erreur et j'ai rn cfîdt été ren· 
s'abstenir de voter, feraient bien aussi de I seigné faussemen~. li c~t i:1Uti!e d'aj,mter 
s'abstenir de toute intervention pub li quo en 

I 
que j i partage entièrement t.:m a vis sur les 

période élec:torale. 1 offi::ines d'abrutissement par l.J liquide. J'ai 
Mes raisons sont multiple;i. E 1 voici' trop combattfu les a ;som mnirs de tous 

q1JBtre entr'autres : genres, sans oublier les honoral,les bi6trob 
1° J ai la eonvictioo que, en période élec- socialistes pour ê~re indulgent envers le11 

lorale et notamment dans les réunions élec- « zincs nndicalisl..e3 » ou los <1 comptoirs 
torales, il n ·y a pas à tenter le moindre efi'.,rt libertaires ». 
ut.le en vue d•l détacher du bloc votard D'autre part, l'ar5umcnt. des bénéfices pro- 

/ 
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oilSCUTE 
OU °L'ON SE VOIT 

Causerie• Populaires do XVIII', 22 rue , 
de la Barre. - Lundi 21 mai, à Sh. 1/2, L'école 
anarchiste par A. Libertad. 

Causeries Populaires du XI•. 5, cité d'An· 
goulème. - Mercredi 23 mai, à 8 h. 1/2 A 
propos de la journée de 8 heures. La théoT'ie 
de L. A. Borieux. (2' causerie) - InviLatlon 
spéciale camarades syndicalistes. 

Causeries sur le transformisme univer 
sel. - Dimanche 20 mai à 8 h. 1/2 du soli," 
Salle JÙles 6, Bd Magenta, causerie : Néces 
sité d'une conception physique de l'univers 
pa1· Paraf-Javal. Entrée 0,30. 

LE TRAVAIL ANTI-ÊLECTORAL 
Le jeudi 17 mai, à. 8 h. 1/2, 109 avenue Par 

mentier (XI• art.) au préau de l'Ecole. Grande 
conférence publique et contradictoire par les 
camarades Léon leraël, Kesteman et Llbertad 
sur la Crève des Electeurs. 
Tout le monde sera là. 

Le vendredi 18 mai, à 8 h. 1/2 au préau de 
l'Ecole de la rue des Tournelles (IV'. art.). Pi 
cot, Isrraël et Libertad exposeront leurs con 
ceptions anti-électorale coutradictoirement. 
Magnaud et Galli pourront s'y rencontrer sans 
échanger de coups de poings. 

Le samedi. 19 mai à 8 h. 1/ au préau dl' 
l'Ecole du boulevard de Ildllevllla (Xl' art.) 
veillée sainte du grand jour. Sermon en trois 
points par les camarades Israël, Liberlad et 
d'autres sur l'idiotie du vote. 
Venez tous vous préparer à bien voter. 

C11mp1116e par dea oamarade1. 

La Otranle : ,\, M.lHi. 
l•J. t11 Caasertc, Popalwu, .la11un111a lhat 


