
• LES CAMARADES 
adres,enn! 

tout ce qui cow::erur. 

l'an::i.rohie 

!1 .\ ~f•ut! ii; A. I.IBFRT\D 

22 RUE DE LA llARRC 

PARIS-XVUl• 

• ABONNEMEN3:'$ 

FRANCE 

Trois Mois ... , ... ,,. 1. GO 
Six Mois........... 3 J> 
Un An 0 J> 

:liTRANGER 

Trois Mois, , , 9 l 
Six Mois .f :, 
Un An .•..••...•.••• ·s » 

PAllAISSANT TOUS LES JEUDIS 

-Jsum ~o JU1N· '1907 OIX· CENTIMES 

Des centaines de milliers d'hommes 
entrent en révolte avec l'organisation 
soeialo. lb sont prèts par tous les moyens 
à défendre Jeurs intérêts, ou ce qu'ils 
croient ètre leurs intérêts. 

Comme H y a quelque cent ans, les 
ouvriers font Je Jeu du patron. Le prol« 
taire, le va-nu-pieds s'insurgent, se sou 
lèvent pour ntsser au pinacle le bour 
geois. L'ouvrier de la vigne se rcvolte 
pour. que le propriétaire vigneron puisse 
vendre son vin. 

C'est d'un commun accord que la popu 
laliun entière de quatre déparlcrncnts se 
prépare ù la résistance passive contre. le 
µ-oLl\'crnement: relus de l'impôt, démis 
sions municlpalcs. Ce sera d'un co-nmun 
accord que 1.1 résistance devicnùra acti ve 
et que d ,1 sang «oulera. 
C'est d'un commun accord, mais est-ce 

après examen de la cause défendue'? Non. 
La population se lem pour' détendre les 
intérêts de la viticulture, c'ost-à-dire 
pou .. ùNenùre le mode d'exploitation qui 
permet à de gros propriétaires de vine 
dans l'inaction et le bien ètre au rnileu de 
la misère du tàcheron de la vign o. 

L'intérët collectif n'entre pas en dis 
cussion. C'est l'intérêt part iculicr d'une 
minorité- infime qui est en jeu. Celte mi 
norité parait clé.tenir le bonheur de tous. 
On n'a pas discuté sur le plus ou moins 
de valeur de la culture de la vigne, si 
l'eûort des bras devait se retourner vers 
d'autres travaux. On a seulement envi 
sagé que les propriétaires avaient engagé 
« leurs capitaux» et qu'ils ne pouvaient 
décemment les perdre. Toute la popula 
tion ouvrière qui possède le véritable 
capital, est entravée par le régime actuel 
de la propriété. Sur des sujets aussi pas 
sionnauts' le midi qui bouge reste muet. 
Les paroles jetées sont sonores, mais elles 
sont rreuses. C'est pourquoi elles pas 
sionnent ).1. Tout le \londe. 
Jamais une population ouvrière n'arrt 

vera à déchainer l'attention publique sur I nements. 
une question économique intéressant di 
rectement la situation prolétariénne. 
Les Inscrits maritimes, ces gueux de 

la mer, ont vu leur mouvement écrasé 
sous « l'importance» du mouvement des A . 8 , 1 Lé l' t t t "'., k . . . , pres 911sq11e e 11y, uc o e élv, arc tuen- 
viticuueu rs. Ce Il est pas Jean Gueux, nent d'être condamnés; cela ne 1101/S surprend pas. 
Jacques Misère qui se rébellionnent, c'est Les justiciards de Nantes n'ont pas voulu rester en 
le propriétaire, le patron, le maître, qui dessous de ceux de 'Paris; la province n'admet p as 
trouvent non de faire un coup· d'état à la. supériorité de la métropole el. elle ra bien fait 

. . voir. ,\ 11 point de vue de la conduite du procès une 
leur profit. lls ont derrière eux tous ceux noble émulation s'est également manifestée et l'on 
qui ne Se lèveraient jamais 's'Il S'agissait se serait cru aux beaux jours de /'Affaire, VOIIS 

de détendre leurs propres CaUSeS. save:z bien, la «fameuse», OÙ se distinguèrent par 
Dreyfus non seulement zràce à l'argent la parole et par l'écrit des Clemenceau, des 'Briand . . '. . f . . . et des Picquart .. ï ujcurd'hui, ceux qui ne trouvaient 

Iamüial., mais grâce à la gènérosité lmbé- pas de termes asse:z vifs pour flageller un Cavai- 
cite de la foule, a trouvé des milliers de gnac qui avait r€vé de les coffrer, sont au pouvoir 
détenseurs. On ne trouvera pas pour Yvc- eux-nu!mes et font embastiller les autres qui 11'0111 

tot ou ses amis un courant aussi puissant, as iiarié con:me el/X el avec_ ':ux: 011 a revu à 

l tI t f 
. Nantes, 1111 présid ent imbécile injurier les témoins 

que ques e or s nous assrnns. . .. . . . , . . à décharge el souffler leur dëposition aux témoins 
[ ne vingtaine d anarchistes, a peine, à charge, un procureur s'empresser de déclarer 

excipaient du titre d'officier de Dreyfus qu'il n'avait pas reçu d'ordres supérieurs; penses; 
pour ne pas avoir à le défendre, ne s'in- donc, Oil au rail pu le croire. Ce procès leur vau 
iéressant pas à sa oui ou non culpabilité; dra la Légion d'Llonneu r oude l'avancement, peul- 
ta ct· dé'à d t . ~' être les deux: les valets doivent ët re r ëcom pensës 
n \S qu~ J es. cen al.OC~ ::, ?ID· de leur :zèle ; c'est ce qui fait les bonnes maisons. 

pressent d ergoter POUi SaVOH SI OUI OU Il est intéressant de remarquer. l'affolement de la 
non on peut considérer un faux mon- bourijeoisie dont les ent railtes sont tenaillées p ar 
nayeur comme un camarade. la peur; bientôt les tribunaux n'auront plus à ju- 
le peuple a une générosité d'un ordre ger que des délits d'opinion; il suffit que vous ne 

t t 
tl lie Il ·t f · pensie~ plus comme vos m aîtres et que vous le ma- 

OU par 1cu 1 r. ne sa1 pas aire ses . . . . . . . nifestiez pour ët re appréhendé ait col et mis à 
atïaires lui-même. Il ne sait faire que l'ombre. Mais la répression n'a jamais ralenti la 
celles des autres. Cordonnier est tou- marche des idées, au contraire. 'De tous côtés le 
jours le plus mal chaussé. Le peuple »10UJ1eme11t de révolte contre la dictature, d'où 
ouvrier el paysan qui produit la richesse qu:elle vtenne, se _fait fie~itir el ~·an,'.ée mo~/re 

. . . . . • quelle n est pas disposée n se prët er n certaines 
sociale, la nourriture, l habttatlon, Ie vë- besog nes ; ici l'on n'est pas si1r d'un corps d'àrmée; 
tement pour des millions de pri vtléglés, là, on doute et, plus loin, l'on n des craintes. Que 
ne sait mettre ni lui Di sa famille à l'abri l'exemple se propage et la manière forte' des gou- 
du froid et dé la misère. uernements ne sera peut-être pas si forte que 

L é 1 . t é . . cela. a pouss e POPt_t aire peu pr _cipiter le Hier, Bousquet et Lévy. aujourd'hui Marck et 
mouvement de revotte plus Jorn que ne Yvetot, demain d'autres sans doute ; cela peul 
le VCU\1:nt SOS promoteurs, InèÜS elle rie nous attrister, mais non llOzts anéantir. . 
saurait aller dans un autre sens que I Léon [MUSSY. 

Une Révolte celui qu'ils lui ont donné. On ne sait 
jusqu'où ira le mouvement viticole 
mais on peut presque affirmer qu'il ne 
prendra pas l'allure d'un mouvement 
chamoardant les bases économiques de 
la société. Il y aura les maîtres, les ou 
vriers, et les va-nu-pieds. Celui qui fait 
travailler cent ouvriers aura encore sa 
vie assurée par ses cent mercenaires et 
son üls ira au lycée alors que l'enfant de 
ses ouvriers connaîtra le labeur dès dix 
ou douze ans. Le gueux qui (.'heminait de 
pu les routes cheminera encore et le 
propriétaire qu'il aura défendu le mena 
cera è.;.:: bàton ou de ses chiens s'il s'ap- 
proche de son clos. 
· ·ce n'est pas avec la quantité de la foule 
qu'on fait un mouvement, c'est avec sa 
qualité Et si c'est presque impossible 
d'avoir ceue qualité de la foule, disons 
que ce sera avec la qualité de ceux qui 
jetteront les foules sur les voies de la 
révolte. 

Le paysan qui monte la garde devant 
la porte de son député, couchait hier dans 
une cabane, comme il y couchera demain, 
toutes réformes accordées. Le va-nu-pieds 
de 89 est devenu le sans-souliers de 1907, 
et le serf est devenu l'ouvrier. Rien ne 
change, car c'est au prolit de quelques 
uns quo sont faites les révoltes les plus 
terribles. 

Ce n'est pas le Locsin sonné par Mar· 
celrin Albert on par Ferroul qui annonce 
une rèvolution économique. Ce qu'on en 
tend c'est le chant du cygne d'une indus 
trie, d'une culture qui se meurt. Toul ce 
mouvement est de l'agitation vaine qui 
finira comme bulle de sayon. Pour 
ma part, je ne vois pas la possibilité de 
détçurncr I'eïïort de ces hommes vers 
quelques réal isalions pratiques. 
Aussi, contentons-nous de prendre la 

façon active et vivante ce celte action, 
sachons en retirer tout l'enseignement 
possible. La Révolte ne viendra pas avec 
des hommes qui demandent au gouver 
nement de faire leur bonheur mais avec 
ceux qui veulent acquérir leur bonheur 
en dépit et contre tous les gouver- 

Albert LlBERTAD. 

JUSTICE! 

Oouxu, à mi-,JOi'<'. - Svns blague l le v'Ia 
le nibè qui va l'donner le coup d'piston. 

G1::Ncss1::, de mème. -. Quoi, l'allaire des 
faux monnayeurs? Je t'écoute, mon pot .. 
Tu parles d'un boulot à filocher tous ces 
types là depuis plus de quinze jours, 

CoH. - Alors, toute la bande est dans le 
ballon·? 
Gii:N. - Tous .. ou presque Du moins 

on le croit. Mais ca, mon vieux, c'est dos I Hi;;n:, à la porte, e~ passant, - Faites 
artistes. . attention à la monnaie, m'sieur, ce sont 

Con. - Ce sont tous d-s anarchtstes? ides anarchistes. (Pin/Joulot rit, mûs péni 
Gi;;N. - Le gouvernement le fait dire par I olement. La clientèle 1<'écoule. Reste Bêlant 

les journaux". Tu comprends ... pour se qui vient a'etîectiu-r uns. livraison) 
permettre de cotlr er encore quelques types I PIN. vérifie le bordereau d'expédition.) - 
dangereux... Talc .. 1!.10 kilogs .. c'est bien ça .. port 16 fr. 50. 
CoH. - Alors, c'est bien jeté leur pro- (/1 fouille dans son ti10ir-cais:;e. Insinuant 

duit? et svuriant) Vous ne désirez pas un louis 
Gb:N. - Oh, ça! Des cigues qu'on jure- faux, par hasard? 

rait sortis tout chauds des presses de la · Bi~L. - J'en ai, merci ... Faites vo ir ? ... 
Monnaie La tranche à Badingue ... l'aigle . Pm, - Je crois bien que c'est Manne 
impérial. .. la date ... '1859 ... C'est mer- zingue, le marchand de vins du coin qui 
veilleux î me l'a passée, mais il s'en est défendu éner- 
Con. - T'en n'as pas conservé une .. giquement. 

comme souvenir ... pour voir ... Eu perqui llh. - Vous savez, je m'y serais laissé 
sitionnant... prendre aussi. .. Elle est rudement bien 
G1;;N., vivement.·- Oh! y a pas m sche ... imirée .. (la lui rendant.) Vous pouvez être 

tu sais bien ... (Inquiet.) Et pis, si on s'fai- tranquille, on ne vous la refusera pas. 
sait poisser à c'truc là!... · PtN, - (Tri,,otant une poignée de talc) Je 

Con. -Tu as raison, ça n' fait rien, faut n'oserai jamais ... J'ai des scrupules ... 
tout d' même avoir un culot pour... Bi~L. - Je comprends ... on est honnête ... 
La conversation continue. Entre Bêlant, employé d~ mais enfin .. , on ne peut poui tant pas èt re 
chemin de fer, un paquet à ta main. dupe de g1:ms qui n'en ont pas ... de scru- 
Bùr.. - Un postal, patron. (Lisant I Pro- pules ... Moi,.je pourr'.1is ~!fti.cilem~nt .. .' 

duits chimiques ... si vous voulez signer... : PrN · - Conservez 1a. Si vo_u,- la passez, 
MANNEZt.NOUE, après Rvoir donn ! son ,f)a- vous garderez un petit pourboire. 

raphe. - Un peut Bordeaux'( fü:L. -: Euh l, vous savez, je n'aim~ guère 
Bi~LANT. - Ben, ça se prendrait facile- ça ... Mais enfin pour rendre service. {Tt 

ment ... (Hiant) plus facilement que la prend la pièc_P.)_ Just erneut je vais à côté 
fausse monnaie .. Hei11 qu'est-ce que vous chez le maire_. Il accepte tout ce qu'on 
en dites, patron, rte cette affaire là?... veut.,. Il est riche ... ça ne le gênera pas ... 

MAN. - Je dis qu'on va respirer un (li sort) . . . 
peu dans le quartier. Bon ri ieu t depuis Ji!ntre Hérisson: q,.n demande deux sous de 
trois mois on était infesté de louis et de pam. Il tend uni! exc,•/lente pièce de cin 
pièces de quarante sous comme qui dirait qusnte centimes. - Tenez, prenez ça! c'est 
en carton-pâte. Et d'une ressemblance .. à épatant pour faire de la soudure: 
s'y tromper! .. Faut il être crapule l Il est '· · 
vrai, des anarchistes 1. . J'en ai ramassé 
pour ma part, pour 26 francs ... 1 pièce d'or 
et trois d'argent .. d'argent. .. si on peut 
dire! ... 
B1lL. - Vous avez porté plainte? 
MAN. - Oh! non l Il aurait fallu les re 

mettre au commissaire ... eomme/pièces 
à conviction ... Alors ... 
B1::r,. - Ah! vous ... vous... n'en avez 

plus î .• 
MAN. - Pensez vous, qu s j'en fais col 

lection !. .. Ah\ les cochons l.. Voyez ce que 
c'est que d'être honnête ... les honuètes 
gens comme moi, ça s'méfi.e pas ... 

H én lSSON, achevant son v1•rre. En se le 
vant, calme à l'excès. - Oh l c'est alfreux l 
Qu'allons-nous devenir? Mais c'est la fin 
de tout, monsieur ... La société menacée à 
sa base .. , La sève monétaire altérée? .. 
C'est comme si vous disiez le sang vicié 

l~ALISSI~ 
1v10 Il Il Al 1~ 
VOYAGI~ 

<l'un louis qatvaacprasnque 
l1 travers le monde honnête· 

DRAME 

en plusieurs actes. nombreux, mais rapides 

Principal personnage : Ilérisson, anar 
chiste miiit ant , Sceptique et gouailteur 
comme il convient à 1111 esprit désabuse 
sur la valeur des sentiments affectés de 
ses co11temporai11s . .)011 scepticisme ne 
l'a pas rendu méchant po111· ceux-ci el il 
bénéficie lui-même de t'in duig ence qu'il 
11'111· témoigne. Comme il crève de faim 
consciencieusement, sa satire blagueuse 
n'est pas toujours l'indice d'1111e tranquil 
lité p arf aite, 'Pas honnête, oh! pas du 
tout ... mais prudent: Hôte assidu des 
postes de police; n'aspire p,1s ,111 mar 
t yre . 

ACTE I 

La scène se passe chez Mannêzingue, débitant patenté 
de vins, café, liqueurs. Divers consommateurs parrr i 
lesquels dans un coin, Gènrsse et Cornu. agents en 
bourgeois de la brigade des recherches. Hérisson 
déguste un. breuvage à la craie èxtrait du flacon 
5< Lait pur supérieur ». 

dans l'organisme humain ... Plus de sécu 
ritè 1. .. c'est la faillite .. ! la banqueroute l. .. 
Ah I l'ancien régime avait bien compris les 
conséquences sociales de ce flèau en punis 
sant de mort le crime de fausse monnaie ... 
les ennemis de la société lo comprennent 
aussi. .. vous voyez!... (Tout 1m 7ia1·lant il a 
sorti de l'a poche une pièce de quarante 
sous, authentique hélas. ) 

MAN., surpris devant îaccoutremerü sor 
dide de son client. - ·Monsieur· est dans la 
banque, sans doute? • 
Hxa , éclatant de 1·fre. - Mais non, eh 1 

empoisonneur Tu ne vois donc pas que je 
me fous de ta gueule! Je suis anarchiste ... 
MAN. - Anar ... 
Hén., en sortant, moqueur. - Ilegard e 

bien la pièce que je viens de te refiler sur 
ton tl 

MAN , saute sur la piè ·e et l'interroge. 
Elle rëponâ agréablement à l'ouïe et à 13. 
nu,., - Il m'a fait peur Elle est bonne ... 
mais oui, elte est bonne . 

On enle11d la uoix de Hérisson dan:.,•la 
la rue. - Qui vent de la fausse monnaie ... 
Qui en veut t 
GÉNISSE. - Quelle engeanee l ... ( <e leµant 

pour régler les deux momineltes. Entre ses 
dents.) Les honnêtes gens comme ruo i, ça 
ne se méfie pas, qu'il a dit. (/ l glisse saris 
le faire sonner sur le comptoà un louis de 
vingt francs au millésime de ·/859. Puis un 
peu trùub:é.) ::li j'étais le gouvernement . 
Comme a dit Dérouléde... Le peloton . 
douze balles dans la peau ... Ça ne traîne- 
~L pM. . 

MAN., en rendant la monnaie) - Enfin l 
en voilà un bon nombre sous les verrous. 
La police est bien faite, heureusement. 
GÉ.'I , haussant les épaules, impu(ssant. - 

Ohl on ne sait pas ... Bonsoirs, m ea 
sieurs. 1/I sort avec Cornu. A pa,·t.) Ouf, 
c'est la derniére. (A son collèwue.) C' qui 
m' fait marrer dans les perquiaiuons .. (lis 
disparaissent ) 

ACTE lI 

La scène se passe chez Pinbo-rlot, le grand boulanger. 
Nombreuses personnes dans la boutique, s'approvi , 
sionnent, paient et sortent . 

,, 

ACTE III 

Monsieur le Maire du No arrondis eament, surmené 
parun travail excessif - trois mariage, et la distribu 
tion de prix d'une société pour le 'j,auvetage m -ral 
des faillis-banqueroutier~ - est allé chercher quelque 
détente chez une hospitalière demi-mondaine 
affriolante et menue comme une petite poupée an· 
glaise. Après discours sur les devoirs de fidélité et 
obeissance réciproques des époux, sur la famille, le 
commerce, la Patrie, il oublie près de sa compagne 
occasionnelle les tracas d'une vie administrative. Il 
oublie même Mmo la Mairesse qui, d'ailleurs, ne 
s'en porte pas plus mat. Au matin d'une nuit de 
voluptés, délicieuses parce qu'illègirimes, Monsieur le 
Maire devant la. glace ajuste sa cravate, prêt' a re, 
gagner le domicile conjugal. 

Mlle GABY. - Dis. mon chou '? 
M. LE MACRE, - Ma crotte? 



GAm·-. -- On n'oublie pas le peüt cadeau à 
sa bibiche, pas, mon chéri~ 

L u: ;\l,\lllP., r1ui a glissé sans lti choquer 
une llrlle pi~c1' de '.!0 (ra ne<:. sur le coin de la 
,:;he·,1ioti,1. - C'est fait, mon trésor. (l/ l'ei11 
bni.;"=•sur le {1·0111.) Allons, au revoir. mi 
gnonne! 
l~ ulY. lui ten.Jant la m.1in . .-.: Adieu, mon 

gros loup. Au plaisir 1 
A. peine quelques heures après, sa bi/.Jiche 

so11ue à se lei.:e1· et à s'h'lbiller. En ?'emuant 
es peigne5 d'écaille sur la cheminée elle en 
fait choir une ron /elle don!e qui en rebon 
dissant sur le marbre rend un son mat et 
lugubre.) 

G \RY, ses jofü sourcils f1 onces. - Qué 
quc'est qnçat {Etle ramasse la pièce.) Cha 
meau' ah! sale chameau t c'est clu toc. (E1le 
est (udeuse de voir remiu inut,te le sacrifice 
<le sa beauté. Colère folle, puis calme relatif. 
Enfin philosopht>.) Et puis, j' m'en fous! Je 
ne suis pas embarrassée pour en trouver le 
placement. 

ACTE IV 

Tout près li' Ministère des Affaires Étranges. - MIio 
Gaby est entrée à la banque du Crédit Douteux. Elle 
a demandé un chèque 200 frs .au nom <le Monsieur 
Mnrlouton. son quatorzième Alphonse - qui n'a 
rien de cornrn-m avec l'héritier présomptif de la cou 
d'Espagne - ctqui se repose aux bains de merronne 
en attendant son admission comme inspecteur à la 
Sùreté Gènèrale. Devant la lenteur qu'apporte l'indo 
lence de la nature hurpaine à tous les travaux stu 
pides et obligatoires, le chèque ne venant pas, Milo 
Gahy s'impatiente. 

A la porte, la voix bien connue de notre 
ami /IPrisson. - C'est une anarchiste, vous 
sâvez I Prenez garde au pognon 1 
G,uff, avec un mouvement brusque. - Im 

bécile, val 
La voi:\' en s'éloignant. - Qui veut de la 

fausse monnaie? Demandez le louis de dix 
francs ... trente sous! ... Qui n'a pas ... ? 

Gxuv, haussant les l'paules. - En voilà 
une plaisanterie. (Au caissier.) Den ça 
vient, ce papier t 
Lu CArssmn. - Mais O'J.i, mais oui, ma 

petite dame. On attend Monsieur le Direc 
teur, pour la signature. Il est en confé 
rence avec le gros Lanquier de la place des 
Victoires ... au sujet d'actions pour l'ex 
ploitation de mines de pétrole dans les 
régions polaires ... 
GA1w. - Dites lui donc des' magner! J'ai 

aussi des mines à aller exploiter, moi! 
LE CArssrnR, amusé. - Ar-1 vous avez 

trouvé un filon? Rassurez-vous, ça ne va 
pas être long ... c'est même dommage ..• 
parce que ... votre présence ... n'est pas 
du tout désagréable... (Il baf'ouille des 
mots idiots qui veulent être galants. et lui 
remet, toiu troublé, le cbèque enfiti accou 
ché ... Gaby en profite pour [sire passer in 
aperçue, au milieu de louis plus généteux, 
la pièce apocryphe de M. le maire Lé soir en 
faisant sa.i caisse, l'employé reste les yeux 
ronds devant son or) Encore une médaille 1 
Celle-là est violente tout de même t Nom 
de Dieu de nom de Dieu I Quatre en deux 
jours. (Devant les con.~éque11ces de sa neali 
qence il reste ahuri. Mais ayant écoulé. a.u 
bureau de ta.bac et aux marchands de quatre 
saisons les t1·ois pièces précédentes il ne peut 
se résigne,· à. prendre à. son compte encore 
celle-ci. Il la. colle dans un tas de 25 dont il 
[uit. un rouleau de 500 f, ancs.) Foutre I les 
appointements ne sont déjà pas si brillants. 
UNF; vorx, dans le lointain, dans la rue. - 

Demandez de la fausse monnaie ... vingt 
francs pour quarante sous ... Demandez, .. 

ACTE V 

C'est samedi soir. Fin de semaine en même temps que 
fin de mois. Monsieur Coffre est allé à la banque le 
matin même retirer de l'argent pour son échéance. - 
En voulant payet une traite, il s'est vu refuser une 
pièce de 20 francs, ce qui l'a beaucoup, beaucoup 
surpris. Il en a. maugréé toute la journée en pestant 
contre la fausse-monnaie et ceux qui la font. Mon 
sieur Coffre est le propre patron de notre ami 
Hérissoa. Celui-ci, famélique, sans travail, enlizé 
dans la mistoufle jusqu'à l'abdomen, a accepté de 
distribuer des prospectus, de faire les courses et ie 
magasin, pour le salaire énorme de deux francs par 
jour. Monsieur Coffre, philantrope bien connu, as 
sure que c'est par charité pure qu'il emploie ce mi 
séreux. - Ce soir, eu lui réglant sa paie, il lui 
refile, oh! bien involontairement, Je louis malencon 
treux. - Scène muette. - En allongeant les vingt· 
et-un francs et en les empochant, Hérisson et Mon 
sieur Coffre se sentent gèné9 ... mal à l'aise ... Les 
psychologues comprendront pourquoi. 

ACTE VI 

La rue, 8 heures, une foule affairée remonte le fau 
bourg Quelques poivrots, quelques marchands. Ca 
melots criant les journaux du soir. 

L'vn.. lui saisissant le bras. - Qu'est-ce 
que vous dites? vous m'insultez ... vous 
me tutoyez? (DP nombreuses pe,·somies qui 
n'ont pas mreu.c à [sire s'al/roup1•11t avec 
l'esp,;ra1u:e tl'ioi s neclucl» inérlil .) 
H111., conc:/ia,,/. - ::,.;" faites pas aucn 

tion, m'sieurs et dames , C'est monsieur 
l'agent qui m'offre de la fausse monnaie ... 
vingt tlèches pour dix ronds ... 

L'AG., furieux, /'rn1poign1111l. - Nous 
allons voir ça ... (Il l'entraine.) 
Hi::11., de sa va,j.x decha.t qui miaule. - Qui 

qui n'a pas sa Fausse n onnaie? ... 

ACTE VII 

Au commissariat. En attendant le commissaire, Héris 
son a été déposé depuis plu; de deux heures au violon en 
compagnie de trois ou quatre ivrognes qui suffisent 
amplement aux besoins de l'odorat. Un l'a débar 
rassé <le ses menus objets, clef, porte-monnaie, bre 
telles, cravate, etc. 

Pour se distraire, on i'entend »ociiérer, la 
face aux barreaux de la porte. - On liquide, 
on liquide! La thune au rabais, qui n'a pas 
sa thune 1 Demandez... trois francs la 
thune anarchiste ... 
Le commissaire est arrivé. On fait monter 

Hérisson. Interrogatoire d'identité. 
LE CoMMISSAlRE, spres lecture du rapport 

de ragent. Le toisant. - C'est un anar 
chiste ... (Suprême dédain) Encore un in 
telligent! (Aux agents.) On a fouillé cet 
homme là, évidemment? 
L'AG. - Evidemment, monsieur le com 

missaire. 
LE Oou., J. Hérisson, soupçonneux. - 

Vous aviez de l'argent? 
Hén., narquois. - Je vous écoule ... j'en 

vends! ... 
Le CoM. - Assez ricané. (A l'agent.) Don 

nez moi le porte monnaie. (l l en sort une 
pièce de cinquorüe ce11times, deux de un 
franc, un louis d'or et quelques décimes, sa 
Laire hebdomadaire et dernières trace, d'un 
récent emprunt.) Elles sont bonnes'? (Le 
commissaire, très myope, examine la mon 
naie, le me/al près du nez.) 
HÉn., avec une drscrète hilarité. - Hi, hi, 

hu,hu,hul 
Le CoM. - Allez vous vous taire nom de 

Dieu? .... (Long examen muet. ~ilence poi 
gnant L'angoisse èl1·eint les cœurs. Musique 
eii sourdine à. ïorchestre. L11 spectateur 
perspicace prévoit le dénouement.) Hein, 
celle-ci est bien neuve ... 18!Y.l .•. (regar 
dant sèvèrement Hërisson.i Qu'est-ce que 
c'est que cette piècc-Ià ? 

H.Én., déjà plus sérieux. - Ça? ... c'est 
vingt francs, pardi! 
LE CoM. - Oui .•. c'est vingt francs ... 

Ça va bien ... Bonne capture ... 
HÉR., inquiet. - Quoi.? 
LE Coxr., aux nçents. - Ramenez moi cet 

homme là. Bon pour le Dépôt. 
Fltn.,•slupr.fait. - Mais je ne veux pas ... 

Elle est b=nne ... Vous ne savez pas ce que 
vous dites t ..• Et puis quoi'? je ne suis pas 
un malfaiteur ... J'ai des papiers ... je 
travaille ... 
LE Cosr., un crayon à la main. - Où ça~ 
Hii:n. - Chez Coffre ... Le bandagiste de 

la rue ... 
LE CoM. - Oui, vous travaillez ... pour 

détournez les soupçons ... Ça vous sert de 
paravent... pour boucher l'œil à la justice 1 
HÉR. - Mais ... 
LE OoM - Nous allons voir. (Il donne 

des ordres.) 

ACTE VlII 

Chez Monsieur Coffre. L'honorable commerçant a été 
réveillé par un coup de sonnette magistral. 
C'est la police qui vient aux renseignements chez 
le concierge. Surpris et inquiet il est descendu s'in 
former. 

MoNSCEUR COFFRE, aprés exposé des motifs 
de cette vù:ite nocturne; visiblement troublé, 
la frousse l'empoigne a.u ventre: N'est ce pas 
lui qui ... Devant lui apparaît en lettres de 
feu la formule qu'it connait bien des billets 
de banque : l'a1·t. 1.59 punit des ttavaux for 
e~ à. perpétuité celui qui aura falsifié ou 
contrefait. .. - Comment Hérisson ... î Ce 
n'est pas possible: .. Pourtant je dis ça ... 
Ah! brigand... Un voyou, monsieur 
l'agent... et paresseux ..• (Après quelques 
autres renseignements, l'age-nt se retire. !fo-n. 
sieur Coiîre le reconduisant.) Eh t bien, vous 
voyez je m'en serais douté ... En voyant ce 
garçon là ... Justement, hier encore je di 
sais à ma femme ... 

/ 

ACTE IX 

Epilogue d'une tragédie intense. A l'orchestre, har 
monie <le plain chant. Musique de Phrygiens mar 
chant à la mort. Dans sa cellule, Hérisson s'est senti 
étourdi. Un monde de pensées a traversé en éclairs 
son cerveau désemparé. Quelle aventure l Va-t-on 
sérieusement le garder? Mais non I on ne le peut 
pas l ce serait trop bête ... Faux monnayeur? ... On 
le fait remonter chez le commissaire qui lui annonce 
froidement son envoi au Dépôt. Faux-monnayeur! 
Hérisson s'exaspère. Il refuse de signer le procès 
verbal. On attend la voiture cellulaire. Faux mon 
nayeur I Sous le coup d'une injustice aussi mons 
trueuse, Hérisson écume. Les agents l'emmènent. Il 
se débat. 

H{n., les mains dans sa poche, 1·emonte 
uers les [orliftcetione en hurlant. - Qui veut 
de la fausse monnaie'? Qui n'a pas sa pièce 
en plomb? ... trente sous le Jouis de dix 
francs. (l l s'arrête et se plante devant un 
agent de servie,•.) Demandez le louis anar 
chiste ... 

L' A.<;E~T. - N'ayez pas l'air de vous ûclier 
du monde! 
Hi R •• jouant la surprise. - Vrai~ Vous 

m'en voulez î ••• 
L'AG. - Vous allez voir si je vais pas 

vous fourrer au bloc pour vous apprendre 

1

1 Hèa., au pa.roxisme de la colère .. - Sales 
à faire le malin!... flics ... Tas de vaches ... Je vais vous cas 
HfaL,goguenard. - Oh! je t'en prie .. ne ser la gueule ... Fainéants ... Je travaille, 

me parle pas comme ça Ça me fend fe·cœur. moi, je travaille ... 
• 

Lu: CoM., ;i. qui on ne la fait pas, dédai 
gncux, hanlain. - Allons I vous n'allez 
pas me faire croire que vous viviez avec 
quarante sous par jour! (Bruit de lu/le Ré- 
1,i.,1:111ce 11rharnt:iP. de nauf'l'aae qui se noil 
so11,b1·er. hnprécettons, Une porte qu: 
yri11re. Clefs et uc+rous. Boites d'iujen! mllr 
le/ant les dalles. Puis entre le« m urs nus 
et froids de la prison, silence de sépulcre. 
Le drame est /1ni. 

Lentement comme à regret la toile baisse. 
Elle glisse, glisse... sa11s ent,·ain ... comme si 
elle sentait t ristcm cut qu'en rëalitè dans la vie, 
da11s notre monde douleureux où grouillent les 
Coffre, les Marlouton, les Maires el les Ma1111e. 
,ivguc, la toile hélas 11c baisse pas bien souvent 
sur la détresse des hommes, 

Le spectateur ému s'en va se coucher 

RIDEAU 
LÉON IsnAEL. 

Les anarchistes 
avant la lêttr~ 

Je pense que justice est faite de la tradi 
tion qui veut que le mouvement anarchiste 
date de la rupture qui sépara Bakounine 
de Marx el. il n'est plus un camarade tant 
soit peu éclairé qui ne reconnaisse en l'ex 
pulsion des (( fédéralistrs du Congrès de 
la Haye» un incident, - rien d'autre - 
de l'histoire du mouvement anarchiste. 
Les Iédéralistes rejoignirent, rallièrent le 
mouvement, mais n'en furent point les ini 
tiateurs. Leur influence constitua une épo 
que dans l'évolution, le développement de 
L'anarchis ne, comme le synd ica lisrne-anar 
chiste constitua une autre époque, mais 
ni le fédéralisme, ni le syndicalisme ne 
peuvent jouer le rôle de bornes, de po 
teaux, de barrages. L'anarchisme se place 
bien au delà ·de ces époques ou de ces 
incidents. 

Les anarchistes actuels no manquent pas 
d'aïeux, tant théoriciens que praticiens et 
ne sont nullement le produit d'une généra - 
tion spontanée dont les œufs auraient germé 
dans la chaleur d'une vive polémique Sans 
remonter, pourles praticiens,!\ l'individu, 
- un inconnu, naturellement - qui sentit 
le besoin de penser librement - de conce 
voir les choses autrement que le clan, la 
tribu, la matriarche, le chef ou la coutume 
établie, sans reculer à cet ancêtre préhis 
torique on trouverait, à ne plus les nom 
brer, les prédécesseurs des anarchistes 
actuels daus tout le cours de l'histoire. Je 
n'ai pas ici en vue l'être qu'un accès de 
révolte irraisonné jette coléreusement en 
dehors de la loi, je ne fais pas allusion aux 
anarchistes qui s'ignorent, je pense surtout 
aux « outlaws 11, aux réfractaires dont les 
bandes communistes vécurent en marge de 
la société durant tout le moyen âge, par 
exemple, un peu dans tous les pays occi 
dentaux, des légendes comme celles de 
Hobin J--Iood, Robin des Bois attestent le 
sympathique souvenir qu'elles laissèrent 
parmi des populations ayant conscience de 
leur misère. Peu ue documents subsistent 
de ce temps-là, c'est dans les annales judi 
ciaires, haineuses et défavorables, qu'il 
faut aller fouiller pour deviner beaucoup 
plus que pour reconstituer la vérité. Je 
pense, en écrivant ces lignes, au moyen 
àge anglais, et j'écris en ayant sous les 
yeux une brochure que vient de faire pa 
raitre à Leipzig, Pierre Ramus. le fonda 
teur de la revue Freie Generation sur Wi 
lliam Godwin (1) le « premier théo·icieu de 
l'anarchisme.communiste. » 
Je n'entends certes pas discuter avec Ra 

mus si Godwin est ou n'est pas le premier 
théoricien de l'anarchisme-communiste ; 
certes, ses réflexions et ses déductions 
montrent du progrès sur ses devanciers et 
on pourra se rendre compte jusqu'à quel 
point ses idées sur la Société, le Gouver 
nement, la.Propriété sont marquées au coin 
du pur anarchisme communiste en parcou 
rant le chapitre qui lui est consacré dans 
l'ouvrage du D' Eltzbacher syr l'anarchisme, 
tout inférieur qu'il soit à I'Etude de Pierre 
Ramus. L'athée Godwin est évidemment 
débarrassé du langage amphigourique, du 
pathos religieux des écrivàins qui s'intéres 
saient alors à la cause sociale. Partant 
d'un point de vue purement éthique, pure 
ment humain aussi, du concept de la justice, 
Godwin s'attache à démontrer l'iniquité 
foncière d-s conditions économiques. de la 
mainmise de l'Etat sur l'individu 'par la loi, 
de la propriété. 11 proclame l'autonomie 
individuelle en face de la tyrannie admi 
nistrative, la liberté sexuelle en face de fa. 
conception assujettissante du mariage lé 
ga; ... {2) Dans sa polémique avec Malthus, 
on reconnait bien l'ancêtre d'une de nos 
tendances. 

Mais ce n'est pas ce côté, si documenté 

( r"\ William Godwin, de Theoretiker des kom 
rnu11istische11 A narchismus . Eine biographische Stu 
die mit Auszügen aus seinen Schriften und eine Stizze 
über die soaial-politische Literatur des Anarcho. Sozia 
lismus seiner Zeit. 
Étude très documentée (in. 8 de 88 pp.), par Pierre 

Ramus, à Leipzig, chez Félix Diétrich. Partie biblio 
graphique fournie. 

(2) L'ouvrage fondamental de Godwin est intitulé 
Recherches co11cer1111nt la justice politique et son in. 
fluence sur /af èlicité et la vertu gënérates. Lond.1793. 

cependant, de l'élude de Pierre Ramus qui 
m'a le plus vivement intéressé. Je me suis 
plus spécialement arrêté sur le chapitre 
relati f à la li ttéraru re socialo-anarcn iste 
antérieure et con temporatne à Godwin. 
Nous trouvons là en germe non seulement 
les icèes, les commentaires, mais encore 
la phraséotog ie chère aux ind ividual istes, 
aux communistes, aux Marxlstes de la se 
conde moitié du XIXe siècle et même d'a 
vant. - Proud'hon, Marx, Kropotkine, 
Tolstoï sont prévus, - Sauf les érudits et 
les chercheurs qui se souvient de noms, 
à pari. ceux de Bentham, et ceux du rénégat 
Edmond Burke) tes que les Suivants. 
Joseph Pr iestl ey, Richard Pr ice, Wil liam 
Paley, Tho mas Paine. Richard Woodward, 
Thomas Spence, William Ogilvie. _George 
Dyer, Hall. Thompson, Gray, Hodgskin, 
Bray. N'empêche, pour inconnus qu'ils 
soient, qu'ils pressentirent ou exposèrent 
nosconcepuons et Harnus va jusqu'à établir 
une relation directe entre certains de leurs 
ouvrages et ceux des fondateurs du ., socia 
lisme scientifique 1>. .. Nul doute qu'à ces 
prédécesseurs on trouverait toute une li 
gnée d'ancêtres et ainsi de suite en re 
montant le cours de l'histoire ... Niveleurs 
anglais, anabaptistes allemands et hollan 
dais, bonshommes du mirli de la France, 
Vaudois de Lyon n'ont pas été un mythe. 
Hien n'est donc nouveau sous le soleil. 

Dans les conditions que permettaient 
la culture de de l'époque. les conceptions 
de la vie, les ci rconstanccs religieuses. 
éthiques, économiques, des hommes se 
levèrent en tout temps, réfractaires par la 
vie, par les actes. par la plume ou la parole 
- qui protestèrent contre l autorité de 
l'Etat ou des Eglises, du Souverain civil ou 
du pontife spuituel, contre l'accaparement 
par quelques favorisés ou p: ivilégiès des 
richesses et des utilités ou de la connais 
sance. 
Ains i, le long des siècles, le conflit entre 

ceux qui détiennent Je savoir ou la subsis 
lance et ceux qui. consciemment, n'accep 
tent pas leur joug, le conflit a continué 
sans, qu'à tout considérer, le changement 
soit bien profond. L'apparence s'est modi 
fiée, mais le conflit est aussi âpre, la lutte 
est aussi rude. Rares, je crois, sont ceux 
des réfractaires qui demeurent réellement 
vainqueurs. N'importe I Ia joie consf ste après 
tou f, à engager et à poursuivre la bataille 
bien plus qu'à la gagner; l'essentiel c'est de 
la prolonger, de la faire durer le plus long 
temps possible. Mais, -de grâce, qu'on ne 
vienne pas nous dire. que telle forme de 
lutte est préférable à telle autre ou que 
nous sommes liés par tel ~u tel incident de 
l'histoire du mouvement anarohtsta.Ss sen 
tir lié par un plan de bataille, mais c'est 
être d-jà à <lemi vaincu 1 

E. ARMAND. 

- 

RAPPORTS SEXUELS 

L'article de Paul Jullien Le mariage et ses 
contraintes morales présente heauconp d'in 
térêt malgré son sujet un peu démodé. j'en 
accepte la teneur générale :' la liberté dans 
les rapports sexuels, mais je m'en vou,drais 
de ne pas relever un point qui me semble 
capital chez la majorité des anarchistes : la 
recherche constante en dehors du foyer des 
sensations imprévues. 

Pour _moi, je crois que cette r~cherche 
engendre fatalement des excès dont se res 
sentent très fâcheusement et l'organisme et 
la mentalité. 

L'on sait que chaque perte de sperme inté 
resse directement la moelle et la matière cé 
rébrale; et que la répétition trop fréquente 
du coit amène l'affaiblissement et ensuite IJe 
mauvaisfonctiormementrlss centres nerveux. 

De plus, je crois la satisfaction· d'autant 
plus grande,' qu'elle m'est procurée par une 
personne mieux connue; et ce, par raison 
sentimentale et par une meilleure adaptation 
des organes. · 

A mon avis, si le plaisir s'émousse, c'est 
moins par la monotonie du cadre que par 
l'effet d'une mauvaise éducation. Cette der 
nière, même dans l'union libre, nous fait 
accomplir le geste sexuel comme une obliga. 
tien, sans laisser-au désir le temps nécessaire 
à son développement. Pourtant qu'y 'a-t-il 
de meilleur que de savourer -une chose ar 
demment désirée ? 

Là comme partout ailleurs, je crois que 
l'intensité de la sensation est préférable à 
tous points de vue, à la répétition trop 
grande de cette sensation, car s'il y a des 
Soleilland par privation, combien y en 
a-t-il par excès ? , 

Je concluerai donc pour la monogamie, 
11011 pas comme la comprend Waliker, à vie 
mais temporairement, autant que les cir 
constances le permettent. 

Avant de terminer, deux mots sur les 
clichés de l'être frêle et gracieux, des coins 
de ciel bleu et des rayons azurés. Toutes 
ces expressions pompières· devraient être 
bannies de notre langage ; elles sont le reflet 
d'une sentimentalité mystique. 

L. A. -Moureuse,: 



t ' f T : vain qui par des études bien détaillées, 1 « Seuls les travailleurs de Ja terre sont e our a a - erre1<'~[)~)~C des théories qui font péndrcrla,!ibrcs n aülrmc-t-ü. li ne faut vraiment 
-- ,:ente dans les cerveaux. Est-cc eue les pas avoir d'expérience des choses de la 

livres, les bn)?hur?s et les journaux n'en- campagne, pour cliro des stupidités. de 
trent pa~ausern ,mcme de l':l famille, sym- c_elte envergure. En quoi sont-ils plus 
bole del autorité, pour y porter la parole libres quo ceux de la ville? Voudrait-il 
Haie mise ü la portée du simple quo l'é- bien nous le cl ire? 
orlvain puissant surtout lui fera mieux II est vrai que s'il s'en rapporte aux 

pauvres. compr~n~lre. r , . _ . poètes, ces amoureux de la métaphysi- 
La ror\;~ appelte la ùn·c~. ùit 01:· Rou-1 (( ;ar <:s:to, Non, u1_Jou r l) 11 ne manq~at~ que, 11 peut espérer vi vre en l'étoile :l"a 

,·erte~ Iois. la critique rait de memc et, plu, que cela. pat exemple, comme si lo mour chantée par un de ces derniers 
c'e« pourquoi fai pris la plume. pro~ag~tcur des triées nnarclüsles_, élan~ r:\veur_s de chimériques espoirs, révolu 
Deux Iorut ~s de propagande sr pré- cl? ce fa'.l un éclLte?le~ll'.' son but v1s_ant a t10~na1res ou_ autres. . 

sentent : La tnéorte et la pratique. La· tr auslor mer . les 111~1 v idus en leur iucul- 1 ou r moi, JO ne connais pas de camara 
quelle d<'S deux. est la mcillcure ". J'our quant los id:'<'S r~ü~nuellos, n'était_ pas ~es dont l'ambition serait de J'aire do Jours 
moi. je ne sanctionnerai pas, j<..' dirai une réelle valeur ü une grande utilité, flh des avocats, des juges, des policiers. 
seulement que la pratique e,;! excessive- puisq~e. s~s ~rrorts ~ondont à instaurer i\Ia,urico (~illes pourratt-It en citer un ? 
ment difficilo-ü l'heure actuelle sous cer- une 01g::i.rnsation meilleure. Sans mer quo certains paysans aient 
tains rupports: au point de, uc comm unis- QL~anl. al~ grève des producteurs agn- r~ussi, ~n po~r~'è!lt parler d'autres qui 
111,, par exemple. étant donnés les moyens cotes, auratl-eUe, des chances de ré~ss1r vivent bien_ m1sorablem~nt: 
dont disposent les «amarades. en_ admettant me.me quo les anarchistes Je connais dos ouvriers, boulangers, 

Les milieuv libres terrions le prouvent soienf retournés a la terre ? Les gou:7or sorr~riers, bouchers, colüeurs qui sont 
et l'ont prouvé par des' résultats plutôt :1ant.s, sentant Je danger, ne. prendraient devenus de petits patrons, à l'encontre de 
médiocres. Quant à ceux obtenus par la ils p is des mesures en conséquence s_ap- beaucoup d'autres restés parmi les exploi 
théorie, nul ne peut les nier; il suüirait puyant en l'el_~ sur les ouvriers des villes lés. 
de remonter à vingt am en arrière pour restes dans I'Ignorancc et qui se senti- El qu'est-ce que cela prouve amt Gilles 
'en convaincre. raient frappes au ventre. le travail est partout. 

< ir, ;\Ianrice Gilles semble vouloir ré- L'ouvrier des villes comme celui de la Répaudons nus efîorts. chacun selon 
péter la propagande théoriqur-. li dit que: ca~pagne n'est-il pas susceptible dévo- nos forces, dans le milieu où nous nous 
«Les anarchistes discutent iudéünlmcnt, Iution. Maurice Gilles oublie ou ne sait trouverons être les plus aptes. Toi de ton 
milieux libres. éduration, diffusion de Ji· PQUt-être_ pas que la Science a prouvé CJL,O coté, moi du mlen ; Loi avec ta main cal- 
vrcs, grèves de gestes inutiles, contre- la capacitc cr ànienne était supérieure leuse, moi avec ma patte blanche. • 
verses fatigantes. thèories abraca ra- chez los citadins. Puis pourquoi laisser Où I'autorlté règne, où l'ignorance s'é 
brantes, individualistes, etc.etc.» ceux-ci pour no nous occuper que de tale, la tàche est dure. Et cela aussi bien à 
Rien de> nouveau, rien de pratique, ceux-là? la ville qu'à la compagne; à la campagne 

ajoute-t-il, mais il constate avec plaisir _Maunce Gilles dit encore : a: Par le seul peut-être plus encore qu'à la ville. 
que l'on voit d'un meilleur ccil les milieux ra_tt qu'un père considère re_xislrn~e de Jules MÉLTNE. 
libres et les centres dcducation. Dieu comme un mensonge Invente par 

Les camarades ne s'accordent pas sur les hommes pour en exploiter d'autres et 
certains points. Qui pourra pa,rvenir ~1 que p~rtan_t do la. il ne do°:n~ à so_n e~ 
Je,-, mettre d'accord, si ce n'est la discus- fant qu uue lnstrucuon matériallste, 11 fait 
ton? >:'est ce pas la discussion qui per- acte d'autorité. » 
met de réfuter les arürrnattons erronées Pour ma part, je ne vois pas en quoi un Il ne fa t ·t é t J ' . . d' . . . u pas e re pr somp ueux. e me garde clone 
des gouvernants et clc Jeurs süpendlès? h?:nm~ lait acte a_ulo:ttC par le seul fait ~c croire que les articles clans lesquels je demandais 
!\e peut-on \ aricr les sujets de discussion I ù enseigner une vérité à un de ses sern- 1 année dernière, une répression plus rigoureuse de la 
à lïn fini '! Il est possible que les contre- hla bles. li n'y a autorité que lorsqu'il y a '.~~nJic:~,é prof~ssio_~~elle et un ; chasse mieux donnée 
verses soient taügantcs, étant donné quo ompècnerncnt à commettre un acte quel 'quealq~iee ,.110rne,ouiw'.e1. que cas _arucies,1c1,s-Je ·_ont eu o. . . ), ,.. _ . ., .. , . : _ . n .ue.nce sur a rcorgan1sa11on ce') ser.,ICes de 
la f)IUS grande partu: de nos ïorcos C!II conque. l ar exemple. S1 J enseigne cl Ul~ la Sùrctè gencrale, dont le Journal p arluit ces jours 
dépensée pour assurer nos besoins. Mais enfant que la belladone est un poison qui .passés .. 
ne sont-ce pas les coutroverses qui ont pourrait le tuer s'il en absorbait, je ne . On S~lt qne_c,tte réorgan(sat_i~n. comporte la créa 
amené la philosopllie anarchiste au point suis pas nu lori taire. Mais si 08 dépit de ~~l~l ~è~~asnee~v·c.~I c~e! police Jud,cia,rel régilonale, ~OU· 

. • • • . • , . , 1 . " • ,c enruon en a exp ,que e fonction- 
scientiflque OÙ elle est actuellement. ht mon ense_1gnement Cet enfant 'i out por ter n_cmentîl la commission du budget, qui désirait savoir 
puis n'avons nOUS pas }CS satlslactlons quand meme à Sa i)OUChC la plante véné- SI Je pays en aurait pour SOn argent, c'est a dire, pour 
que fi0US procure la lutte. DeUSe et que je l'en empoche, je SUiS au- les 90'J.OOO f.. que Coûtera la réforme. . 
Plus Join il nous sert ceci: « A quoi toritaire. Avec juste raison, ainsi que Je ai:n°~(:s 90c~;P

0
c0t·slahFrawe ad,~ra douze bnga les ~é- ' . . . . . , . . G. e · ee c acunes un commissa .. re prin- 

servent les artistes, les ecn\'allls plus ou conçoit d ailleurs ~1aunce Itles. cipal, de deux corn msxa ire , adjoins et de dix in pec- 
moins puissants au point de vue anar- Pour une foi, il raisonne, parlant de teurs spèciaux, chargés de recherch-x: ' 
chistc, que font-ils pour changer la SO· l'hygiène à la campagne. Certes l'air n'est C'est une des rares ?épenscs que l'on '". d~vra ,pas lé é , , • ~ I' . rcgr0tter. et que rendait dep111S longtemps ind isp ensa- 
Cl L , peut on compter sur eux pour quel pas saturé de miasmes, espace n Y e9L ble l'inuffisance de la ge,t Iar mc · . 1 ,. · , . 

1 
, . ' _ne ,rop exc usivem, nt 

que chose d inutile ? pas mesuré, mais généralement les Irabi- cmploxl!e par if' service du recrutement pour assurer 
Est-cc que l'arrêt cte leur prod uction, talions son L obscures, mal installées, les par surcroit, la sé :urité des c unpvgnes. 

si productioa il y a, changera quelque établissements de bains Y Iont délaut ; Ainsi s'exprime dans le Journal. du 10 
chose à la rie économique du pays? Crè- l'eau que l'on absorbe est fréquemment juin, celui qui se réclama de l'amitié de 
vera-ton moins cle faim parce qu'il y au- contaminée par le purin, le travail Y est Reclus, Reclus le voyageur, le trimardeur 
r_a moins de tableaux, de statues ou _de excessil el peu rètrlbué. . ja lis, des grandes routes, des grands ho 
lnTOS. » A la ville, l'ouvrier fournil un travail rizons ; ainsi s'exprime l'auteur de la 

Au point de vue de la propagande, l'ar- Jirntté- pour un salaire supérieur qui lui· «Clairière» qui sut à quoi s'en tenir bien 
tiste n'est peut-être pas utile, quant à l'é- procure les loisirs - restreints certaine- des- fois sur l'organisation sociale actuelle. f crivain c'est dutérent. :;--.;·est-ce pas l'écri- ment.- de l'étude. J'ai parlé de Lucien Descaves. Il fait mi- 

ll,,n:; le lih rtu:,-e du 2 Juin. ~Iauricc' 
l,Hlt>s dani un nrlirlc lntitulè : L!! retour 
à la lrr,-e semble vouloir donner une 
marche ;\ suiv re aux anarchistes. 

Il nppuie sa thèse sur des arJumenls 

UN POLICIER AMAIEUij 

roiter dans l'article intitulé La Caravane 
qu'il na certainement pas été pour rien, 
ü endiguer le Hot montant de la vermine 
routière. La vermine routière n'a rien à 
faire avec la vermine bourgeoise. 

Comment peut-il se faire que sous le 
soleil il y ait, sur la grande route, des pil 
lards et des voleurs se !ilermetlant de chi 
per quelques patates ou à l'occasion quel 
que poulet sans payer au propriétaire le 
prix cle ces denrées? Abominations de la 
désolation, qu'allons-nous devenir'? 
Et le Romanichel qui se permet dans 

les foires et marchés, à I instar de nos 
honnêtes marc bands patentés, de cc gour 
rer l) Je paysan. 
Descaves nous apprend quelle verrntne 

paréourt la route. Nous trouvons ces 
ignobles gens que sont le traqué, le chassé 
de l'usine, le réfractaire /J. l'immatricula 
tion, le petit marchand ayant un peu plus 
de liberté de penser. el de dire ce qu'il 
ressent que l'esclave de l'usine a peu ré par 
la menace du renvoi, nous trouvons sur 
la route, ceux qui veulent de l'air, de là 
lumière, ceux qui sèment leur haine et 
leur rancœur par monts et par vaux. 

C'est aussi pour ceux: u qui peuvent pas 
ser la frontière dans les roulottes, sans 
être vus », le déserteur, celui qui a con 
trevenu aux lois, et qui va chercher à 
l'étranger, un asile momentané, où sa 
liberté sera -plus en sécurité ; c'est 
D) ir ceux-là que l'auteur de Sous- 0.ffs 
le «tant la ligne» de la bourgeoisie, l'hon 
nête i\J. Descaves, réclame le concours 
de M. IIennion et de ses fliès. 
Et ceux-ci exercent et exerceront bien 

souvent tout leur savoir pour pousser 
dans les cités tentaculaires ceux qui y 
étouffent et qui ne veulent rien savoir. 

Voilà la besogne que font les a: -intellec 
tuels » ~eux qu'on prend pour des copains ; 
s'ils n'ont pas écrit la Alêlee Sociale ou le 
Grand Pan pour descendre dam la peau 
d'un Grand Flic ils écrivent la Clairière, ils 
sont les grands amis, de ceux qui comme 
Reclus vomiraient de dégoû.t, à la pensée 
qu'ils ont pu s'acoquiner ·un instant ave c 
des indicateurs et des suppôts de police. 

Les gens comme il faut, les honnêtes 
u ont rien à faire avec la « vermine rou 
tière » et vagabonde des sans-attaches et 
des en-dehors qui ont toutes nos sympa 
thies. 

Elie BERTIN. 

• 

Le bonheur et l'effort 
L'hom~ê' n'est pas l'acte, ni même« la 

cause de l'acte, il est l'instrument,Ie rnéca 
nisme mis en mouvement par l'ambiance, 
cette terrible mécanicienne. 

L'acte n'est autre que de l'ambiance en 
mouvement. 

Cependant l'individu fort, 'I'anarchiste en 
un mot, n'est pas· 1'au__tomate inconscient 

Need~am, soutenu par Buffon, qu'il avait 
I 
aucune' des p~opriétés des cel lules vivantes. En '1872, a prés 30 années de recherches, 

g~gue à s~ cause, _fit de curieuses expé- 1 On en peu~ dire a_utant des essais_ d Ascher- dit-on, le hollandais Harting présenta à 
nences, qui semblaient donner raison aux son avec l albumine et les graisses, vers! l'Académie des Sciences un .Jonz mémoire 
s_pontanistes. L'.abb~ Spallauaani, _le cé- .l8'10 :Mon premier maitre~~ chimie, Char- sur les m.èmes matières. Par d:es

0
précipités 

lebre physiologiste !Lalie~, combatt1\av~c l,e.s Bra~e, dé_couvnt aussi 11 y a longtemps I calcaires, dans des milieux colloïdaux, il 
d'.autres, tc~r:s conclusions ,.par d mge- 1 etat utncula1ré du soufre. En conrle.nsant I obtenait des structures concentriques et ra 
meu,,es exp~nence~, m~1s 1 issue de la de la vap_eur ?e soufre_ sur une pla1ue de dièes, des otolytes, des pseudo coquilles. 
lutte resta rncertame: Il y eut une nou verre froide, 11 obtenait de petites cellules etc, malhe'ureusement toutes ces forma 
velle accalmie, puis, vers· 1~· milieu du mnnics d'une euveloppe solide et d'un con- tiods organico-m.inérales co11servaiept cer-· 
siècle qui vient de _finir, l'existence de la tenu mou_: au _travers de cette 1:11embrane, laines propriétés optiques les rapprochant 
génération spontanee fut de noqveau pro- on pou·,a1t faire passe,· certa10s corps, beaucoup trop des crislaux, et il y avait in-' 
clamée par Pouchet. de Ro:ien, comme comme les vapeurs d'iode, qui_ 3:llai.ent se flniment µlus de ressemblance entre elles 
chose certaine: ce fut le dermer des spon- combmer au soufre mou C'eta1t un état et certains cakuls qu'avec des éléments 
tanisles. La quesLio11 fut mise au ~oncours nouveau de la matière chimique présen- anatomiquPs quelconques. Les essais de 
pa_r l'Acaùéll!-ie .des scie~ces d~_Pêtns_et./e· tant un commenccm_ent d:01;ganisa1io_n se synthèse mor1 h?lngique de Harting ,pa 
lm qui dev:ut etre un Jour l_1ltust1e las- rapproc!J.ant de celui de~ etres orgamsés. rurent assez interessanls cependant pour 

_ . teur, fit triompher d'une mamère éclat~nte Toutefois. les plus cuneux. enco e · des que l'Académie des Science~ lui d'écernàt 
Il n'a pas fallu mofos que l'impétueux la Lhèse des pa.n~pe,·mistes qui souten~tent e_ssai~ furent ceux que fü _dans cette dil'ec- un grand .prix. . 

élan de libre examen amené par la H.ena1s- que tout être vivant m1ît d'un germe vivant t1on un marchand de vrns de Breslau, Monier et Vogt en 188'2 obtinrent nés 
sauce pour rnettr~fin .i ces fables en fan- lui-même. Tr~uhe (de 1864 à 'l8G7). formations vési~ulaires 'et 1ubUleuses 
tinPs, unan\mement aecepté~s ~:1s_qu'alors Pendar~t que ~e déroulaie_nt ces mémo- Cet .~xpèrimcn~ateur, en. introduisaI}t au jouissant de propi·iétés osmotiques au 
I?ar des espnts rompus à h d1sciphne rell- rahles debats, d autres esprits se deman- ~e_1n u une so_lut,on du ge!aLrne une cer- moyen de solutions sirupeuses de sucrate 
gieusa, prosternés devan_t des dog~es 1m- daient si, au lieu d'atle_ud~e de la ~ature ta\ne quanL!t~ .d'une s~luL1on de_ tanin de de chaux, de silicate de rnùium et de sels 
rouables, devant la tradition sacree et le une générat10n spontanee, 11 ne Reralt p~s meme d1.rns1te a pe~ pres, obtenait des cel- pulvérisés. 
mystère intangible. Par ses mémorables plus logique de chercher à provoqu~r artt· Iules de ~a~11:Le ~e gel.attne, par formation Une curieuse imitation des mounements 
expériences, le célébre médecin italien .ûciellemcnt, avec le secours des methodes d'u.ne prec1p1tat1on an cont,1et des deux li- amibuïdes es·t due ;'i Q11incke et Bütsc·hli; 
Rèc\i renversa toutes ces erreurs, il montra et données scientifiques, un être v1vau_t, ar- qu,d_es_. A~ trave;s_de cette 1:11ernbrane, par ces savant8 l'ont obtenue en t88t1, au moyen 
que les vers de la viande ne viennent pas lific1el, synthétiqu~, formP; rie toutes pieces p1.'éc1p1lation anleneure, le liquide pouvait ,de savons en fo~mation, par des mélanges 
de la substance de celle-ci, mais ù'œufs avec des éléments 10afümes. penètrer. yal' OS?J,o~e. _da~s la cellule et d'huile, de rarbonates d'alcalin et d'eau, 
déposés à sa surface par des mouche~: Ne venait-on pa~ de demontl'er que par la cette de.rmere arr1va1t ams1. p~r~bsnrption, auxquels on ajoLitait du sucre et du· sd. 
d'autres suivirent l'exemple de H.édî. tandis ch1m1e on pouvait fabruiuer des rorps or- à accroitre s?n _vol~1me; ce 11.'etait plus seu- C'était, comme vous voyez, une vf\ritahle 
que l'ilustre anglais llarveyd~mont'.ai.tque ~?niques qu'on ne croyait susceptibles d,e lement u~e 11:1t(atio,n d? la fm·IY!-e'. une syn- cui~ine, rappelant n,otresauc~ m.ayonnaîse, 
tous les animaux-, sans except10n, viennent I êtr~ que par des oigan;s.mes vivants, t~èse m01pholugique, car celle-ci eta1t corn- mais montrant non seulement des mouve 
d'un œuf. l'uree d'abord et beauroup J au~resensu1te. brnAe à un rnmmencement de synthèse ments exlernes com;inrablcs /t. ceux des 
La "'éneration spontanée semblait défini- Essayer la synthèse des organismes après physiologiq,,e. Non seulement la cellule amO"bes ,mais encore des courants osmo 

the~ent condamnée quant survint l'inven- celle ùes composés chimiqués organiques I artificielle de Traube était susceptible cl'ac- tiques ·et une structure alvéo1aire que l'on 
tian du microscope. Ce que l'on n'avait pu n'était elle pas chose Jégili me? Et d'aiHeurs crois-~eme11 l, m_ais cet accroissement se fai- croyait ê re, à cette époque, celle du 'bio 
établir pour les organismes visil•les-à l'œll n'é_taiL re pas une _idée fort ancienne, sait, no~ pa~ s_1mplc juxta.posit,nn de moté- protéon. 
nu ou à la lampe, -0n voulut Je trouver d_ans pmsquc la mythologie grecque _nous ap- cul~s à. l extene~rcomme d_ans_les r.rislaux, 
les infiniment petits, dans les infusoires pre~d que le malheuteux Pro1:1e!hée, fils I mais pai;yréc~p1tat10.n et fixat10n de molé 
surtout, dont le merveilleux instrument du 11tan Japet, _mou.rut enchaine sur-~.m cules à_l_mténeur meme de la rellule, sur 
v1:;nait de révéler l'existence. Un monde rocher pour avou \lerobé le feu du ciel 1~ pa1·01 rnterne, parintussuception, comme 
nouveau était né et brnn l!ouventles étran- dans le but d'aniilleru:1e ~réature_ d'argile! dans uue_cellule végéta.le. flfitaus;;i ries cel 
ges petits ètres qui le composaient sero- et cette idée d_e la creat10n possible ù~ la lu(es enticrem_ent mineral<'s, jouissant des 
blaient réellement nailresans par~nts, ~ans vie a survécu_ J1;1sque dans le moyen age 

1

1;1-emes pr?priétés que les premières, par 
ascendat1 ,8 anx dépens des matinaux ma chez les alch1m1stes. . 1 act10~ rec1proque du fen o-cyanui·e de 
ninésdu milieu ambianL. Dans une infusion En 182'1, Dutr.orhet, dans le but de c_reer I polasswm sur 1~ sulfate de cuivre. On doit 
(11; foin, où la chaleur a,·ait dû tuer tous, des cellules,, ftt p~sser un_ rourant el~c- également à Ha~ncy des cellu!es vacno'ées, 
les g-ern.t's. des milliers d'animalcul~s tnque <fans I albumine <;e 1 ccuf e.t obttnt 

I 
obtenue~, en _18ü3, a,ec du la go aime et du 

apparaissaieuL ,wudarn. Le hollandais: certams globules qui n avaient d ailleurs I chlorure de zmc. ( 
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oberss .. nt aux ml lueuces exterieures. Il veille I tirns_, _ces messieurs députés, conseil 1er~ 
· . . · • ~ rrniner .. il est mumc1paux, etr., etc., sont donc mis a 
a ne pas se la1ssert~UJOLtr:5 déte 1 •. ' •• l'ordre du jour par convicsion, parce qu'on 
en luue co111;..: les influences du milieu; il l les trouve décoratifs? [ls ne financent pas? 
suit quand 11 faut reagir et quand il faut s'~- Madeleine :'erneL j_e ne te con prends plus 
dapter : il s'adapte au moment où il serait plus et v~a1rne11t J'ai peul' de continuer ma 

r . , •• cr . · ,. a· ment où lecture. Si tout est sur ce ton de banalité, 
nuisible de r_eats,r et '.I reagit au mo j'ai peur que I'euvre ne vail le guère. Je le 
11 serait nuisible des adapter. . . regrùtera i certe, car j'ai eu jusqu ici une 

On s'adapte poûr vivre et on réagtt pour grande sinpatie pour le couraje que tu ma- 
mieux vine. nifestas en coruençant ton euvre, et j'espé- 

C' st l' tout le problème social. C'est au rais le voir faire un travail sé.rieus. ~e re 
. e.. 3 

. . t grète que tu ne te sois pas d ébarassèe des 
pnx d efforts constants que progressivemen préjujés courants, que ton travail ne revête 
les sociétés evoluent. pas une forme un peu nouvèle en dehors 

Le bonheur ne s'acquiert que par le charn- de la paperasserie habituéle. 
bardement de quelque principe (Autorité [l me _plairait fort, carn~rade V~n~et, que 
, .· • ) i.. . t les cerveaux tu me dises ce que tu répoudrais a un de 

1 ropi tete et non en ,.,ern~~ , tes enfants, qui, le buletin de I A uen ir So- 
dans une esperunce ou en dirigeant lesener- ci:il en main te d irait : « Amie Madeleine, 
gies dans la contemplation d'un idéal plus pourquoi donc metez vous tous ces noms 
~u moins chimérique. sur votre j,ourna l? ~t pourquoi ~one nous 

Le bonheur sera toujours relatif à la som- avertir qu lis sont Je pu tés, conseillers mu- 
. . . 

1
• , . mc1paus, avocats, etc., etc. Ce sont doue 

me d efforts depenses pour acquenr. des foncsions plus intéressantes que les 
autres'? Vous n'énoncez que celles là. » 
Que répondrais-tu ? Que tu les considères 

corne des homes tout à fait utiles à la so 
ciété et à l'Avenir Social? Ou bien expli 
queras-tu à l'enfant que leurs noms donent 
à tou euvre une autorité, une chance de 
réussite ? Quèle réponse pouras tu bien 
faire f Et si tu trouves ces Jens utiles, non 
pas en tant que députés, avocats. etc., mais 
bien en tant qu'amis de.loneuvre, pourquoi 
donc (si tant est que tu trouves cète liste 
utile) mètre leurs titres qui n'en sont pas a 
notre et à la sinpatie, j'imajine t Je ne sais 
pas bien encore si tu es une camarade anar 
ch iste. Je ne le crois pas, et j'aimerais fort 
bien avoir ton opinion là-dessus. Je pense 
que tu veux tro p ménager la chèvre et le 
chou. C'est une mau vaize métode. Elc n'a 
réussi à perso ne. 
Je passe, et avec M. Vernet je vis l'anée 

de debut, l'anée critique. Je ris un peu de 
sa naïveté grande, alors qu'éle rapèle les 
vastes espoirs, les grands projets qu'èle 
avait en lançant son euvre. Ainsi qu'èle 
le reconait fort bien, il convient par dessus 

de men- 1 tout de conptersur soi, sur son énerjie pour 
lancer un travail. Ele parle un peu trop 
peut-ètre du personel restreint et dévoué. 

11 n'in porte. Nous ne pouvons qu'être 
intéressés au tableau de la vie toute 
sinple que l'on mène à l'APenir Social. Il 
me senble tout à fait bien, tout à fait. loji 
que que nul ne se eantone dans une spé 
cialité, que les enfants voient le professeur 
devenir leur cuizinier au moment du besoin 
corne la hlanchisseuze se muer en institu 
trice à l'heure d'après. 

Certe, l'euvre de M. Vernet n'est pas par 
faite {à mon point de vue) d'après l'expozé 
qu'èle en fait, même si j'écarte les abomi 
nables questions d'administracion : Je cadre 
de l'enploi du renps est trop fixé ; malgré 
quelques tentatives pour s'en évader, les 
enfants doivent quoiqu'on en dizeêtre tenus 
trop en dehors de la vie sociale; l'éducacion 
veut être trop Iibertai're ; mais du moins je 
crois l'essai intéressant. Je ne mets pas en 
doute la bone volonté de M. Vernet (ce 
qui n'est pas là un grand conpliment, les 
bones volontés fourmillent de par le monde) 
et, mieus je crois céte bone volonté capable 
de faire de bon trav .il. 

Auguste l30YER. 

·L'A venir Social 
Se prends conaissance de l'.11JenirS0cial, 

Luletin publié par ;\Luleleine Ver net sur 
son euvrc: .la l toujours eu le désir de me 
docu mentor sur ce travail : l'ocazion se pré 
zente bele ; je vais pouvo ir constater jus 
qu'à quel point la métode de M. Vernet se 
ra proche ùe la notre . 
Je dois dire que la première page du bu 

letiu me fait sursauter. Tout cela pue la lé 
galité et l'atroce banalité de u'rrnporte 
quèle euvre ct'èducacion ou de bienfaizance. 

On nous y anonce que la société a été 
déciarée selon les lois de 1901 et quèle se 
conpose : 

10 d'un comité <le patronaje 
:20 d'un comité d'acsion 
3• de meubres bienfaiteurs et 

bres a lcrents. 
Le prr-anbule me déconcerte déjà pas mal, 

mais la suite, les listes qui suivent me 
renversent. 
Pour patroner l'.1 venir Social, c'est à dire, 

si je ne me troupe. le dirijer quelque peu, 
voici un tas de jens dont la conpétence me 
senble eertainement discutable. L'ordre 
alfabétique, qui, Liu moins. aurait le mérite 
d'('>galizer les patrons de l'euvre est même 
sacrifié... au rang social actuel de ces mes 
sieurs. Paul Jlobin qui est un éducateur 
vient modestement après les députés, les 
conseillers municipaux, les avocats. J'ima 
jine que si;\1adeleine Vernet s'abaisse à ces 
l.onpromissions un peu ... ennuyeuzes, du 
moius,doit-èle voir son travail facilité par 
toutes ces célébrités du prèzeiit social. Et 
les listesr.ontinuent,liste du comité d'a-sion 
liste des menbres adérents, liste des loges 
maçoniques. 
Ouf l Je ·tourne la page conservant mal 

gré le dézapointement premier l'espoir de 
trouver miens. Voici I'avalanche des sta 
tuts modifiés, des articles ajoutés. 
Puis l'état.financier ... etlesdètes ... Tiens 

Notre propagan le de combat eontre tous 
les pouvoirs commence à porter ses fruits: 
les masses ouvrières et les populations 
agricoles, les foules paysannes se remuent 
se sentent les coudes et s'organisent pour la 
résistance. Partout, des plaintes, des pro 
testations, des menaces se font entendre et 
s'adressent directement aux corps élus de 
toutes catégories et aux: dèléguès du Pou 
foir central. Ces menaces sont à l'heure 
actuelle, entrées dans le domaine de l'action 
.nrecte par la grève de l'impôt. la. démis 
sion d es municipalités; le sabottage admi 
nistratif arrêtant ainsi ies rouages de la 
machine gouvernementale. 
Pendant que les Cours d'assises condam 

nent c, par ordre » les militants du syndi · 
calisme et de l'anarchie, « les gueux »du 
Midi, Jas de crier leur misère et leur faim, 
rompent toutes rèlations avec le gouverne 
ment, suivant le serment du V Juin à Mont 
p_ellier: les conseils com_munaux: dé_mis-\ no.us parviennent .. C'est toujours le 
sionncnt en mass~, les maires.du haut des· coin de camaraderie que nous avons 
balcons des ma1nes, haranguent les roules 1 • • , • • 

et les engagent à la résistance, rendent, Iorrné 1 an dernier. 
jett~nt, déchirent ou br~lent leurs .~charpes Quelques amis effrayés par une 
enlevent le drapeau tnco_lor~ qu ils rem- note parue dans le libertaire sur 
placent par le drapeau notr, !ont murer les . . ~ . ' 
portes des mairies, et sonner le tocsin, pro- « Les AmLS libres » ont craint de 
clament la grève de l'impot suspendant ainsi se trouver en face d'une société 
la _vie administ~ative, atteignant au cœur commerciale. Qu'ils se détrompent 
meme le Pouvoir dont les rQuages devront . · . , . • 
fatalement casser le jour où ils voudront La fameuse SOCLete et les notes 
quand même fonctionner sans être graissés. l'annonçant sont un bluff légal, 
Les sold_at~ à leur tour, sa.chant p_our fabriqué par un copain maladroit. 

qu-Ile criminelle besogne ils seraient , , .: 
commandés en cas de conflit, ont crié bien Ce n est pas a une « cantine » que 
fbrt à la face des ofûciers qu'Ils ne marche- nous ·allons mais bien à une table 
r~ient. ~aR, ne voulant ~as être parricides familiale ~ieux à une table de 
m Iraticides, Pour premier avertissement ' . ' 
ils ont chanté l'Internafionale et applaudi camaraderie. 
les s~o ooo i:irnnifesta_nts du 9 juin et ont Sans vouloir réunir les gens 
refuse d'obéir à_ certains ·ordres donnés. . dans une affinité absolue disons 

Comme' le dit le Sémaphore de Marseil.e , t l ' h · 
du 13 juin : · que c es pour es sympat iques 
La situation a donc une gravité qu'on ne sau- des idées avancées, pour les cama 

rait méconnaitre. On n~ voit pas comme,~ les rades en, dehors des préj U cés et 
pouvoirs publics pourraient donner du JOUI' au . · O 
lendemain aux viticulteurs du Midi de suffisantes des formules du convenu que (( Les 
satisfactions. Et les viti_culteurs grand_s et petits Amis libres )) se sont farinés. Les 
confondus dans les sentiments de lassitude et de . · 
sourde colère, ne veulent plus attendre. Un pa- bourgeoisants Se trouveront Certes 
reil état de choses ressemhle visiblement à l'a- bien déplacés dans unmilieu dont 
narchie.v. 1 l ' '1 di ' ,, 
N'en soyons point étonnés. L'anarchie est par- es SeU es reg es Sont ctees par· 

tout. Le mal est trop ancien pour qu'il soit possi- l'affectueuse camaraderie 
ble d'y remédier promptement... . , · . 
L'anarchie, décidément, est contagieuse, puis- . Le prochai n départ aura heu le 

qu'elle se __ glisse peu à peu partout, même _là OÙ 29 juin. Faites vous vite inscrire. 
elle devrait se briser contre une porte soüde et S' d . .. • A M l , C 
rlg oureuseruent fermée... a l eSSeI a , a le, aUX a US. 

Oui, larmoyant Sémaphore, l'anarchie est Pop., 22, rue de 1a Barre, Paris. 

L'expérience d'une anée a déjà modifié 
chez èle ses idées sur I'éducacion : la prati 
que lui a montré les drûcultés qui se pré 
zentent dans l'aplicacion des téories. Espè 
rom, qu'èle lui montrera de mieus en mieus 
ce qu'I! convient de faire pour jeter dans la 
vie des êtres forts, instruits, capables de 
déterminer de quel coté est la raizon, des 
anarchistes en un mot. 

Anna .MIAJ1É. 
(0 togra{e sinplifiée). 

UN MOUVEMENT SOCIAL 

contagieuse ; c'est quelque chose d'infini 
ment atomique au point de vue de la fa 
cilité d'infiltration, et quelque chose aussi 
de réellement tangible au point de vue dP 
l'action et des faits accomplis. L'anarchie 
représente en somme une idee qu'il est 
aussi difficile d'emprisonner que d'empê 
cher la Terre de se mouvoir dans J'espace. 
Tout cela est rie bonne augure pour l'ave 

nir et quoique des sociatrstes. dont les jour 
naux émargent aux fonds du Ministère de 
I'Intérieut-, prétendent que le soulèvement 
des cc gueux »est dû à quelques meneurs réac 
tionnaires, nous voudrions que tous ces 
cc Quarante et un francs » nous disent une 
bonne fois quelle cause ils veulent servir 
quand ils viennent, en période éleclorale, 
solliciter les suffrages de ees mèmes 
" gueux » qui se passent d'eux dans leurs 
manifestatinns et qui semblent avoir. l'in 
tention de s'en passerégalement à. l'avenir, 
pui-qu'rls parlent d'autonomie régionale. 

l,luant à nons, anarchistes, suivons les 
événements de près, activons la propagande 
et, en outre de la grève Je lirnpôt, pré 
ehons la grève militaire, la grève des loca 
taires, la grève des bras croisés devant le 
travail qui enrichit seule:nent le patronat, le 
pouvoir, dont la paresse, l'orgueil et l'opu 
lence nous crèvent les yeux et nous vident 
le ventre. Fernand PAUL. 

· LES AMIS LIBRES 
La première équipe est déjà à 

Châtelaillon. De bonnes nouvelles 

Revut des Journaux 
Les Temps Nouveaux. 
Le .Midi bouge, dit Jean Grave. Comment 

envisager ce mouvement, alors que les élé 
ments véntables manquent , Qu'en sortira 
t· il'? Du bruit, du vent? Qui sait f 
M.}?ierrot souhaite la révolte des esclaves 

enfin levée contre l'armée policière... et 
ce bon M.Descaves, l'initiateur, nous dit 
il lui même. 

11 faut en arriver à signaler certains faits 
qui crèvent les yeux de tous. Tels les riva 
lités syndicales à propos des hôteliers et 
des limonadiers - le lègahsme des syndica 
listes - à propos du procès Bousquet - le 
cabotinage de certaines exhibitions - à 

"propos de la Ruche. Peu à peu nous no us 
entendrons. 

Le Libertaire. 
Fichtre ! voici venir un nom en isme. Le 

nomadisme. Le retour à la balade. Ca 
prend la tournure d'un Jules Verne 
anarchiste. Le Tour du monde en un 
article. D'accord sur l'idée de ne pas se 
spécialiser, mais au moins ne fabriquons 
pas une nouvelle spécialisation : le noma- 
disme. • 
Roussel, nous sommes fichus si les 

greffes anarchistes ne sortent que de l'ave 
nir social et de la Ruche. 
Des défenses de Matha un peu pompières 

et qui vont à '.'encontre des intérêts gé 
néraux de notre ami par leur exagération. 
Un article imbécile de Vega Cabrale. 

Véritablement pas de chanee dans ses 
glanes. CJue signifie cette question de « po 
litique loyale, envers l'Allemagne et 
qu'est ce que l'Angleterre « cette dissimu 
lée, cette perfide ». 
Si l'on n'avait trop lu d'opinions floues 

e~ contrartictoires, on lirait les hnp1·essions 
de X. sur les nnlieux libres avec plus 
d'attention. 
Que signifie Rois de Luter î 
Il est véritablement regrettable que Ger 

minal ue suit pas a Parts. Il pourrait se 

former une idée personnelle sur les sujets 
qu'il traite. Au lieu de balloter de droite 
à gauche si péniblement. 

Est-ce une • réflexions rosses, Fleur de 
Gale ou une c, irréfléxion ». Apprends à 
causer , mon petit , avant de crier à toute 
voix. 
Que les deux Léou Israël tirent au sort 

pour savoir qui gardera le nom patrony 
mique ou choisi. A lire leurs opinions on 
pourrait les prendre pour des frères enne 
mis, tant elles sont dissemblables. 
Dans l'article, Je suis individualiste, de 

André Lorulot, un peu trop de mots, de 
phrases, pas assez de démonstration. 
Sur déter-minisne et il-responsabilité un 

article de Legren qui ne dit rien de nou 
veau. C'est d'ailleurs difficile. 

LE LISEUR 

TROIS MOTS AUX AMIS 

J. :MÉLINE. - Tu as parfaitement raison et ton 
image est parfnit em ent juste. Lorsque la terre 
se trouve entre la terre et la lune, il s'en suit 
1111e absence de reflets, 

LÊ.CERET. - Nous supprimons une phrase. Elle 
pourrait fort bien s'appliquer à no11s qui ne 
ne faisons guère plus ces gestes. - 'Pour l'af 
fiche, l'affaire ne tient pas, personne 11'e11 a de 
mandées. 

A . .SILO. - 011 pourrait plutôt te faire le reproche 
d'avoir trop d'idées que pas asse,. Tu prends 
arop de sujets à la fois. Tu sais bien observer. 
Prends un point et ne vas pas de droite et de 
gauche. 

CHA PO TON. - No11s n'avons pas s11 trouver un 
1111 camarade travaillant dans la boucle-ceinture. 
Si un ami de ce métier voit notre mol qu'il no11s 
écrive, 

CAS TORS, de Saint-Étienne, écrim à 'R._ivatton, 
chez Livet, 87, rue Royet, à Saint-Etienne. 

REA UCOU. - On ne peut pas à sa fantaisie, fa 
briquer des défi nit ions nouvelles. L'anarchie 
ne peut pas torturer la valeur des mots et le 
sens qui leur est donné. Ti, es original, mais tu 
ergotes. Communiqué a L. /. 

Travail fait en camaraderie 
Imp. des Causeries Populaires: Ar. MAB 

La gérante: Anna .MAHÉ. 

Où l'on discute ! 
Où l'on se \)Oit 

Causeries Populaires du XVllI•. Rue de 
la Barre, 22. - Lundi 17 juin, à 8 h 112. 
La Crise Viticole par A. Libertad. On cau 
sera au frais. 

Causeries 1,opulafres des X• et XIe. 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 19' juin, à 8 h. 1/2. En face des 
répressions. Les manijestations, 

Groupe anarchiste des Il I0 et I V0, Rue St 
Paul, :1.3. - Vendredi 21 juin, à 8 h. 112. 
Grande fête artistique. Auditions de Gui 
bert-Carel, Le père Lapurge, Ch. D'avray 
Fournier. Solis de violon de Faucillon et 
Mauricius. Chants et poésies par Gassy, 
Petit, Droccos, G. Donnan, V. Kesteman 
Léon Israël. Entrée 0.25, pourle groupe. 
Lundi 20 juin, à8 h . 112, causerie par Paul 
Jullien. 

Jeunesse libre, 6, bd Magenta. -Mardi25 juin 
Les vrais révolutionnaires par Han Ryner. 

Causeries Populaires du XIX· - 34, rue 
Curial, vendredi21 Juin, à 8 h.112. Criti 
que sur la valeur de I' action syndicale par 
Yxe .. 

Causerres populaires du XVII', salle Nai 
rolle, 100, rue Cardinet. - Jeudi 20 juin, 
L'entr'aide, un facteur d'évolution par F. 
Charlot. 

Jeunesse rlivÔlutionna11·e du XIV•. - Réu 
nion le vendredi 21 juin, à 8 h. 1/2 du soir 
salle Dahèse, 22, rue Hippolite-Maindron, 
L'individualisme par Charlot. 
Samedi 22 juin, -à 8 h . ·112. Salle de l'A 
venir de Plaisance, 13 rue Niepce. Grand 
meeting de protestation contre les ar 
restations et condamnations de nos cama 
rades par Ch. Malato, G. Hervé, R. de 
Marmande, Bruckére, Delalé et de nom 
breux camarades. Entrée 0.30 centimes. 

St-Ouen. Jeunesse libertaire, - Le samedi 
22 juin :l 8 h. 11:>, salle St-Germain, 2, 
Avenue des Batignolles, graude réunion 

publique et coritradictoire, La Joie de Vi- 4 
vre par Mauricius. Audition du chanson 
nier D'Avray dans ses œuvres, Vestiaire 
obligatoire 0.30. 

Lyon. Groupe l'Ëmancipation, - Samedi à 
8 h. 112, meeting salle du Chapeau Rouge 
grande rue de la Guillotière, 47. Le Règne 
du Flic, A bas la République par Pierre 
Martin, Dumas, Frimat, Chazeaux. 

Toulon. Jeunesse Libre. 14, rue Nicolas· Lau 
gier, au 1 •,. - Ohé I les anarchos ! Ohé 1 
les copains. Vu l'immense . .atrceès de la 
dernière balade, la cohue de truands, leurs 
gentes damoiselles quitteront le Toulon 
qui pue pour aller au Pin de Galle, respirer 
un brin. Ceulx qui voudront se rempir 
les poumons d'air pur, la panse d'un suc- 

. culent civet de l~pin et gouster à maintes 
aultres mangeailles, déguster moult bons 
vins sans sucrag.r. ni.. mouillage, en ceste 
joyeuse compagnie se feront inscrire et 
verseront 30 sols au copain Lays-Maris. 
Qu'on se le dise. 

Théâtre en Camaraderie 
Samedi :29 Juin, à 8 h 1 /2 

En une salle de Paris 

Grande Soirée 
Antipatriotiqt:i.e 

Charits, poésies et lectures 
d' OEuvres Antimilitaristes 

de Lamartine, Victor Hugo, 
Boucher de Perthes, Ferdinand Buisson 

Clemenceau, Clovis Hugues, 
Briand, Richepin, Reybar Couté, 

Paillette, Doublier, 

Causerie, par A. Libertad 
Le Fils du Commandant 

Drame en -1 acte 
de Maurice LECCEUR 


