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JI y a une quinzaine d'années. un souffle 
de terreur passa sur la société bourgeoise. 

Un vent de tempête, un vent de révoltes 
individue!Jes, un vent de destruction jetait . 
bas les palais et Ies hommes. Dans le restaurant, ~an~ l'at~her, dans le 

Les lupanars et les ;1ssemblées parlernen- syndicat, dans la cooper.at1ve, i.l se trouve le 
taires, les grands cafés et les églises étaient c~marade, le propagand~ste qui. expose, qui 
menacés areillement de quelque évolution discute plus ou rr~otns bien, mais avec, quelle 
à la dyna~ite. chaleur commurncatt~e. Le placard, 1 affiche 

Le gros bourgeois qui savourait sa char- vo~s attrapent a.ux coms des ru7s pour. vous 
t 'euse · outant les tzizanes et le prési- aviser que ce soir on causera d anarchie, on 

1 -~ en ec b . . 1 · · · · 1 dent qui promenait son torse correct, le cnt1quer~ a propnet~, la patne, a morale. 
ministre qui aspirait l'air frais des villégia- Et _ce qut est pire, c e~t que l~s ~alles sont 
tures et le roi qui cherchait des acclama- pleines et .que le succes se 1:1amt1ent ', 
tions populaires, risquaient la mort violente Et ce q~t donne_ du relief a ce succes,, ce 
par Je feu ou par le fer. qui en fait ressortir, to~te la valeur, c e~t 
j'étais tout jeune, mais je m'en rappelle que nulle entente n ex1:te entre ces diffé 

comme d'hier. On se montrait les anar- rents propagandistes; c est que nul bureau, 
chistes au doigt 011 ne les évoquait plus que nul comité ne centralise l'action; c'est même 
comme des dcs;ructeurs des amants de la que des divergences très nettes semblent 
mort des nihilistes. ' séparer en bien des occasions ces hommes 

C'est alors que vint l'heure des persécu- qui se réclament des mêmes «principes». 
1ions rudes, l'heure de la réaction. Le mou- Oui, cela donne du relief à ce succès, car cela 
chard se glissait dans la famille, dans mon.tre que c'est l'idée pa_r el.l~-même qui le 
l'amitié. Les mots étaient mesurés, les suscite, cela montre la vitalité de ce tronc 
paroles étaient pesées. On ne pouvait plus magnifique aux rejetons multiples. 
même parler à sa glace sans risquer le Or, voilà que ce n'est pas tout. Des horn- 
bagne. mes, ~es ~narchistes s· ess~ient ù vouloi~ vi~re 

La foule, Je peuple ne savait pas. La leur vie, a mettre en pratique leurs theones. 
presse qui l'instruit, qui le renseigne lui Ils ne veulen~ plus se co~tenter ~e l'écrit, 
avait donné sur les anarchistes les idées les· de la parole, ils veulent Joindre 1 exemple, 
plus fausses, les plus mensonzères possibles ils veulent assainir quelques coins du monde 
et les faits semblaient venir ~orroborer les et montrer à tous ce que peut l'humanité 
racontars tendancieux. libérée des dieux, des morales et des pré- 

Les journaleux avaient remué la corde sen- jugés. Ils veulent prendre les enfants dès le 
ti mentale parlant des veuves et des orphe- ~lus jeu~e âge e.~ libérer leur cerveau de 
lins. Et les ouvriers sur qui la mort par le I oppression de l ignorance ou de celle du 
travail exténuant est suspendue tous les faux-savoir. Ils veulent vivre ... et la beauté de 
jours, laissant la famille dans la détresse, leur vie ne va-t-elle pas amener à eux les 
s'apitoyaient à l'idée des orphelins du sieur foules avides de bonheur? 
Carnot. 

La réaction avait beau jeu pour mentir. Alors les gouvernants sentent que le vent 
On ignorait les anarchistes et encore plus qui souffle est plus violent que jamais. Il ne 
l'anarchie, La dynamite avait ouvert· un découronne plus les têtes hautes et les 
prologue peut-être nécessaire, mais terrible cimes altières, il ne souffle plus seulement 
et presque tous hésitaient à feuilleter, à sur les sommets de la richesse, il déracine 
approfondir chaque chapitre du livre pour les plus grands arbres et les plus-petits arbris 
arriver aux pages délicieusement douces de seaux, il souffle dans les plaines de la mi 
l' épilogue. sère, de l'ignorance et de la servilité. Il ne 

La réaction n'étonna donc personne. On menace plus seulement de jeter bas la tête 
comprit, on excusa les rnanœuvres poli- des rois et des maîtres, il secoue la tête des 
cières et gouvernementales, les brutalités, sujets et des petits, des veules et des lâches 
les injustices, les mœurs inquisitoriales. violentant leur esprit jusqu'à en faire des 
Elles semblaient répondre à des faits patents, hommes. 
palpables. Cela pouvait paraître une défense. C'est un souffle de terreur qui passe sur 
Rependre à la bombe par la guillotine, à la société bourgeoise. C'est un vent de 
l'incendie par le bagne, cela devenait une vérité. 
représaille qui s'expliquait. Et si l'on pou- Et voilà que revient l'heure de la persé 
vait trouver !'attitude trop dure, trop cruelle cution, l'heure de la réaction. Les gouver 
en face de la noblesse de ces justiciers ter- nants, les possédants entament une lutte 
ribles mais sincères et désintéressés - au difficile, bien plus difficile qu'il y a quinze 
sens étroit du mot - on n'en voyait pas ans. Ils échoueront. lls seront vaincus. 
moins quelque logique dans l'attitude des Ils montrent que nous sommes une force, 
possédants. Ils se défendaient par la force une puissance. Ce n'est plus contre la 
contre la force. On pouvait jouer encore avec bombe, qui jetait bas les pierres, contre le 
l'opinion. poignard qui perçait les poitrines, c'est 

La réaction a frappé durement, mais n'a pu contre l'idée qui pénêtre dans les cerveaux, 
vaincre. Son bras s'est lassé avant que les que les maîtres veulent lutter. Dérision ! 
volontés soient fatiguées de penser selon Ce ne sont plus dés représailles, c'est une 
la vérité. L'étau d'oppression s'est desserré attaque. Ce sont les bourgeois, les phari 
etles hommes peuvent recommencerà parler siens qui prennent l'arme et qui surgissent à 
de leurs désirs de renouveau, d'évolution l'improviste sur ceux qui pensent et qui 
précipitée, de révolution. Pourtant certaines agissent selon leurs pensers. 
formes. sans être rejetées véritablement, Les armes de la << légalité » ne sont plus 
~ont .negligees. Le fer et le. feu, semblent suffisantes pour nous combattre Il faut que 
être écartes comme moyens immédiats, Un les gouvernants sèment sur nos pas les ar 
désir de faire connaître l'anarchie et les mes de la calomnie et de la diffamation. li 
anarchistes partout et par tous suscite une faut que les gouvernants apostent sur notre 
fièvre de propagande. chemin des estafiers qui ne reculent pas 

Ceux-là seuls qui ont des oreilles et qui devant I'assornmade et le meurtre. Ce n'est LE TRAVAIL NUISIBLE. 
ne veulent pas ~ntendre n'ont pas oui pas seulement sur l'homme fort ou agile, Loi·sq~e l~s .Oll/Jn'ers SC décideront Ù cesser 
causer de l'anarchie. Ceux-là seuls qui ont capable de devenir un instrument de force 10.us tr~iaux inutiles ou ~a11gereux, 011 peut 
des yeux et qui ne veulent pas voir n'ont redoutable, que s'appesantit la poigne des dl'1redqu une. il·é11olut1on. véritable se fera dans 

• . . . . . . , , . 01· ·1·e socza D0111·geo1s. 
p~ vu agir [1 s anarchistes, • sbires. C est plutôt sur le faible, sur la A Man ton, ville d'Italie, le Conseit Provin- 

la Terreur 
blanche 

Des publications, des pamphlets, des 
brochures, des livres s'en vont, jetés à 
profusion. On les distribue dans la campa 
gne : on les donne à la porte de l'atelier. 
On y parle un langage simple, tour à tour 
mordant et naïf, doux et violent. On y dé 
crit les causes, on y parle des effets. On 
critique les organes sociaux actuels avec tant 
de suite, tant de vigueur et tant de raison 
qu'ils ne peuvent résister devant quiconque 
réfléchit. 

femme, sur tous ceux dont le cerveau pro 
jette autour d'eux des idées de vérité. 

Mais c'est trop tard, bien trop tard. Le 
virus anarchique a pénêtré partout s'il n'est 
pas arrivé dans toutes les têtes au même 
développement. Des milliers ignorent qu'ils 
en sont atteints. On ne se dit pas anarchiste, 
mais tout le monde est frappé. Et de cette 
peste, il ne mourra que les gros etIes puis 
sants, que les privilèges et les mensonges. 

Les premières persécutions ont pu paraître 
au peuple ignorant comme des actes logiques, 
comme appelées par nos .actes de révolte. 
Maintenant le peuple sait et les persécuteurs 
n'ont même plus l'excuse de se défendre. Ils 
ne peuvent, en ce faisant que signaler notre 
force, la force de nos conceptions. 
Qu'on assomme et qu'on tue ! Qu'on en 

ferme et qu'on terrorise! la vérité anarchiste 
est clamée, par tous les cailloux du chemin 
sous les pas des gouvernants. 

L'autorité ne peut plus montrer que sa 
peur et par conséquent sa faiblesse et prou 
ver à tous qu'un peu de bonne volonté et 
d'énergie jetterait bas son idole tant re 
doutée. 

Albert LIBERTAD. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
LA RÉVOLUTION EN MARCHE. 
Pour ceux qui osent prétendre que la F·1·a11c 

maçonnerie n'est pas 1111e œ1111re anarchiste ou 
pour ceux qui osent âire que La Ruche, di 
recteur S. Faure, est une œuure d'ordre bour 
geois, no us donnons le communiqué suiuant : 

L.·. L'ÉDUCATION COOPÉRATIVE - - - --- 
DIMANCHE 4 AOUT 1 907 

Excursion à Rambouillet 
Pour visiter l'œuvre de solidarité sociale 

" LA RUO::S:E " 
Fondée et dirigée par notre F. ·. S. Faure - Rendez-uous ga1·c Montparnasse, départ 9 h 1 /2 

Réception & Conférence 
par n. ·. F. ·. Sébastien FAURÉ 

GRANDE FÊTE offerte par les enfants dans 
le G1·a11d bois (sorte de Théâtre de la nature) 

JEUX DIVERS, AMUSEMENTS, KERMESSE 

Prix de l'excursion: Ch. de fer et déjeuner. 5.50 
Tous nos F F.·. de la région parisienne, avec leurs 

parents et am is, sont invités à cette charmante fête. 
Adresser les adhésions au V.·. le F. ·. Raphaël 

BARRE, 68, Boulevard Sébastopol. 

Les frères anarchistes sont priés de s'abste 
nir pour ne pas troubler la co nscrence de 
« compagnons » qui tout en étant des compa 
gnons ne sont encore que des « apprentis». 
e/1 moins qu'ils ne soient des maîtres rouleurs. 

~'>o 

CORNU ET GÉNISSE. 
Les sous-héros du drame de Léo11 Israël 

s'étant fait chiper à l'écoulement de fausse 
monnaie, viennent de passer en jugement. 
Le 'Tribunat a compris et établi : que le Gou 

vernement a le droit de Jaire de la fausse 
monnaie et par conséquent de l'écouler .que les 
gar·des républicains sont des membres du gou 
vernement; donc qu'ils étaient dans l'exercice de 
leurs fonctions en glissantdes pièces fausses de 
cent sous ... Et que d'ailleurs on ne saurait, sans 
compromettre la défense de notre frontière 
contre un ennemi toujours prët, oser toucher 
a l'armée etc. etc. 
En finale, Gé11isse, garde républicain et son 

collègue Cor 1111, pris en flagrant délit dans 
l'émission volontaire de pièces fausses, ont été 
«condamnés» à trente (3o)francs d'amende. 
Les armées victorieuses ont toujours eu le 

droit de f'rappe r monnaie ches; ies 1•.:iincus. Ne 
sommes nous pa« des peuples esclaves. 

cial a décidé la construction d'une nouvelle 
prison, Les plans sont exécutés, le te1·1·ain 
attend. Or qu'advient-il? 
Les ouvriers du bâtiment, tant de la ville que 

de la province entière, se sont refusés à prëter 
la main à la construction d'une prison. Toutes 
les prisons ne servent qu'à enfermer les vic 
times du Capitalisme, de l'autoritarisme, Pour 
quoi construire des prisons où l'on 11011s en 
fermera de force alors qu'on n'a pas de maisons· 
pours'abriter du chaud 011 d11 froid, »olontai 
renient. 

Ce n'est pas Cil construisant de nouvelles 
prisons qu'on arrêtera la criminalité, mais 
plutôt en démolissant les vieilles, et surtout en 
jetant bas les causes premières des délits : 
l'ignorance, la misère et la servitude. · 
Si les conflits sociaux prennent cette forme, 

la question sera vite résolue. 

FEMELLES A LA CURÉE. 
011 jul{e Soleilland, 
Dans l'enceinte du public, dans l'enceinte 

réseruée, jusque derrière les juges, un public 
essentiellement fém in in se massait. 
Le Gotha, le T'heâtre et le Trottoir fraterni 

sent dans !Ille même passion luxurieuse et san 
guinaire : avoir des détails sur le viol el le 
découpage. Rochefort à la recherche d'une· 
sensation n'y manquait pas. 
Soleil/and a peut être eu une minute d'aber 

ration, Les voyeurs et les entendeurs auront 
des heures d'aberration. On condamnera l'un. 
On enviera les autres. 
Savoir comment-il l'a coupée? Voilà la ques 

tion ang oissarüe que se posaient les dames au 
cœur sensible, 
Savoir comment-il l'a violée? Voilà laques 

tion angoissante que se posait les messieurs · 
honnêtes. 
Savoir comment l'humanité se débarrassera 

des Soleillands de toutes espèces? Voilà la 
question que nous nous posons. 

CANDIDE. 

COMM.ENT AGIR 
EN ANARC~l·STE? 

II l 
Opérer une sélection parmi les actes de 

la vie, qualifier certainés actions de bonnes 
ou de mauvaisPs, spécifier à l'avance quelle 
devra être l'attitude d'un individu, dans 
tetle ou telle circonstance ; c'est ce qu'on 
peut appeler : édifier une mf'rale, recher 
cher et réunir des règles de cond•..tite. Nous 
sommes donc tout naturellement amenés 
à examiner, s'il peut y avoir une morale 
anarchistes et s'il est possible de la 
déterminer. 
On n'entend généralement pas, par le 

terme de « morale anarchiste » une règle 
de conduire spécialement basée sur les 
« principes anarchistes. " On ne dira 
pas aux gens : " Tu feras ceci, tu accom 
pliras tel geste, tu sacrifieras telle joie, tu 
te violenteras pour agir en anarchiste. • 
Ce serait agir aussi naïvement que ceux 
qui parlent au nom deo morales laïque, 
religieuse ou scientifique. Fort heureu 
sement on commence, chez les 'anarchis 
tes, à respecter un peu l'initiative des· 
individus ! 
Toute morale légiférant au nom d'un 

principe ou d'une entité quelconque 
devient forcément restrictive et autoritaire. 
Même lorsqu'elle ne s'impose pas et que 
les individus restent libres de s'y SOU· 
mettre volontairement. Si dans ce dernier 
cas, nos « moralistes » ne sont plus les 
esclaves d'autrui, ils sont par contre · des 
religieux et ils ne sont pas plus intéres 
sants. Donc, gare aux morales et au mo 
ralistes I Perdons l'habitude de dire: « Je 
fais ceci, parce que c'est bien·- parce que 
c'est anarchiste - parce que l'idée l'exige 
etc. « Disons plutôt « J'ai agi dans un tel 
sens parce que J'y ai trouvé de la joie - 
parce que cela m'a plu - parce que j'ai 
satisfait mon' intérêt. cc Certes, cela nous 
dégringole vite des nuageux sommets. Ne 
plus pouvoir se r..1garder Ja11s la tlacci en 
peusant : ,, J'ai bien m értté Je la Cause Pt 
quelque jour le Panthéon de I'Auurch ie 
accueillera mes rnânes ' » 
ll ne nous suf'ût pas. pourtant de cnns 

tater cette " morale du plaisir » si tonte 
fois on peut lut donner ce nom. Cur , une 
morale sous-entend toujours un ensemble 
de règlements auxquels tous les individus 
doivent s'astreindre si le plaisir seul, était 
considéré "omme une « loi • toute coll- 



1 
1, 

i 

Il importe néanmoins -d e ne pas se faire 
illusion sur le caractère très r=latif du bien 
et du mal. lis sont et resteront purement 
indi v i due ls . Car ce qui est mal pour l'un, 

1 
peut ne pas l'être pour son voisin, au con- 
traire. On peut même dire que dans la so . UNE Hf PUT A TION SURFAITE 
ciété actuelle l'intérêt des individus les 1 

dresse souvent en antagonistes. La « morale 
u tilitair~ » serni~-e.1 le u~e moral~ de lutt~ î J Shakespeare! héros du Drame géant, 
Jusqu a un cei tain point. c~. n est pas 1~1 demi-dieu sommet inaccessible ... il fau- 

le moment de rappeler les teconds ensei- . ' . . . 
gnements d e « l'entr'aide » et de la « sol id a- drait pour le qualifier _to~tes l_es h!per- 
rué "· Chacun sait que !'ég0ïsme bien botes que V. Hugo avait a sa disposit.on. 
corn pris. pousse les individus, non à se Pensez donc que son œuvre a donné 
combattre (perte de forces) mais à s'unir naissance à onze mille volumes de corn 
\conceplfon utililafre). mentaires et qu'il s'est constitué une vé- 

Ce n'est pas certes. le mensonge altruiste ritablescience de Shakespearologie l Sha 
considéran_t. q~·~utrui ~st é_1uil;a,tent _et I kespeare ! demandez au lycéen qui pioche 
même supcneu: a" moi ."· 1'on; ." _mui "' ses humanités, au bachelier ès lettres tout 
avant tout ! Assez de duperies l Pre_ci:;;~fl!ent frais diplômé au professionnel ès Iittéra- 
dans ce but et dans mon propre interet Je 1 . ' , • • 

118 veux pas oublier que I'intérèt de mon, ture, tous, d_e l étudiant de première 
camarade est souvent lié au mien. 1 année au professeur en Sorbonne, tous 

On peut voir dans ces conditions que s'uniront pour proclamer que ce nom 
· l'utilitarisme élargi et raisonné est généra-, symbolise le drame dans sa grandeur à 
teur d'actions anarchistes. la fois tragique jusqu'à l'lnvraisem- 

l~t quittant ce poi ut de vue un peu ind i- blance, comique jusqu'à la trivialité. 
vid u~liste, o:n_ pc~t appliquer la rrtè,me Shakespeare est l'un de ces saints laïques, 
manière Je_ voir à d_aulr;s qu~st1oos. . de mondiale renommée, auquel il est in- 
Les (o,1c1.wns_ sociales . ll n y en a guere te 'diL de s'aLtaquer sous peine de ridl 

de plus anarchistes les unes que les autres 1 , r ' • • , • • 

-_Cambrioleur, P.atron, épicier, v.idangeur. c~le ou d e:,commu~10at10n. _ 1'o~sto1, 'J,m 
mineur - Question de graduation et de n en est pas à une excommunlcaüon pres, 
point de vue, de goût et de situation. Les vient cependant de porter la main sur 
relativités sociales peuvent obliger l'indi- 'l'idole et il faut avouer (sa conclusion 
vidu à accomplir des actes répugnants. Il quant au caractère du Drame mise à 
~n. a copscience.' et ne pe~d ~a~ son t~mps part) que-ses coups portent. 
a J11st1Uer u~e attitude qu_ il sait. pa_:llell~- Documenté à bonne source I'octagé- 
ment mauvaisevEt pousse par I'égoïsme il . . . ' 
lutte pour· parvenir 'à un bonheur plus narre de Yasna-Poliana frappe dru. A 
complet J'en croire. la célébrité de ~hakespeare 
Et l'amour? Même en ce domaine rorna- provient cl une de ces suggestions collec 

nesque, l'égoïsme apparait. Lorsqu'on est rives, universelles, qui s abatttent de 
, doue <l'un tempérament plus charnel temps à autre sur notre pauvre humanité 
qu'aflectueux, exigeant une satisfaction comme une épidémie : à partir d'un mo 
plus variée et plus sensuelle. - on P.St po- ment donné dans l'histoire de la littéra 
Iygarne. hl ais. en g;énéral lîndi vid~ rest~ ture, et cela, grâce à l'influence allemande, 
monogame parce qu il_ ~herche dan~ 1 amour il fut admis indiscutablement que le tra- 
pass1onue et « exclusif " les sensat10ns les . . . . . , 
pl us profondes et les plus intégrales. gédicn anglais ~ta1 t hors pair. D0~ lors, 
Agir dans son intérêt, n'est-ce pas agir sous tous les- J10ux, toutes les op11110ns 

en anarchiste Y lncontestablement à la ont vibré à l'unisson. 
condition diftictle d être bien capable de S'occupant des chefs d'œuvre, plus 
Jéter_miuer « son » intérêt, de ne pas. l_e spécialement du Roi Lear, puis d'Hamlet, 
re stcindre et de ne pas le con'.ond~e. Déli- d'Othelto, -de Jf(t(,belli, et d'autres pièces pa 
cate besogue, du reste et qm exige le _se- mi les plus célèbres Tolstoï montre à 
cours <lu raisonnement. Ce qui nous amene , . . ' t . . 
en terminant à la même constatation qu'au l évidence et, fort u?pa tialement, 11 faut 
début: la pensée conduit et dirige l'acie _ e.n conven~r, comb~en_ les personnages 
l'acte conscient et utilitaire. sen coud uisent arüûciellernent, défiant 

le pur bon sens, gesticulant, di vaguant, 
allongeant inutilement leurs rôles, fati 
guant, le spectateur par d'interminables 
redites ou des digressions hors de saison. 
Toute I'œuvre de Shakespeare est saturée 
d'un artificiel de mauvais aloi et la vrais 
semblance sacrifiée sans exception à I eüet 
scénique. un cüet de mauvats goùt. Au Leur 
dramatique médiocre et boursouüé, Sha 
kespeare est un plagiaire: ses drames les 
plus prônés sont des copies, de mauvai 
ses copies, d'œuvres de devanciers in 
connus. Le fameux roi Lear a comme 
ancêtre un ,·oi Lier, Othello trouve sa 
source dans une romance italienne, Fal 
staü est le personnage d'une comédie, 

traiutu disparaitrait. Mon plaisir ne sera 
peut-être pas celui de mon vo isi n, Liane 
plu::- lie rt1~les couirn unes. plus <le morale 
tti'lei.'·ll,·e 

.\L11~ je <lis que et•la n'est pa" su·rtb .u t. 
l\(•Yow..i>uus nous ,·autouncr sur ce ter 
rain t l'e serait éY1tk111me11t dangereux- 
1 'ombieu d'uidividus tarés, atcooliqucs 
llltJrphiuomafil'S, pedera"les, etc., qui s'ac 
t"tlllllllüdernient .1oreu'!emenl de cette Iacrlc 
riposte , Cela me plait - 1::e1a est mou 
uouheur , » b:! si nous n'avons pas la rno i u 
ure ve lléitè ü'eutraver urutatcrnent les 
vices du poivrot ou de l'inverti, nous avons 
par contre la prétention de nous en pré 
server [e plus possible. Laissons uo nc r-e 
point üe repér.e trompeur. Xe serait-il pas 
prerèrable de lui substituer le critérium de 
l'rntèrèt p\:r!:lOLLllel, plus sérieux eL motus 
fugitif. 

L'espri t de conservation et d'égoïsme 
n'est-il pas en effet à la base de toute acti 
vite inurvtduelle ·7 Obéit· à la recherche de 
liuterêt, de l'utile est le vrai moyen de 
ue pas faire fausse route et de ne pas 
s'égarer plteusement dans le dédale plus ou 
u.oius obscur <les actions humaines. 

• • • 
Eu effet, qu'on le veuille ou non, qu'on 

les gratifie comme 011 voudra ; le bien et 
le mal, - ces d ualitcs mémorables existent. 
Pe iue el joie. douleur et plaisir, souffrance 
et santé, iso lerueut et camaraderiv. tous les 
svcnemeuts Je la vie appartiennent à l'une 
oo à l'autre des deux catégories. Mal: tout 
ce qui nuit à l'iudividu, matél'iellement et 
physiquement, entrave ses aspirations, al 
teiut ses amis. Bien: tout ce qui favorise 
sou développement, fortifie sa santé, satis 
fait ses besoins atlecufs ou sensuels et ceux 
de ses amis. Ainsi envisager le bien et le 
mal perdent leur caractère métaphysique 
pour devenir les deux pôles de l'utilita 
risme. L'homme conscient recherche le 
bien pour lui et ses amis et il évitera soi 
gneusement Je mal. Cette sagesse iridivi 
uualiste lui permettra d'agir le plus anar 
chiquement possible. 

• • • 

.. 

• • • 
On voit combien est ardue toute tentative 

de morale. La «morale» utilitaire ne se 
codifie pas, elle se vit, elle évol ue, change 
et varie. Elle est relative autant qu'indi 
viduelle En tout cas elle ne saurait comme 
\% autres morales être dogmatique ou sec 
taire. Toul ceci à notre pou.t de vue actuel 
rar ;'i~nMe ce qui se passera dans le fameux 
a Monde meilleur 1> où les loHp.sderiendronL 
agnP1111x. Peut-être alors, les humains ré 
coucuies ne connaitront-ils qu'un seul et 
commun iutérét. Souhaitous le toujours .. 
Je me résume ayant peut-être été un peu 

d~cousu. . 
Pour agir en anarchiste, il me parait 

que l'individu doit raisonner ses actes, 
dans la mesure tl,1 possible. Son raisonne 
meut pour être tu tr ressuu t doit èue libre 
el <le!,<a~é de t.iu t ·s f;iusses cousiderations. 
Le penseur unurrh iste po urra aiu si dé 

duire la vèritc et comprendre son intérêt. 
L'ayant compris, il œuvrera à cette réali 
sation. l.'i1tri,;pen·l.1n,·e iri/,·l/ectuel/e con 
duit à /'égoï.<111P iiuirr ul uul i-t e, 
ÜI', agir toujours dans sou i utérèt pcr 

sou nel et pa« ex teusio u iue vrta ble - <lans 
l'rutérct de ses c, carnurades ", n'est-ce pas 
agir en anarchiste ·1 Au sein de la société 
mauvaise real iser son indi vidualité. la dé 
velopper et l'étendre, grossir· le noyau des 
libérés et des conscients, n'est-ce pas agir 
en anarchiste? 
Je pense que si. Ou alors qu'est cc que 

I'activu anarchiste et comment peut-on la 
corn prendre 't 

LOHD HULO'r. 

AUX PROPHÈTES 
Les exploités ne commenceront à respirer que le 

jour où les oppresseurs ne trouveront plus, dans 
t'org anisation sociale. ni g aranties pour la pro 
priété individuelle, 11i sécurité pour leurs per 
sonnes. 
Tan/ que la mnt uritë des esprits n'aura point 

détermine l'é~loswn de ce phenomène physiolo 
gique, tant qu'ils ne rëuniro nt pas lem· ënergie 
dans 1111 effort commtm pour la revendication in 
tëgrale du bonheur p ar la violence raisonnée, 
toute autre direction pour réaliser la révolution 
ccono mi que restera à t'état de lettre 11101"/e, de 
mirages el ne produiront pas plus d'effets que les 
réformes préconisées pal" le progrnm me m inist ë 

riel de Piëtri-Flic 1 •'. 
Les « mieux intentionnés » réduisant l'action di 

recte dans la progression géométrique du dévelop 
pement scientifique des cerveaux lorsque les ,,en 
tres sont creux. devront se I ésig ner à piétiner 
sm· place en jacassant, en réunion publique, sur 
tes choses de l'a révolution. 
Les indignations prophétiques ctiauffëes à blanc 

avec plus ou moins de rëthorique valent tout au• 
tan/ que les malédictions des domestiques contre 
leurs m aîtres, lorsqu'ils se bornent pour toute lo 
gique à faire cl aquer les portes po111· prouver 
leur mécontentement, 

CASSIUS. 

sorte de libelle écrit contre un certain cupérer. Il en résulte une dégénérescence 
Otdcastte ; dans« Avec quelle ruse Am-1 phy,sique et ~~r action rèflexe, une dégene- 
lette, qui depuis tut Roy de Dannemarck res?ence moi ale._ . 
vengea la mort <le son père lIurwcndille, L homrJ?,e _se surmena~t comme_t: _donc 
occis par Fenzon son père et autre occu- un acte dera~sonnèJ.ble. puisque cet ~fla11?hs 

• 0• . • • '. , • • semeut em pêchant son cerviiau de Ionction- 
1 cuce de so_n htstotre », parue quinze a~s n e r normalement nuit incontestablement 
avant la natssance de I écrrvaiu an.~lais à son évolution et à celle de sa descendance. 
o~ retrouve la trame de llamle~. lois- 01' le salarié quelque soit son emploi est 
toi s efforce de montrer combien les généralement surmené. 
originaux sont supérieurs aux copies et En pl.is de cola, sou gain est souvent 
èombicn, en les adaptant, Shakespeare: i asufflsant a assurer complètement 
dénature les actions et les personnages. ses besoins matériels ainsi que ceux de 

Le petit livre que j'ai sous les yeux
0 

(1) sa Iamil!e, ce qui est une autre cause ne 
contient en appendice à l'étude de 'l'ois- d•'gt'nerese~nc~. . . 
toï un article assez Ionz de feu Ernest Je ne m _arr.eterai ~as plus longtemps 

' . , . , "' . . sur le terram econornique pour me placer 
Crosby sur « Shakespeare et les travail- sur celui de la liberté. · 
leurs » - S'appuyant sur une masse de Le salarié a une liberté relativement 
citations Crosby complète ce que 'I'otstot moins grande que le parasite, surtout dans 
n'avait qu'eûleuré : Je mépris du traga- les petites villes. Rarement il peut expl i 
dieu pour tout ce qui n'est pas de souche mer ouvertement ce qu'it pense, et s'il le 
noble. Aux puissants, aux nobles lords, fait, il est presque certain que sou patron ne 
les pensées élevées, les sentiments géné- tol'èrc:ra pas cette lice~oe. Le camarade qui 
reux aux travailleurs de Ja terre ou des Ise trouve. dans cette situation ne peut donc 

' p·s se livre · · · L bourgs les sentiments iznorninieux bas a r a_ une propaganne active. e 
. . . "' ' ' camarade parasite lm, n'a cure de tout cela 
nls._ << Chien, fils de garce, esclave, ro- et peut tout à son gré propager les idées 
quet, fumier, rebut, cochon de paysan» anarchistes . 
sont les invectives ordinaires avec les- Non seulement le travablleur est moins 
quelles les haut placés accueillent les gens libre, mais Il d ispose de moins de temps 
du commun, sans que ceuxci s'en émeu- Igue le parasite et souvent aussi de moins 
vent. Ils ne paraissent sur la scène que d'argent, , 
pour prêter à rire, par leur embarras ou Le premier est tenu de fournir quotidien 
ieurs gestes zauches. Et qu'on ne dise pas ne ment un certain nombre d'heures de 
que Shalcesp

0
eare faisait purement du réa- présence à 1:atelierou autF,e ba~ne sim_ilaire 

lisme quand dans Henry VI il met en et ne peut s absenter qu ave0 1 assentiment 
è 'c d {\. 1 1. 1 ·) · t , 1, ,·ct· de son employeur. 

se ~e a ~ \ at Y ei_ ces poui e 11 L- L'autre au contraire qui dispdse de b::iau- 
cuhser, lm et ceux qm ont_accouru à son r.oup plus de temps peà.t. par couse ru,en,t 
appel, the V(1,bùle (2) comme 11 les nol'llme. donner une plus tar"'e sa.tis~action à ses 
11 n'est jusqu'aux notes scénique qui por- besoin, intellectuels.

0

' 

tent trace de son mépris pour cette insur- Que l'on n, viunne pas me Jire que seul 
rection : « Entrée de Cade et de sa co- le parasite est obligé .de faire des gestes 
hue» (3) y lit-on. D'ailleurs Cade se con- hypQ?rit~s, ~~r .lu /a~t d'~l%r demander du 
duit comme un vantard et un insensé. travail, d obeira l_mJoact1on du patuon ou 
C'est seulement parmi les domestiques de s~s su?ordonnes, de ne rentre~· et de 

, . . . , sortir qu à te!le heurn détermmee, sont 
q,u on trouve ~u~lques qualltes, _sL .1. on des actes aussi dégradants quu celui de 
peut appeler ams1 la loyauté, la hdehté, mentir pour se livrer ~u vol léo-al ou illé- 
que dans Cymhetine, Shalrnspeare ~o_us ~ert gal. 0 

ad na:usen.rn. Et enc')re I Pour lm 11 n est Je ne viens p LS ici rapr,ocher aux carna 
jamais trop d'autor.ité, il ne }')eut y avoir rades d'aller s'embr,igader dap.s une e1<ploi 
que trop de liberté (mesurepo11,r mesure). A..jou- tation· quelconque et leur pl'éconiser un 
tez à cela qu'un sangdifiérent de celui du moyen que Je croi~ ~tre m'eill_eur pâtir leur 
paysan coule dans les veines du prince; a:surer La ".1e ~~ten~_lle ~.t mtellectl!llel_le. 
malheur au bàtard ! il n'est pas assez, N,on, car, Je ~ais. tr es bwn qule ~ertarn~ 
d'injures pour ce porc de haies qui ose se! d entre noas o.lt, reçu ui~e éd~catt011 q,~1 
. , • . ! leur permet de s adapter a certames condi- 
flalter d avoir un sang de gentilhomme. \tions de vie p'us indépendantes qui récla- 

.. ment plusde ruseetplusd'audact:i, alors que 
• " 1 d'autre~ sont moins apte's et se voiedt robli- 

Tolstoï et Crosby on,t eu fort raison, à' gés d'~ller _altéi·er leur s~ntè en ~es usines 
mon sens d'ouvrir Les yeux de Jeurs con- malsaines. Seulement, Je souhaite que des 

. . ' . . . ~amarades ne tombent pa~ dans ces erreurs 
tcrnporams sur une habitude qm depass_e puériles et ne soient plus victimes de ce 
s.hak~speare et,_ en mémo temps q~e lm, préjugé qui fait dire que seul J·exploité a 
s appllque à mamt autre. Que de reputa- droit à la critique de l'organisation actuelle. 
tiens li~térai~es ou ar~istiques, colosse~ Jules MrÉLINE. 
de grarnt qm toml)eraient en poudre si 
on voulait s'assurer de leur solidité! On 
comprend encore que les jeunes bour 
geois se délectent aux injures que prodi 
guent aux manuels les représentants de 
l'ar:istocrati~ anglaise; passe à la rigueur 
que les amateurs de rocambolades se 
pourlèchent à la lecture d'aventures in 
vraisemblables, mais que des esprits épris 
de libre critique, des hommes faisant de 
la libre recherche dans tous les domaines 
la base de la connaissance, s'en tiennent 
à un jugement préconçu, inconsistant, 
voilà ce qui n'est guère admissfhle. Si 
l'on tient au théâtre, le récit des faits et 
gestes, des angoisses et des triomphes de 
ceux qui luttent ou luttèrent contre ce 
qui opprimait leur émancipation nous 
intéresse mille fois plus que les doléances 
de cet éternel berné qu'est Lear ou le 
monologue de ce visionnaire de Hamlet 
se tâtant pour savoir s'il est ou n'est 
pas, alors que la vie palpite, vibre, étln 
celle et qu·elle nous sollicite non de pa 
raitre, rnaii=: d'être. 

E. ARMAND. 

PA RAS-IT E 
Souvent dans les discusions entre cama 

rades. et dans les journaux anarchistes, le 
mot parasite sort de la bouche ou de la 
plume d"un camarade pour flageller ceux 
d'entre nous qui pour une vie meilleure ont 
quitté le salariat. 
Il est incontestable que cette épithète 

n'est pas déplacée, ,puisque le parasite vit 
au détriment <Ae celui q'Ui -produit. Mais est 
il plus raisonnable dans les condîtions de 
~ie actuelle d'être parasite que d'être pro 
ducteur?. 
Pour des raisons multiples : « Oui 1> et je 

vais en énumerer les principales sans ou 
bliér naturellement de baser mon a•rgu 
mentation sur l'Expérience. 
Les causes de dégéneresceBce sont nom 

breuses e~ certainement l'excès de travail 
peut compter parmi les plus importantes. 
En effet, le surmenage occafiionne une 

déperdition de force au détriment de l'orga 
oü;me qu'il est impossible à celui ci de ré 

(1) 'rolstoy 0,1 Shakospea,-e, publié par 'l'he Free Age 
Age Press, Chl'islc,hurch. H<111Ls. 
(2) Cohue, populnre. 
(a) Henri VI, partie Il, Acte 4, Sèène? 

LE RÉVERBERE 
C'était la veille du 14 juillet. Dans un 

coin de Paris, tout ;i.u ·fond d'une ,cour 
noire, où le soleil ne péaêtra'it jamais, Je 
chiffonnier Cancàle travaillait. 11 tr,iait 
soigneusement un t3.s d'objets hétér0cili 
tes, les étalait autohlr de lui. Les vieux 
souliers formaient un tas; les os pêchés 
dans les pou,belles s·ar;nonc(;llaient ; tout 
près, les vieux chi!Ions raidi.s par la pluie 
ou la poussiére formaient de minuscules 
~allées, de pittoresques petites ·collines. 

Une iainpe éclairait Cancale, lui faisa'it 
une tête étrange, alors què, d'un ait g,rave 
et méthbdlque il travàŒait à1 sa !besogne 
quotidienne. Ce soir-là•, p<mr,tant, il n'é 
tait pas le même h0mm~ que de ooutulilile. 
Un de ses compaguons de travail, qu'il 
rencont'raitahac;rue jol!lr, drainant comme 
lui les rues de Paris lui avait dit : 
- Cancale, c'est f~te ... ! Y a pu a· cent 

ans, on a détruit la Bastille, 'tu sais ? la 
Prison qu'était sur la place ou qu' t'as 
trouvé ces dix sous 1'aut' jour ? 
- Ah ! oui, avait répondl!l Cancale, 

alors c'est d'sus c'te place qou'était c'te 
grande machfn~ ? 
- Oui ! et y .a pu de cent ans qu'on l'a 

démolie! V'là p0ur1quoi qu'on jllumine ... 
li était parti songeur, pensant à la vai11 

lance du peuple de Paris, à la magpifi 
cence du gouvernement qui manifèstait 
sans doute par ces illuminations; sa haine 
de l'oppression. Il se rémémorait d'autres 
1li juillet, alors qu'i1J êtait t:oat pètit, sa 
joie de voir, les feux d''artifioes, (!}'enten 
dre tonner les pétards. 
Et bien (i{Ue madame ,Cancale, n'eut à 

lui offrir qu'une saucisse de deux sous et 
un morceau de pa,in pour topt repas, il 
répétait à mi-voix : .: Vive la Républi 
que. JJ Il scmtait passer en lui un grand 
frisson de fierté. 
Plongeant la main, au fond de sa hotte, 

il en tira un objet lourd qu'il posa à terre 
en s'écriant : a: Ma l'anterne 1 » 

C'était un réverbère du vieuxi temps, 
qu'il avait échangé, dans ,la journé'e, 
contre une paire de bottines presque 
neuves: Ne s'$tait-H pas dit, en n'en 

._ 



\"O\ aut les verres peints i « Çd tera pour 1 - C'est moi qui ('rlairait, avec d'autres 
iua rnumiuation. ~ moi ~•En un rien ue de me . .; camarades, les ruines de la grande 

romps Il' révernère fut astique, allumé et prison. Et c'est pourquoi je puis en parler 
,l1 contre la mcraillc. Puis content de Oui, c'est , roi, on ra démolie! mais 

tul, Cancale lan.u d'une voix forte: •c .Vive depuis. pour une de [etcé à bas, comuicn 
la Itèpubhque ! ) n'en a t-on pas reconstruites ? 
- \ïeill,' !Ju~~ ! De grandes et de petites toutes aussi 
Cancale. d'abord interdit, bondit jus- redoutables que la Bastille royale. Ne t'est 

qu'à la porte, pour apprendre au mauvais il donc jamais arrivé d'aller visiter les 
plaisant qui l'injuriait ce que valait un cachots modernes ? 
non républicain rroissé dans ses opinions. Cancale ne souf'flait mot, troublé par ces 
,rais «omme rien ne décelait la présence paroles. 11 se rappelait qu'ayant pris un 

,•e quelqu'un, il rentra, et, bien qu'un peu pain il une devanture, un soir ùe misère, 
troublé dans sou admirai ion pour le ré- il avait villégiatu ré de longs jours aux 
verbère il revint l'examiner. frais de cette République qu'il Jêtail tout- 

Ce n'était plus la vieille tanterue ...'.... du il lheure. 
moins. i' le parut ainsi il Cancale - qu'i - C'est pourtant vrai, ce que tu dis, 
venait d'allumer. liait-il par répondre, sans remarquer que 
La üamme iutcnse emplissait de lumière dans son émotion, il tutoyait le vieux ré 

lt> hangar triste et les verres en semblaient verbère, 
de gros yeux: rouges qui lixaicnt le chit- -11 n·y a qu'une chose de vrai, dans 
ffonnier. Ètait ce illusion ou réalité '? tout cela Cancale, c'est que toi et tes pa 
Cnncale ue savait quo penser. reils - et là il eut un sourire ironique- 
ne nou veau, uue voix claire et nette, vous êtes tous des gas à la manque ! Si 

jeta : « Vieille buse 1 11 vous étiez moins veules, eh bien ! les 
Cancale, jeta un regard autour de lui. gouvernants et les gouvernements, 

Personne: a. C'est donc la lanterne qui royautés ou républiques, vous les ... \'OUS 
parle ! » les... • 
- Pourquoi ne parlerai-je pas ? J'ai Mais sans doute que Cancale, n'avait 

tant de choses à t'enseigner ; tant de pas assez mie d'huile dans la vieille Jan 
choses que tu ne sais pas voir tout seul ! terne, car la flamme diminua, diminua. 
Tu n'es pas un mauvais diable, continua et s'éteignit, sans que le chiffonnier put 
le réverbère, ruais combien tu es igno- entendre la conclusion. 
rant ! i\e viens-tu pas de crier : « Vive la li restait là brassant mille idées en sa 
République » '? Sais-lu ce que tu dis ?. .. tête, songeant aux paroles qu'il croyait 
- Pourtant. .. lit timidement Cancale. avoir entendu prononcer par le réverbère 
- Pourtant? Regarde-moi, je suis un de 1789. Il ne prètalt plus nulle attention 

vieux réverbère qui a éclairé bien des aux explosions des pétards, ou au bruit 
choses, et justement la prise Lie cette Bas- des orchestres. 
tille dont on parle tant. 

La timidité de Cancale se changea en 
respect : 
- li y a donc un peu de vérité duos no- 

tre Iéte '? 
- H.ien ! - Et il sembla à Cancale, que 

la vieille lanterne se bougeait de gauche à 
droite dans un geste· énergique de déné 
gation. - Tous ces tlarnbeaux, tous ces 
drapeaux, t'est du chiqué l Ces cris df' 
joie, c'est du chiqué, et tout ce que l'on 
fait dans cette [ournée de H juillet. Can 
cale I tout cela, c'est du chiqué ! Comme 
tes aliments falsifiés, cette jote est de la joie 
frelatée. ITypoerisiC', ce jour de liberté, 
puisque demain ne lui ressemble pas 1 
Fausses donc les aménités des sergots 1 
(quand ils en ont même, en ce [our.) Faux 
le clinquant, ces chants. Tout est chiqué, 
depuis les discours de tes maitres jusqu'aux 
décors en carton peint. · 

Cancale, hypnotisé par les gros yeux 
rouges, écoutait, répétant sans prendre 
garde à ce qn ïl disait : a: Faux, tout est 
faux Cancale! Tout est faux ! » 

l\Iais une souris qui trottinait Je réveilla 
<'t il osa dire : « Pourtant, on a bien dé 
moli la Bastille ? 
- Oui, j'y étais, dit le réverbère, 
- Vous y étiez? 

Hugues JAVELLE. 

Le· Dieu '9rgent 
Dis donc, ouvrier d'usine, toi qui, 

d'un pas résigné vas quotidiennement 
respirer 1 air infect de l'atelier; toi qui 
t'avilit dans cette pépinière de microbes 
où si ce n'est la tuberculose, c'est la ma 
chine ou la courroie meurtrière qui Le 
guelte pour Le happer et t'anéantir; Loi 
qui, comme une oète de somme travailles 
de longues heures sous l'œil vigilant du 
patronat, loi qui courbes l'échine croyant 
avec conviction que les gueux ne pour 
raient vivre s'il n'existait pas d'autres 
hornmesqu'on appelle les riches; toi enfin 
qui est de mauvaise humeur lorsqu'à la 
paye ton patron te donne en échange de 
tant d'effort et d 'énergie dépensés, quel 
ques menues pièces de monnaie; tu te 
plains, Lu es en colère et mécontent mais 
tu n'envisages pas que c'est cet argent 
tant désiré qui est le plus féroce de tes 
maitres et que de lui jaillit toutes tes mi 
sères, toutes tes soutïrances. 

Et toi, rude paysan qui, dès l'aurore 
jusqu'au crépuscule laboures, pioches, re 
tournes la glèbe en tous sens pour la pré- 

parer tt faire pousser Il' blé qui nourrira· malheur d'être soldat et c'est à ce tit~·e que 
les semblables, toi qui bùches tout l'été Je me permets de vous envoyer la p_resente 
sous un soleil de plomb sans compter le pour vous s_ou~ettre u~ cas, non l!~téres, 
temps, loi qui, peul-être, verras d'un œil sa11.t ~ar 1.u1-me~.c, mais par, les ~ml~e et 

Ll .· lé t L I molsso s tes fruits une réflexions qu 11 peut vous suggérer. a us ou es. os n , , v · · d i l , · Q · · d , a . .• . rasé 01ci ce ont I s agit. :.10ique revetu e 
saccagés par la grêle ~u ~on champ , l'élégant uniforme dont vos sous-ordres 
par le tonnerre, lot qui, n ayant pas d ar- m'ont affublé, il n'est pas rare que je fasse 
gent puisque tu n'auras rien à vendre de la propagande. 
seras acculé à la famine, tu ne vois pas cc C'est là un bien grand mot, me direz 
non plus que s'il est un ennemi redoutable vous. De plus je ne vois pas beaucoup où 
à combattre, c'est la valeur monétaire. vous voulez en venir. Quelle sorte de pro- 
Et vous tous les ouvriers de n'im- pagande pouvez-vous faire f Dreyfus est 

porte quelle corp~ralion, vous, les escla- bien tran~?uille. Pour qui bataillez vous? 
ves des bagnes patronaux, vous les sala- coltt~e qtuà. » ti .. 
riés vous êtes aveugles· vous ne pouvez . u an . 0 ques ions, en cllet? auxquelles 

. • . . Je ne puis vous répondre qu'évastvement 
pas croire .crue- :a.ns le_ cou:s de ce .vil car. j'ai des .am~s et. des ennemis un peu 
métal la VIC se: ait meilleure et moms partout. Mais Je sais une bonne chose 
dégoûtante. c'est que j'ai la manie d'avoir des idées, d~ 

Cependant si l'on veut se donner la les semer et de les défendre par tous les 
petite peine d'examiner ce qu'est l'argent moyens qui sont en mon humble pouvoir, 
on est vite convaincu que ce n'est pas sans. d_emand~r ra permission à personne, 
grand chose ou pour mieux dire rien. en depi~ des règlements et des lo~s. 
L'arzent n'est qu'une valeur fictive, il n'a Les l~mell~.s sentimentales disent avec 

0 
. . • • • une pointe d irome que Je suis un passion- 

que celle qµ on a bien voulu lm attribuer. né les mâles abrutis prétendent u · · 
S. I . cl l'" 't t ' q eJeSUJS 

1 nous re usions e pay~r ~rr:1PO e ~u_e fou; les fonctionnaires me traitent de pa- 
dans un bel acte de solidarlté nous fat- rasite, les rentiers de jouisseur et les igno 
sions la grève de l'argent, que feraient rants de savant (?1 ~i j'osais demander 
les banquiers et les millionnaires qui jon- votre avis de quel lourd qualificatif m'ac . 
zlent avec des liasses de billets Y Et le cableriee-vous ? .. 
~olaire, le curé, le gabelou jusqu'à l'avare ~~ur~usement pour moi cette pluie 
qui compte et recompte soigneusement d épithètes m.~lsonn':1'nt~s n~ me dérange 
son mazot pour ëtre bieri sûr qu'il n'y pa~. Prof~ndemen~ mter~sse, tour à tour 

• o ? . . .. • pnmesa~t1er ~t melancolique sceptique et 
manque . pas. u~ sou · Qu!. feraie~t ils, enthous1aste,_Je :vais d'un pas quelquefois 
tous ces .1.nul1le~,. tous ces agioteurs · . mal assuré, Je l avoue, mais poursuivant 

Ce qu ils ferment! lis auraient plein toujours mon petit chemin à travers 
pouvoir de contempler leur monnaie et la multitude des ronces que vous laisser 
celui aussi de crever de faim devant leurs croître simplement pour que votre métier 
richesses, car vous dis-je, l'argent n'a pas ait une vague raison d'être. 
plus de valeur que les cailloux que nous Sa!ls bruit, j'esc~lade les murs, saute les 
heurtons du pied sur le chemin. f~sses,. t?m.?e par h~sa_rd dans les b1:as 

i nous supprimions l'arzent. l'exis- d ~ne jolie hile que J embrasse, enfm .dis- 
• • •

0
. , • tnbue quelques coups de pied aux chiens tence dune foule de parasites n aurait qui me poursuivent la gue I t 

plus lieu d'être, ce serait la mort dupa- ouverte. u e un P01:1 rop 
tronat, du mili~arisme, du c.léricalisme; Ainsi, mon cher Monsieur Picquart, vous 
plus de bourgeois, de banquiers, de no- m'avez pris dans votre filet grossier ou 
Iaires, de gendarmes; 1 on ne verrait plutôt vous avez cru me prendre et au 
plus de mendiants loqueteux au seuil des jourd'hui vous êtes obligé de constater 
chaumières, notre planète serait assainie avec moi que l~s mailles en sont trop gran 
de plusieurs milliers de microbes hu- ~es. enc?r~ ~~isq~e ~~lgré leur peutesse 
mains, de buveurs de sanz de spo- Je reussi.s a fa1_re d agre.ables exc_u~s10ns au 
1. t 

0
' dehors a vemr par I'Intermédiaire d'une ia eurs. · 1 t b bi lh d • bl · Allons debout les zueux I Debout les mec ian ~. a i ar e trou er peut etre 

. 1 , 0 ' • votre quiétude, 
panas. Eduquez-vous, hommes, femmes Hélas I t ·ois fols héla 1 L · M 

1. l D · I' t t d é 1 1 as vo re ami, i • cl en an s. e nos Jours argen es· a or Pierre Baudin aura beau faire des livres 
c?°:rr:1e. une grande_divinJt6. Tout.es les pour la plus grande joie des snobs chau 
dlvluités étant stupides. 11 nous Iaudra vins, l'œuvre commencée par mes cama- 
combattre celte dernière. rades n'en subsistera pas moins. 

Jules DUPOUX. Par suite de la sélection naturelle per- 
mettant aux individus les mieux doues de 

- vivre et de se perpétuer ; en vertu de la 
loi voulant qu'un organe qui travaille 
devienne « pl us fort » se développe, notre 
mouvement s'amplifiera nos " moi » grcu 
p~s. sans être assujettis cependant se ma 
nifesteront plus intensé.nent, tandis que 
pour la cause contraire, s'élimineront d'eux 
même les inutiles, les moins aptes, tout 
ceux qui sont le produit de votre société 
pourrie et dont vous êtes un des repré 
sentants les plus distingués. 

Lettre ouverte 
Mon cher Monsieur Picquart, 

Avant même de jeter les yeux sur 
les prern icres lignes de cette lettre 
je devine, Monsieur le Ministre, que vous 
aurez lu le nom du signataire. lequel 
d'ailleurs importe peu en l'occurrence. 
J'ai, comme beaucoup d'autres, le 

(1) méthodes ont encore aujourd'hui des dé 
fenseurs con vaincus. 
La gymna:;lique aux agrès créée en Prusse 

par Jahn après léna, fut ensuite introduite 
en France par Amoros et conquit bientôt 
toutes les faveurs. ·1011t exercice physique 
dans nos lycées consistait à mener une fois 
par semaine par groupes les enfants au 
gymnase et là chercher à leur apprendre 
quelques-uns des difficiles exercices que 
nous avons coutume d'admirer dans les 
cirques. 
La plupart, tels que la planche, le soleil 

etc., n'ont aucune utilité pratique. Quel~ 
La vogue est aujourd'hui aux exercices ques.-uns pourtant ont une importance 

physiques. Tous s'accordent à les recom aussi _graTlde que la. boxe, l'escrime ou la 
mander aqx enfants pour favoriser leur ~atat10n. _8av~1r grimper à une corde et 
croissance, leur donner la force et la sou- ~aire un I établissement permet d'échapper 
plesse, aux adultes pour conserver la santé; a un dange!· et de secour ir son semblable. 
aux malades enfin pour guéri r. Mais lors- . Ces dermer~ exercices devraient seuls 
qu'il s'agit de préciser le genre d'exercices etre_ enseignes et encore faudrait il les 
qui convient et dans quelles limites on pratiquer avec une grande modération. Au 
doit s'y livrer, le plus souvent on se borne l~eu d'en faire la base Je l'éducation phy 
à affirmer de vagues généralités. Ou, si on ~1que dans nos lycées, ils n'en devraient 
aborde ce problème, c'est pour le résoudre etre ,que le co~plément _et un complément 
en des sens très différents, cbacun étant tardif vers qumze ou seize ans au plus tôt, 
partisan d'un exercice spécial qu'il préco- En effet, en excitant l'enfant à rivaliser 
nise pour tous les cas. ayec les acrobates, on risque à la fois d'en- 
Sans aoute de nombreux. auteurs, Marey, traversa croissance et de les vouter. 

Démeoy, Fernand Lagrange, Philippe 'I'issié. Pour nous en rendre compte, nous avions 
erc., ont scientifiquement étudié ces ques, le Dr Pagés et moi,.au moment du Congrès 
tions; mais leurs conclusions restent épar- des exercices physiques de 1900, fait un 
pillees en de nombreux ouvrages, il n'existe questionnaire auquel rèpondirent quatre 
pas à notre connaissance d'article didactique vingt gymnasiarques : leur àge était d'en vi 
exposant ce sujet dans son ensemble et le ron vingt-trois ans, leur taille moyenne de 
mettant au point. Nous n'avons pas d'ail 1 m.63 et leur poids de 65 kilos 5, chiffres plu 
leurs la prétention d'y suppléer en ces tôt faibles surtout si on tient compte que les 
quelques feuilletons, nous voulons simple- deux tiers des sujets au moins venaient du 
tuent montrer à la fois la complexité du Nord, de l'Ouest et de l'Est, pays de forte 
problème et faire entrevoir la multiplicité constitution. 
des solutions. Ou pourrait objecter qu'il s'est produit 
Comrneu-ons par l'Erlucalion 1Jhysir11.w de parmi eux une sélection naturelle, car 

l"er1fa.11t. Quels sont pour lui les meil leurs petit poids et peute taille favorisent ces 
exercices, et dans quelles limites les lui exercices . Ma.is la plupart avouaient que 
perrneura-t-on ? Tl semblerait que pareij leur développement avait été lent et pénible 
prob,eme d û t être résolu depuis Iougtem..s, et plu sreurs en accusaieui la g ymuasti qus. 
u n·~n est rien, comme e~ témoignent les Et notez que parmi eux, presque t~us 

· nowureuses. transformau.ons qu'a subies I n·avaien_t commen,cé la g yumasuque que 
depuis un siecie cette parue du programme vers quinze ans. Car ce sport, commencé 
pédadcgrque. Et ajoutons que toutes ces plus tût et poussé a l'excès chez des enfants 

DU CHOIX 
DEt:> 

Bxerciccs 
physiques 

en fait des rabougris, hors d'état de se Mosso, entre autres, tecommande le tir à 
· · · · l'arbalète dans les écoles. livrer a aucun concoui s. Les mouvements d'ensemble de flexion 
!e connais un sujet dont tous les parents, et d'extension du corps ne doivent-ils pas 

.reres, sœu~s, père,. mere, oncles,. ~antes, être pratiqués, comme on l'a .fait longtemps 
avaient at.ternt ues tailles de 'lm .. 90 ~ 2 m=. chez nous, avec brusquerie, inteusite et 
Des exercices de force auxqu ~ls 11 s adonna violence. lls deviennent alors des exercices 
vers l'âge de quinze ans ar~eternnt s_ubite- de force au mème titre que la gyrnuasuque 
m~nt, sa croissance à lm. fiO.,_il ~u~ arri v~ c~ aux agrès et les haltères, et euco urent de 
qui s observe chez les chevaux de course· même le reproche de risquer d'eutraver la 
il tau t se garder. de_ les. surmener dans le croissance de rentant ; ce n'est que lorsque 
Jeune âge, sinon Ils .ne font que des ro~ses. ce dernier a acquis sa taille définitive qu'il 

Outre cet iuconvenient que la gymnasnque doit, songer à s'etoffer en muscles. 
aux agrès partage avec tout. exercic~ prat1- La gymnastique suédoise a éttl dne réac 
gué avec excès, elle a un defaut qui lm est tion contre ces pénibles e.i:.ercices. Au 
special, c'est de déformer .l_'ind1yidu. Les premier abord il semble qu~ les mouv~ 
su.1ets que nous avons etud1es presentaient ments d'extension et de flex10n pratiques 
à l'extrème des épaules saillantes, rnndes, d'après cette methode ressembleut à <.:eux 
portées en avant, des rerns cr~ux, un b':1'ssm de la méthode française. Mais à l'examen ou 
étroit, des Jamt,es peu rnusdees, des tilnas s'aperçoit bien vite qu'ils sont plus a1uµles. 
concaves en dedans. plus ·lents, plus doux, accomplis toujours 

Car cette gymnastique agit surtout sur sans effort, et toujours gracieux. Le uocteur 
la partie wupérieure du corps qu'elle déve- Philip.pe Tissiè, de Pau, a moutré que cet.te 
lopve à l'extl'ème et dans uu sens défec- différence provil!Dt surtout çle ct: qut: le 
tueux ; elle impose. aux mnsc!es grands Suédois prend touj,ours, au préalable, un 
pectoraux des mouvements de force, en ·point d'appui fixe. Veut-il, par exemple, 
obligeant à se soulever par les bras sur le étendre les bras en avant, il commence par 
trapeze. C'est là un exercice propre au mettre son buste dans une posuion staule, 
singe habitant des forêts, mais les muscles et le corps une fois bien calè, il fait mou 
pectoraux de l'homme n'ont d'aptitude que voir ses bras, de façon que ceux-ci seuls 
pour les mouvements d'amplitude qui remuent. Daus la méthode française, au 
s'exercent lorsqu'on rame, lorsqu'on nage, contraire, tout le corps accompagne le 
etc. Je mouvement, ce qui est disgrac1eux et 
Aprés 18ï0, on se préoccupa de préparer fatigant. 

les enfanLs au service militaire. La gymna 
stique aux agrés parut insuffisaute et on 
apprit les exercices militaires a la jeunesse 
Les badauds parisiens purent alors admi 

rer en des revues superbes l'espoir de la 
France défilant en bon ordre. <'!quipée 
militairemt:nL, l'11sil sui· l'cpaùle, ,tu son 
du fifre et du ttml:Jour. Cette p'teuse comé 
die abouLiL à cetLe olJservation q11L: parmi 
les soluats les pires étaieut passés par ces 
prétendues sociétés d'inst.ruct1on militaire; 
ils croyaient tout savoir eL nè savaieut r,eu. 
Et le~ bataillons scolaires di:.parurenl. 
Un seul exercice militaire, le .tir, qui 

développe de précieuses qualités visuelles, 
a trouve grâce aux yeux des physiologistes; 

(à suïure) 
Félix ,REGNAULT. 

Nous avons toujours réservé une si petite place 
à la libra.irie que hien des camarades pensent 
)le pouvoi1· se procurer chez nous les ouvrages 
qui les intéressent. 

Nous publierons un petit calalogue indiquant 
les brochures et livres l>Ou1·ants, concernant notre 
prnpag,uHle, mais les caniarrides peuvcn t nous 
dem:u1der toute la librairie qu'ils dési1·c11L. 
Quelques umis viennent de se charger de 

réorganiser ce servioe 
Livres et brochures ana1·ehistes sernnt. ,1,·,sor 

mais expédiés par rel.oui· du courrier ; pour les 
autres ouv1·ages, nous demandons le 1e1ni,s de 
courir chez les éditeurs. 
'!'out en vendant meilleur marché, nous utilise 

rons mieux que des intermédiafres quelco1que~ 
les bénéfices de la librairie. 



\11 beso in nous pou nions aider la nature. 
nous ù-rrcu« comme les abeilles. dont 
par le ;1h~1 un de nos ancêtres. Ambroise 
Par,' 

E!le, :ienn~nt le manoir fort nettement. iellans 
toute, or.Iure-, dehor~. et ont une chose encore digne 
d'cstrc b1t•11 notée: c'est qu'elles chassent Je leurs 
ruche- ks bourdons et le, abeilles bastardes. qui ne 
leur servent dl' rien sinon à manger leur miel et a 
,;,1,1(1' leur u111·r,111e, et partout e Iles les chassent et 
Ir• 1u·nt comme leur; ennemis. Celles qui ont perdu 
j·•ur tug111ll1111 ,0111 du tout inutiles, et pen après leurs 
cntrnilles surir nt et meurent... 

C:umme vous le comprendrez facilement, 
hloasie·1 r le \I inistre, il vous est matériel 
lement impossible de nous d étruire. 

En vain vous YO·ts creuserez la tête, vous 
rherchcrez à ln-iser l'etlort continu ùe gars 
entêtés. ù, pallier les inr-ideuts d'une révo 
lution sourde qui ti' étend de jour en Jour. 
Les evéueinents seront plus forts que vous 
et que votre clique. A la caserne comme 
aüieurs les h o m mes commencent à penser, 
c'est à dire à comprendre Aussi quelques 
11rri-ervatit's que vous employiez contre les 
dissolvauts, quelques mesures que vous 
preniez à l egard des obscurs, <les isolés 
ilout les coups sont plus à craindre qu'on 
~e le tig-ure, le résultat sera nul. 
.\lais je me souviens à temps (j'allais clore 

ma lettre) que vous fùtes jadis un cham 
pion fervent de la \' én té, lors <le ta g::rn<le 
\!faire. Peur cette raison il est bien pro 
bable que vous ne m'en voudrez pas de la 
in intrer cette t'ois- :i toute nue. 

Au cas où la police des mœurs me re 
chercherait pour atteinte à la pudeur, 
quoique je sois ù'uoe espièglerie ingénue 
et spontauée. j'espère que vous ne me refu 
serez pas aide et protection. 

J.,;n toute confiance je vous livre mes se 
crets, convaincu que vous ne pourrez me 
Ltire aucun mal pour avoir <lit la, vérité. 1> 

Noël onOBlŒT. 

DERNIER CRI! 

Alors que certains camarades, et grand 
bien leur fasse, vil lég iatu ren t à Chàtelail 
Ion et demandent à l'air pur et sauvage de 
la mer une revi viflant e nourriture pulmo 
naire, nous assistons en d'autres lieux de 
nommes pornpeu-emcnt stations ther,11ales 
ou climatériques, au spectacle de l'exode, à 
cette é poque estivale, de toute la haute 
volée de l'agiot, ùe la ploutocratie et aussl 
de la ûicocratie (1), se rcn tant, parce que 
de bon ton, en ces lieux de séjour à la 
morte. 

C'est • ùernier cri ! » 
Je ne sais, n'ayant pas encore eu. l'heur 

ùe voir à mes pieds la nappe limpide de 
la « grande bleue » tant chantée en prose 
ou en vers par les rêveurs; je ne sais, dis 
je, quoique m'en doutant un peu, à quels 
evel'cic·es passent leur temps nos camarades 
vil lèg iaturtstea à Chatelaitlon mais je sup 
pose qu'ils n'ont rien de commun avec 
ces messieurs d'ici. 
On ne peut songer et encore moins as 

sister sans dégoût aux diverses manifesta- 

tions de la vie thermale (?) mondaine que 
inènent tous les rejetons des familles de 
,, preux» ou de bourgeois, trntuaut à tra 
vers Je .no nde du u bout de l'année a l'au ire, 
leur viande rachitique, sorof'uleuse ou ava 
riosée, laissa-rt de-ci, de-là un souvenir 
eu isant nux Il llas du peuple, Ù('ocendues,de 
par les nécessités -le la bonne organisation 
sociale, au rôle .de machine à jouir. 
Leur vie se passe autour du tapis vert: 

petits chevaux, Trente et Quarante, e~c, 
aucnda nt anxieusement, avec des yeux ûè 
vreux, la sentence du hasard .. ou du crou- 
pier. . 
Ou les voit dans les music-ha! ls, les ca 

sinos, les courses. au concours hippique, 
escortant quelque hétaïre en renom, affu 
blée ùe dessous froufroutants et de tout un 
arsenal de bazues et de bracelets (Civilisa 
tion 1) ainsi ti~e d'un chapeau à plumes s~ 
monstrueux, qu'il vaudrait, o Coppée, de toi 
tout un poème. 
Les vieux beaux, sanglés dans leurs vête 

ments trop étroits, se rincent l'œii à regar 
der les formes naturelles ... ou postiches, 
mais enfin redondantes des jeunes • mar 
quises >J en toc, tenant par lamain un bab_y 
de 12 ans aux hanches serrés à crever fai 
sant ressortir un fessier aux muscles atro 
phiés d ejà par l'usage du corset, et sur 
lequel se repose un instant le regard so 
leillantesque de quelque sybarite assoiffé de 
jouissances nouvelles 

C'est • dernier cri » 1 
Mais, qu'est-ce donc que ce . brouhaha 

qui se produit là-bas, près des tribunes j Je 
m'approche, curieu~. l!ne grosso dame 
s'est affalée. la respiration coupeo par le 
corset meurtrier trop serré de plusieurs POPULATION ET 
crans. peudant qu'un môssieu chic, à la PRUDENCE PROCRÉATRICE (2) 
bouton nié rc fleurie, routant. autoui: de l Ul pa,· Paul RO 11/tV. 
des yeux. furibonds~ mau.gree apres son Paul Robin nous rappelle le vieux dicton: 
pantalon trop. ètroit CJ:U ui'. mouvement • D'abord vivre, ensuite philosopher », et 
trop brusque vient de fane éclater et dont il en conclut qu'avant tout autre le problème 
il essaie maladroitement de ramener les de la subsistance doit être résolu. 
morceaux. . Pour ce, différents moyens se proposent : 
Je _quitte. 1;n'en ~oq?ant et. plaignan~ à Au~menter les subsistances; bien les répar 

la. fois, ce milieu imbécile, ou les besoine ' tir diminuer les bouches qui les consom 
de la vie nous ouligeut dètre trop souvent. m~nt. 
Je m'en vais non sans ~v?1r encore vu un C'est surtout à l'étude de ce moyen que 
autre snob, mal protège sans d~ute des veut se tei.ir Paul Robin, sans pourtant 
rayons solaires par u~ chapeau ~ .bords dire qu'il faut négliger les autres. Moins 
invisibles, a.us.si corsete q_ue le précèdent, intransigeant que d'habitude, il semble 
tomber, frappe de congesuon. . vouloir reconnaître qu'une culture plus 
Qu'importe, " c'est le dernier en » l rationnelle de la terre donnerait au moins 

ZErD. aux humains actuels des subsistances suf 
fisantes pour leur vie. 
Mais quelle que soit la vérité sur ce point, 

les conseils de notre vieil ami n'en sont pas 
moins à suivre. Ne fabriquons pas de la 
chair à canon, à bordel et à usine pour le 

LES HOMMES DE LA RÉVOLUTION('l) 1 gr~nd bénéfice des gouvernants et des capi- 
talistes. ' 

LE BIBLlOGRAPI:lE.· 

A Travers les Livres 

!. M/\ R,l T - Il. Camille DESMOULINS 

par Victor Méric. 

Sous le titre général de « Les Hommes de 
la Révolution », Victor Méric a entrepris de 
dire la vie de ceux qui préparèrent les évè 
nements, qui poussèrent la Révolution de 89. 

C'est une œuvre rude. très rude et semée 
de difficultés. Savoir démêler, au milieu 
des documents contradictoires, des livres 

(1) Nous l isous dans les journaux que M. Lé- 
piue, 1or Ille ùe France après Clemenceau, est en 1 (1) Librairie du Progrès, 3, rue des Grands-Augustins 
\illégi,ltu1·e à Vichy. 1 Paris. Chaque volurne 1 fr. 

et des pamphlets publiés sous l'empire de 
la passion et du parti-pris, ce qu'est chacun 
des individus de la Révolution, établir l'ac 
tion d'hommes comme Marat. Hébert. Ro 
bespierre, etc., pouvoir prendre Ja verité et 
écarter le mensonge. voilà un travail qui 
me semble au-deasus des forces de b au 
cou p. 
Victor Méric a-t il eu raison de l'entre 

prendre? Je ne le crois pas; au premier 
livre, Afa.rat, j'ai hésité, j'ai tenu à réserver 
mon appréciation, au second, Camille Des 
mo,.ilins, j'ai vu que l'auteur ne pouvait nous 
situer ces hommes dans la vie. 
Il ne fait que nous resservir les documents 

assaisonnés à sa façon, comme il a Je soin 
de nous avertir dans sa préface : on ne fait 
pas dire aux paperasses que ce qu'on veut 
bien. Rien de vivant, rien de serré, on ne 
voit ni Marat, ni Desmoulins, en tant qu'in 
dividus. dans cette suite d'appréciations 
quasi-contradtctoires. Ge n'est pas l'homme 
racontant les événements. mais bien plutôt 
comme toujours les événements permettant 
d'établir l'homme plus ou moins justement. 

Ces livrets sont présomptueux après le 
titre choisi, et après la préface les annonçant. 
Les intitulant: Qw,lques documents .~urtavie 
des hommes de la Hévolulion, réunis et mis 
à la portée de tous, l'auteur aurait été plus 
près de la vérité . .Mais bah! le titre n'est 
rien, prenons ces documents en remerciant 
Victor Méric d'avoir pris la peine de les 
rassem bler et de permettre ainsi à chacun 
de se faire une idée plus ou moins juste de 
ces précurseurs révolutionnaires. 

-o- 

(2) Librairie de Règénèration, 27, rue de la Duèe 
Paris 0,10. En vente à l'anarchie. 

Samedi 27 [uill. à 8 h. I1J2 s. 
Gare Montparnasse, en [ace 
l'enregistrement des bagages les 
heureux villeçiaturietes pour 
Chatelaillon se rencontreront. 

(Se renseigner aux précédents .i••) 

Culture de vaches à lait 
Dans le Journal du 8 Juillet, le docteur 

Toulouse, sous la rubrique Êtudes sociales, 
établit les données d'un vaste projet qu'i l ~ 
dénomme la culture des nourrissons. tl 

Ce projet, à première vue, séduit par un 
semblant de philosophie désintéressée, 
mais le bout de l'oreille passè. 
Toulouse ne nous annonce rien moins 

que la naissance prochaine, si elle n'avorte. 
d'une institution, en gestation dans la cer 
velle du directeur de l'Assistance publique 
et de ses collaborateurs. Il s'agirait d'une , 
sorte d'école des mères où celles-ci vteu- 1 
draient puiser les connaissances nècessaires 
pour mener à bien leur tâche de nour 
rices, ce, afin de mieux disposer le petit 1 
être confié à leurs , soins à devenir un 
homme sain et vigoureux, un esclave solide 
au poste. 
Car n'est ce pas là, Messieurs les promo 

teurs, ce que vous poursuivez par l'édi 
fication de cette œu vre en apparence 
grandiose. Vous vous effrayez à la perspec 
tive de voir un jour les .rangs de ceux qui 
vous fournissent le gîte, la nourriture et le 
reste se clairsemer trop pour pouvoir 
continuer à vous faire la vie facile. Vous 
voulez la qualité -exigée et la quantité 
nécessaire de chair à esclave pour la pro 
duction de votre luxe. La peur qu'elle 
vienne à vous manquer vous tient aux en 
trailles. 

11 meurt plus de gosses et l'on en fabri 
que moins qu'autrefois. vous dites-vous, 
n'est-il pas temps de remédier à cet état de 
choses qui pour peu qu'il dure devient 
une mena.ce sérieuse pour nos privilèges? 
En avant donc, dressons l'étable-école pour 
vaches à lait de bonne provenance. 
. Très bien, mais prenez garde tout de 
même que l'institution que vous mettez 
debout afin de parer à une éventualité dan 
gereuse pour votre puissance ne devienne 
la source d'un mal pour vous plus terrible 
encore : la révolte consciente des hommes. 
A corps plus sain. cerveau plus sain, par 
tant plus apte à l'assimilation d'idées lo 
giques. Nous ne manquerons donc pas, 
nous. anarchistes croyez-le bien, de semer 
celles-ci à profusion. 
Je ne puis croire à la sincérité de votre 

mouvement • humanitaire >J, vous ne vou 
lez que vous sauvegarder. Si la misère des 
nourissons vous afiligeait autrement que 
par la menace qu'elle suspend au-dessus 
de vos gueules précieuses, ne chercheriez 
vous pas les moyens qui feraient cesser 
toutes les misères sociales. 

Cc n'est pas là ce qui vous occupe en 
I'occurence. Qu'il meure moins de nour 
rissons, afin qu'il reste juste assez d'hom 
mes pour vous servir, voilà tout ce qu'il 
vous faut. 
Cette belle institution, si elle nait viable: 

ne sera comme toutes les autres qu'un. 
mensonge, un leurre, une duperie. Elle, 
sera l'officine où s'opérera la sélection de, 
la viande humaine pour les plus grands 
profits et bénéfices des riches et des gou 
vernants. 

ZILETTE. 

l:»eVUD des JOU rnaUX I Stalufiez, messieurs l_à propos des statues 1'- , 1 de B. Lazare. L. Michel, E. Reclus. n est 
· nécessaire que l'on flage lie un peu rude 
ment ceux qui s'oublient jusqu'à salir de 
glorifications ceux qu'ils persécutaient la 

Les Temps N~uveaux. veille. Ce que Frimat aurait pu dire c'est 
As.~e! d'il/asioas, dit Kropotkine, à propos que des • _anar~histes >J _prêtent la main à 

de la situation sociale de Russie. La pre- ces com_éd1es degoûtantes. . . 
rnière période de ta Révolution est ûnie. G~rmmal, ne suppo~ons pa.~. Le 111 Juillet 
C'était une période où l'illusion des parle- a éte pr~sque tranquille. Faire ~ans:r le 
mentaires pouvait avoir cours. Voilà que peupl~ n est-cepas le moyen de 1 apa.1ser f 
se commence la deuxième période, celle de Ap'.es une bien tr?P long~e entree en 
l'action du peuple se jetant dans la mêlée matiere, G. Durupt dit f~rt IJ1~n comment 
directement sans délécués et sans bureaux il faut entendre le mot lœoolutionnaire. Les 
centralisate~rs. 0 révolutionnaires sont des évolutionnistes. 
U. O. prouve qu'une note discordante est et réciproquement. C'est convenu. Aussi 

venu troubler la. fête du 1JJ juillet. Les flics n'est-ce p~s de ceux-là qu: nous nous ID?· 
sauvèrent, cette fois-ci, encore, la Ilépubli- quons. C est de ceux ~~1 mangent ~n the 
que, en assommant et en tuant. à Ieurdéjeuner et un mm_istreà leur dmer ... 
J. Grave termine la leçon de l'écureuil de et qui pleurent de crainte en voyant un 

fort bonne racon. Tout en ne combattant agent. 
pas le synd icat, il lui montre sa place Une bonne réponse de M. Vernet, Amour 
exacte. Il considère que le syndicalisme ne libre et libre maternité, aux critiques de 
doit pas croire suffire à tout., Quelques Régénération, fort mal formulées et fort 
erreurs de faits: les syndicats sont moins inexactes. Elle critique à nouveau l'union 
fréquentés que les groupes anarchistes, libre devenue habitude, et montre les mé 
dont les locaux sont trop étroits pour tous thodes des cc Régénérateurs » pas si certai 
ceux qui y viennent ; la majorité des syn- nes q'ils veulent le dire et en tout cas, ces 
dicalistes ne voit qu'un bureau de place- méthodes, si elles rendent libre là mater 
ment indispensable pour être casé. Il faut nité mettent l'amour sous un servage. 
que les énergies qui vont au syndicat ne Jules .Méline critique à nouveau ce cou- 
soient pas entièrement absorbées par lui. rant vers la terre qui montrerait les anar- 
Stephen Mac Say montre fort bien les chistes s'attachant à la glèbe. Pour faire de 

différences des deux propagandes à propos la propagande et détruire les préjugés chez 
de la patrie. C'est jouer avec les mots que les autres, dit J. M, il ne faut pas être sous 
de vouloir se déclarer patriote à la façon l'esclavage terrien actuel. 
des socialistes, de parler de moraliser l'ar- On pourrait peut-être encore prendre une 
mée. Il n'est qu'une attitude nette, celle de bastille, ami Péronnet, comme l'autrefois 
se. décl~rer antipatriotes. Supprimer les pa- mais pour détruire la bastille de l'autonté; 
tries, c est suppnmer la guerre. la seule redoutable, c'est autre chose. 
Le Libertaire. 1 On._ est cle /:L l?evue pour longtemps, si l'on 

ne décide t>as à agir autrement que par des 
Turton vie nt malheureusement de voir mots, Stephen Mac Say. 

o,i ,rn,1.~ uitoue I Vers la répression la plus 1 Mais où donc veut en venir ce bourre 
Iéroce contre ceux qui jettent des idées de,· d'Edmond lorsqu'il parle de Crimes, crimi 
révolte et de force. Clemenceau est évi- nels et délinquants sans compter le som 
d-rnment une loque qui essuie la bouc et maire. 11 commence par une leçon aux 
le !-'a11J! q1!~ la réadion_ fait couler.. . J ~narchis_te_s en général; et ~ermine par une 
De .\. Frimat. de tres IJ01mcs réflexions. a Mauricius en particulier. Au milieu 

l 

quelques constatations justes, mais bien 
étonnées de se'rencontrer ensemble. 
Victorine et J. Goirand confirment sur la 

Crise viticole les points que nous avons 
débattu ici dés les premiers jours de 'a 
comédie. La vérité là. comme ailleurs finit 
par se faire jour. Le crime que nous com 
mettons c'est de les a voir vu avant les 
autres et sans paraître avoir des raisons 
palpables. Les remarques de l'une et de 
l'autre, sont pleines de logique. 
Ouf I Voila encore que nous avons vu 

trop clair. Une colonie sans colons (on di 
rait les colonies françaises). Décidément 
le mot porte malheur. Si Vernet voulait 
nous donner le domaine peut-être y aurait-il 
des colons, sans colonie, cela va sans dire. 

LE LISEUR. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voit 

Causeries Populaires du XVIll•, Rue de 
la Barre, 22. - Lundi 29 [uill., à 8 h. 1[2. 
Le Mensonge pat1·iotique par A. Libertad. 

Causeries Populaires des X• et XJe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 31 juill., à 8 h. 1/2. La morale 
de la Foi et du Doute (III) par Libertad. 

Groupe anarchiste des II1° et I V1>, Rue St 
Paul, :1.3. - Mardi 30 juill., à 8 h. 112. 
Grande soirée artistique avec le concours 
des poétes-chansonniers : Ch. D'avray, 
Guibert Carel, Guérard, Pére La.purge, 
Manricius, E. Petit, dans leurs œuvres. 
Soli de violon par Faucillon. Fournier 
dans les œuvres de G. Couté. Chants 
et poésies par les camarades : Israël, 
Gorsse, Bernon, Gossy. Nelly et Au 
gustine. - Jeudi 25 juillet L'hygiène. 
L'air et la chaleur par E. Petit. 

Jeunesselibre,6, bd Magenta. -Mardi 30juill 
La 1n·opagande anarchiste par Elie Bertin. 

Cause1·iPs populaires du XVII', salle Nai 
rolle, 100, rue Cardinet. - Jeudi 25 juill. 

1 Causerie par un camarade. 
Causeries Populaires du XIX•, 93, rue de 

Bellèvillê-=-verïdredf 26 Juill~à8 h-:-:\1f 
Causerie par, un camarade. 

Causeries Populsires du XX•, Maison du 
Peuple, 37. rue des Gatines. - Vendredi 
26 juillet. Causerie par un camarade. 

CHARENTON. Causeries Populaires, 65, rue 
de Paris, salle de la Solidarité. - Mardi 
30 juillet à 8 h. 1/2. La vie lib1·e par- 
E Armand. · 

ST-DENIS. Causerîes Populai1'es, Salle Jo 
li vot, 24, rue Catulienne. - Jeudi 25 jui ll., 
L'anarchie et le Sillon par .Mauricius. 

LEVALLOIS-PERRET. Groupe Antimilita~. 
riste. - Les militants et les adhérents au 
groupe. sont prévenus que les réunions 
suspendues momentanément, ne repren 
dront que le dernier jeudi de septembre; 
toute communication urgente sera faite 
par voie directe individuelle. Adresser 
toute correspondance au camarade Issaly, 
71 bis, rue Danton. 

1 J ,,{AR.SEILLE. Jeunesse Révolutionnaire. - 
, Les camarades sont priés de se rendre 

dimanche 28 juillet à 4 h. 112 au Palace 
Bar, à côté du Palais de Cristal, Allées de 
Meilhan. 

DORIGNIES-DOUAI. Cercle l'Education. 
Réunion tous les Dimanches à 10 h. du 
matin et les Jeudis à 7 h. 1 [4 du soir au 
Pont de Dorignies. 

Dimanche 28 juillet, causerie sur les diffé 
rentes formes du Patriotisme. 

T 1ROIS MOTS AUX AMIS 

ALZ. HELLA. - Barraud est surpris de ton silence 
et demande de tes nouvelles. 

DESMAZIERES. - Je ne puis entreprendre pareilles 
correspondaaces, je n'ai pas le temps ; vous voyez 
d'ailleurs mes manières de voir, par ce que j'écris. 

G. MARC, Brest. - Envoie ton adresse. - Cholet. 
E. ARMAND. - Il y a un peu plus d'un mois et demii 
as-tu reçu de Fourneret Gervais une lettre conlena• 
un mandat de 2.50. 

LEV. - Article passera. Envoie toujours. 

Travail fait en camaraderie 

Imp. des Causeries Populaires: Ar. MAHÉ 

- La ~éra..n1e.: Anna. Mi\.Ht. 


