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LJl l!IE 
ns l'avril caressant où le monde s'é 

veille, où la nature rayonne, où la terre frémit, 
nous irions, éphé bes vigoureux pleins de 
mâles ardeurs, éventrer le sol et jeter la se 
mence d'où les blondes moissons écloront. 

Dans l'atelier rutilant de lumière, où la 
machine docile attend nos ordres, nous irions 
fabriquer le nécessaire des hommes. 

Dans le cabinet de travail, dans le labora 
toire, où par les baies ouvertes, le printemps 
chanterait, nous !rions penser; écrire, étu 
dier, découvrir. 
Ah 1 ~e la vie serait bonne ... 
Dans le bois frissonnant aux caresses des 

brises, nous irions, couples enlacés, promener 
nos rêves, murmurer nos désirs, épanouir 
nos joies, aimer. 
Ah 1 que la· vie serait douce •.. 
Q].J1nd les petits gambaderaient dans les 

champs, tes femmes se pencheraient vers eux 
pour leur' expliquer la Nature. 

Q1und les adolescences pourraient se dé 
penser en d'arderîts efforts, les hommes diri 
geraient leurs activités vers les labeurs féconds. 
Quand les vieux ne pourraient plus manier 

le lourd marteau, ni conduire les charrues, 
ils écriraient leur expérience et diraient leur 
savoir. 

Ah I dépenser son être pourlajoie de tous, 
donner et prendre sans compter, apprendre, 
développer son cerveau, travailler, exercer 
ses muscles, quitter le livre d'étude pour. 
prendre l'alêne, le rabot, pour prendre la 
plume! 

Exister, en dehors des autorités mauvaises, 
et des mondes méchants. 

Etre libre, se mouvoir parm] les rayons 
d'or des soleils de félicité, parmi les rires 
d'amis, et les baisers d'amantes ... 
Que la vie serait belle •.• 
Et pendant que le printemps rtyonne nous 

irons dans les bureaux malsains étioler nos 
jeunesses, nous irons dans les usines mugis 
santes, user nos forces en des travaux mono 
tones, vains et exténuants, nous irons, pen 
dant que la nature est belle, arracher aux 
entrailles du sol le charbon dont on alimen 
tera les cuirassés et les torpilleurs nous irons 
dans les manufactures, dans les athmosphères 
surchauffées, dans les fournaises innornma 
bles, façonner les coffres-forts où l'on enfer 
mera lesrichesses de nos maîtres, les auto 
mobiles dans lesquelles jamais nous ne 
monterons, ou les balles que peut-être un 
jour on nous flanquera dans la peau. 

Nous irons, dans les taudis empuantis, repo 
ser nos membres rompus sur la planche des 
grabats et hâter plus encore le travail de la 
mort. 

Nous irons, nouveauxCyclopes dans l'enfer 
social, forger les chaînes de l'humanité. 
Que la vie est dure .... 
Ah l les faces lamentables de ces snobs, les 

carcans de toile qui leur meurtrissent le cou, 
les corsets de fer qui leur écrasent l'estomac, 
les bottines étroites qui leur compriment les 
,pieds. 

Ah ! les pauvres êtres qui ne savent point 
eomprendre l'existence, et qui vont mentir 
à la vie dans leurs solennités mondaines. 

·Ah! la terreur maladive de ceux-là qui vont 
dans les temples, prier des idoles en plâtre de 
leur donner un bonheur fictif, et qui trem 
blent devant la çolère subjective de fantômes 
incohérents, 

Ah I la folie de ces hommes, qui se ruent bule~t.ainsi et .qui pé11èt~ent dans des_'chambr~s 
• 1 , d b ts d 'tal pour qui· toute dt uieillards ; 1/ est vrai que cette vierge était a a curee e ou e me , 1 bé · d · , li · · , . . . . . p om e 7e veux 1re que e portait une cuirasse. 
1 existence, tous les espoirs, tous les désirs, Elle annonça qu'ett« était devenue bienheureuse, 
toute la quintessence vitale sont tournés vers comme qui dirait sous-sainte, parce queçdans le 
ce mot atroce: l'argent ; ah l les louches corn- ciel, c'est comme ches; les vidangeurs, il y en a Parce que je suis, je veux que tu sois ... 
promissions, les tripotages, les mensonges, en p~eds et d'a~tres seulem_ent ~urnum~raires. , Passant, homme ou femme, quoi~ue 
les vols, les lâchetés, les crimes, ah! qui dira Au~s,tôt fut décidée la béatzffrat,on del élue d~ souvent je m'attaque aux cerv~aux rétifs. 

, h . l Seigneur, de celle que le Maun appelle le « mt- aux cœurs lamentablement froids et déso- 
toute I etfrayance u.mame racle français», · lés, il m'est doux lorsqu'après avoir pas- 
Ah ! cette mon tee des faubourgs, cette Des fêtes grandioses furent célébrées à Rome, sionnément insufflé mon esprit dans le 

odeur de misère qui se mêle de cynique un million y fut dépensé. Après l'avoir brûlée tien; il m'est agréable et doux, dis-je, de 
façon à l'odeur des lilas, ah I ces corps usés, vive, les curés lui devaie~t ~ien ça. . suivre ta. naturelle et progressive évolu- 
vidés courbés vers le sol, montant vers on Tout de mime, un mil/ton pour voir Jeanne tion. 

: , d 1 1 . d d'Arc en bienheureuse, qu'est-ce que ça coûtera · Parce que je suis, je veux que· tu sois, ne sait ou ans e ca vaire es rues. . .,. . 
1 '. • • quand elte sera en sainte ... ? non seulement une force vitale, une cons- 

Ah. le bistro, au lugubre vitrail, foyer de ctence droite mais un esprit harmonieux, 
pestilence, laboratoire où s'élabore la folie, · • un· être de joie et de charme ... 
pieuvre qui guette le pauvre pour en faire de NOTE CONFIDENTIELLE Je me complais infiniment à te voir 
la chair à étudiants, de la viande d'amphi- modeler intelligemment ton caractère 
th" t Le soleil d'avril, quand il donne, Pst dangc- avec tes propres outils ; je me réjouis 

ea re. reux pour les cerveaux faibles ; Clemenceau d'assister à tes luttes épiques et. gran- 
Ah que la vie est laide... vient d'en subir les rffets ; il a envoyé à tous dioses. 
Qu'est-ce que cette carriole cahotante les préfets des départements, la note suivante, Tous les plaisirs intimes, toutes les joies 

supportant mal une table bancale, deux stricte"!ent confidentielle (c'est pourquoi nous sereines, toutes les volupté~ enivra~tes 
chaises crevées, un lit vermoulu, une c9m- la publions). que _tu éprouves, avec presqu autant d in- 

. D · r f · · · ti tensité Je les ressens. mode vétuste qu'est ce que cet exode verrm- "PUIS que que temps oncnonne une organisa 1001 • • 
· ' . • ~ • · dont les membres, qui prennent te nom de « camelots Mon cœur altier vibre comme ton 

neux dans le printemps parfume" Rien ... du roy > (sic), se livrent à des violences de langages CŒlUF, mon cerve~u songe comme ton 
pas grand chose ... une famille d'ouvriers qui et à de, actes de propagande par le fait qui peuvent cerveau, ma vle.enûn se marie avec ta vie 
n'a pu payer et que le proprio a mis dehors. être assimilés à. de véritable, procédés anarchiste,. et, crescendo, au fur et à mesure que ta 
Q , fi , . t Eux-mêmes ae dé,ignent parfois d'ailleurs comme personnalité s'épure se précise et s'ar- U est-ce que cette emme qut gem sous . bt' . ' . . 

. , anarchistes ancs. firme ma personnalité s'élargit conquiert 
cette porte, Je ventre douloureux? Cert~in~ d'en~re eux fo?t preu~e- d'un tel état de un bo~heur nouveau, ineffable'. 
Qu'est-ce que cet homme livide, presque surescuanon qu'on peut~ attendre de leur part ~-des Désirant ardemment que ma cons- 

, 1 actes· de plus en plu• violents pouvant être dmgés . . . 
verd_âtre etendu sous ce pont? . . ·· cont.e Ies personnes. ' cience comm~me ~ve~_la tienne le mieu~ 

Rien, pas grand chose: des gens qui cre- Il y a l!au, en con-équence, de prendre VIS·a-vis de et l~ plus posslble. Je m mco~pore ~cmen 
vent. ces individus les mêtne~ mesures ';lui o.nt été prescrües tanementen tot, non pour t asse_rvir et te 

. . • . è a l'égard des anarchisces, prendre pour Jouet, mais uniquement 
Qu est-ce que ceux-la qu Oil emm ne vers Je VOlll prie, dans ces conditions, de 'm'adresser la pour te donner la force, la puissance de 

quelque geôle? Rien, pas grand chose: un liste de C camelots du roy _» (sic) existant dans votre te libérer, de briser chacune des entraves 
meurt-de-faim qu'un étalage a tenté ; un départ~ment et de faire publier pour chacun d'.eux u_ne liant ton individualité naissante aux Indt 
meurt-d'amour, dont le printemps a fait notice individuelle couforme au modèle de li. circula1~e vidualités mortes qui t'enserrent. te corn. 

• • Il du 21 décembre 1893 i de les soumettre à un e surveil- priment et te corrompent par leurs sma- 
vibrer la chair. l lance constante et de donner les instructions utiles pour ti t . d 

A · · ~ 1 dé 1 · - lé d 1 f ua ons pu ri es. h J que la vie est triste que eurs p acements soient signa s ans es ormes p . . . t i 
· , . : ... indiquées par la circulaire ci-dessus, arce que ]0 suis, Je V:0UX que U SO S .. , 

Oui, mais ceux-ci briseront les cadres, L P é .d d .
1 

Grâce à ta mentalité particulière, à ton 
û di · r, d , . e r •t ent u con· et . . . ê 

ceux-ci br leront les tau is, ceux-et etrui- ministre de l'intérieur expansion origtnale, tu ne peux me g ner. 
ront la vermine, de leur âme eh gésine la G CLEMKNCEAU. ' Au contraire! en me co~plé~ant, tu me 
révolte sortira car ceux-ci ce sont les anar- Paris, 20 avril 19ü9. récrées délicieusement, . .tu m aides. . 

. ' · ' . . . . Comment et pourquoi te repousrnra1s·· chistes, ce sont les am;mts d~ la Vie, ce Assimiler de braves royalts!es à ces sale_s je'? 
sont ceux qui luttent fontre l'oppression anars, et leur appliquer les lois scélérates, il .Hélas I nous sommes une phalange de 
mauvaise, contre l'exploitatiorî inique, ce faut ~tre fége~emen_, 11.1ord.~. , . , camarades qui luttons contre l'ambiance 

. dé . Qy est-ce qu on disait qu tl n y avait plus den- mauvaise, sur le radeau anarchiste nous sont ceux qui etrutsent., . ,, ·,à Cl · b ' · · · 
. 1 tants, vou emenceau qtu retom e en enfance. sommes· une jeune élite narcetant inlassa- 

Et le vieux monde croulera, et toute a bl ment les pieuvres bourgeoises . nous 
. · 1 ' . 'I'' û 1 + e ' pourriture socia e sen ~ra a ego t, et, es " 1 formons à peine un cénacle et je me don- 

voleurs, les menteurs, lesrésignés. les fourbes PAUVRES TYPES nerais arbitrairement le droit stupide de 
et les lâches ne seront plus pour empoisonner te jeter bénévolement à l'eau 1 
la terre et le travail sera dans la joie de la De l'Action Française: Je connais, ou je crois connattre ce que 

cl · t d · , I t t Le gouvernement n'aime décidément pas les gardiens j'appelle ta faiblesse relative d'aulour- 
camara ene, e es nr~s son?res e~ a eron de la paix Il les a déjà privés de la somme de mille d'bui, mais j'ignore absolument quelle 
des bouches, et des baisers epanouiront les francs que nous avioos mis à la di-pos irion de leur sera ta force de demain. 
lèvres et· la vie sera belle I Amicale, afin de les dédommager un peu .de leurs En vérité je ne puis qu'armer solide 

' MAURIClUS. ~eines et. fatigue~ au cour~ des .nécessaires .i:ria~ifesta- ment ton br~s. ~ · . ' 
uons anu thalamistes .. Mais ce n est pas tout, Il n y a, à , Parce que je suis, je veux que tu sois.i; · 
l'heure actuelle à Pans que 6500 agents, alors que le Tes désirs sont les miens tes vtctolrés->" 
budget a été prévu pour un nombre de 8000, Que fait._ t l . ' ' 

d 1. "p · 1 t 1 son es miennes. , on ure iquat t ourquoi ne remp ace -on pas es 1500 A h' t , t d .. à l'èt t 
man uants p narc 18 es, ou en an,~ re, ous 

q les deux nous sommes amis, non comme 
àn, va les remplacer va, la circulaire ci-dessus les chlorotiques socialistes, c'est-à dire, 

le nécessite. Pauvres types, demander l'augmen- en souhaitant réciproquement d'aliéner 
talion des. flics, leur envoyer I 000 francs et Se notre mutuelle liberté, mais en C0D!~8r 
voir foutre Lépine au ... derrière, c'est vraiment vant notre entière indépendance sans 
mal placer son argent. , laquelle l'amitié est toujours subie. 

Parce que, je suis, je veux que tu sots.i. 
C'est une satisfaction pour moi que de 

te faire comprendre les mille nuances de 
l'idée et du geste, car je sais qu'après nous 
être bien pénétrés l'un de l'autre nous 
nous défendrons plus âprement contre 
les indifférents stériles .. 
D'ailleurs, nous pouvons déjà le dire: 

notre fraternité effective, réelle, profonde 
ne ressemble point à celle des. émasculés 
dont je redoute la pauvre et triste manl 
festation. 
Je hais la fraternité triviale, inférieure, 

l'humanitarisme idiot des laquais et des 
portiers. • 
Je hais l'amour baroque, étrange, sale, 

l'amour des petites gens bien tranquilles, 
Je bais la solidarité bâtarde, hypocrite 

et forcée, la solldaetté syndicale des 
brutes impersonnelles. 

Que les républicains, les radicaux, les 
socialistes, les syndicalistes, les révolu 

CANDJJ)E, 1 nonnaïrea gardent leurs Eymrathies leure 

ATO·I 

Chiquenaudes 
ET 

· C_roquignoles 

C0N'S1DÉRATION 
1 

La fameuse 21' section du Livre, la terreur 
des bourgeois, le cauchemar à Guérard, vient 
d'apposer sur les murs <Je la ville des aQïchts 
sensationnelles. 
Elle invite la population ... à n'acheter que 

les journaux payant le tarif syndical et pour 
plus de précision, elle donne la liste des dits 
[ourneaux : Le Jockey, L'Auto, Le Gaulois, La 
Libre Parole, Le Gil Blas, etc. 
Qyant à l'anarchie, journal infâme, exécuté 

par des renégats, elle est vouée au mépris de 
l'humanité. 
· Payes; et vous.s,rt.t considérés, 

LE PROGR~S 

Le peu Briand Aristide, depuis qu'il a chan 
gé d'aquar!um, pardon, de ministère, s'est 
signalé par des réformes sociales dont, j'en 
suis .~ûr, vous n'appréciere« pas asse{ les beau 
tés. La plus belle est certainement l'entrée des 
ouvriers, dans les listes de iurës, oui Monsieur 
et un brave terrassier syndiqué vient de siéger 
comme président du jury. Un pauvre bougre 
qui avait pris une paire de sandales ches; lt 
comte de Clermont, a eu l'incroyable chance 
d'ëtre jugé par ces mains calleuses, il n'a 
attrapé que cinq ans de réclusion. 

Un jury de menuisiers l'aurait certainement 
condamné à mort. Les temps sont si durs, et 

BIENHEUREUSE une guillotine à refaire de temps en temps, çà 
L'ombre de Jeanne d'Arc ayant guër] un êry- ferait tr.av.1iller la corporation: . 

sipèle, un œil de perdrix et une goutte militaire, Le voilà le progrès I D~ quoi JJous plaignes» 
apparut une nuit dans la chambre du pape. Je vous r 
trouJ.le peu convencible,S ces. vier1~s î"! filam• 



:\fais, les rèporcnsslons sng-g-cstivô~ de 
cruuu l<'., qui se d<'.•g;.1,g-en L de ces ex h ibi Li uns 
mu.lsul ucs pou 1TaiPn l hion se i-ct.ou t'JH'I' contre 
elle l'l HHll c11Lot11·agC'. 

11,,st hcn rcu x f[!t'clll' SC cont ou to (Il' chasser 
le g-ihit·1· ; cai- jadis, le,; i;ci!-fncu1·:-l qu'elle 
vt-ut aujo urrlhu i singer, ne se gênaient pas 
Jl0u1· chu.sxo r le serf. 

C'est un prog1·.:·s, en attoudaut que les serfs 
chassent 1léfi11ilivcment les seigneurs. Ce qui 
IIC Ra li ru i L tarder. 

Fille d'unçhlstr-ot cossu, elle fût., de bonne Nèaumo lns, la, ccSociélé protcctrlce des a ni, 
heure, initièc aux belles m aniùres par la, cli- maux» ne trouve pus ce pr-ogr-ès sulflsaut eL . 
cutèle de son père. ,veut exclu ro de sou sein la. Duchesse Ctiquo t. . Parmi la série d'argument. présentés 
La v inassc paternelle u'é tai t p as în il.o pour _La mcsur-c est i.nsuffl snn tc autaut q u'Iné- [ournellemsnr par les apôtres de Ja Révo 

la, ile populucc . Elle coulait dans les cublncts Ilicuce eL c'est une punition bien douce poui- lution, un seul semble prendre à leurs yeux 
pm-ticulicr-s chics, .es bordels chci-s cl n'nbrou- une bûte si du re. l'~xpresiion logique d'une valeur primor- 

Encore le De' term •1 n •, sme 1 va it C[IIC les Ol',\ies dist.iuguécs. _ l_l Jaut ll'CJUVCL' mieux et tàchcr de tout COU- d iale : « La réunion pl US OU niotns considé 
A rorce de verser l'Ivrcsso aux noceurs cl. c il ici- s1 c'est poss(l~lc. En t cnant compte de rab le des éléments d'une couche sociale 

aux pu Lains do la cc haute » le bon masu-cquet l'in l.ét·0t des auim au x qu'il Jau t cesser de ~~nt ils _veulen.t retenir l'attention, établir 
Cliquet s'em-iclrit scaudu.leusoment, massacrcr; de celui des umateurs de chasse l éducation, et par suite, développer I'acti- 

L'appel de Ho1ert Delon, après m'avoir Mais, ce qui vient de la Ilûte s'en va par ù, cou ri-e qui ne saurn.lent plus se passer de vite. » , . · 
d'abord étonné quelque peu, m'a semblè très te tambour: sa digue hèuitière , dcjà portée celte intelligente distraction, du bon public Q11e ce soit sur le terrain politique ou sur 
lég1t1m11 On a. tellement ecn t sur le dèterrn i- sui· te Ll aso n , voulut se payer u n homme el des ciuomutographos, avide de spectacle érno- le terrain 'économique, la même chanson 
nisme, qu'on a trop écrit; l'on se sent perdu un t il.re. Un duc fùlard et décavé lui vendit tioun aut , des g·al'(les-chasse, des' p iqueurs, accompagnée du même refrain vient à 
dans cet océan de discusatcus, ou a la tête ù la fois sa pcrsoune et son nom. des rabatteurs, des chiens cl de la Duchesse l'appui de leurs conceptions. 
bourrtonname d idees mu'tiples, obscures, Elle devint Duchesse. ellc-môrno ; il y a quelque chose ii Iaire. L~ prolétariat organisé, ou en voie d'or- 
quand el\~s ne sont pas ~o~tradict?ires, On ne pouvnit mieux placer une îortuue . Que la Duchesse _Cli,quot so'.t l'hèr oïue ;é- gamsat10~, ses misères et comme censé- 
mais on na pat une seule idée « claire et tout cuticre Issue des saoûleries arrstocra- i'llabte de la prochaiuo chasse a courne ; qu 011 quence la_ lutte de classe, ayant comme 
distincte». J'ai compté pour ma part quatre tiques et mondaines. la poui-suive, qu'on la. rabatte, qu'on la tra- point terminus la Révolution 1 
cents e_t . quAlqu,es Quvragel!I,, trsi t~n.t du Y oilà la. Cliquot re,nmc du monde. qu;; cl ~Iu':"~~l su11uera,1'hQ>llali1' qu'onl'ab,atte, Que ce, soit J aurè_l! ou d'autres 'similaires 
déterminisme. ht 11 y en a d autres. Je ne Le m o ude lui tint i-Iaueur. Dans maints qu 011 la dépèce et qu on la donne eu pature Q~l parlent ou ecnvent, ou les camarades 
par_le pas de::i. r .. vues et des pedo.diques. salons où les hou teilles d~i pèi-o Cliquet ètaieut ~ ~es t~1eu_Les en une splendide curée qui n'en f: l~ C .. G. T., c'est abs~lument parei,1 ; pal a- 
.Mail! los cauiaradee qui ont pu fane quel- admises sans conteste 011 n'admit pas sa Iaisscr-a r-ien, . er devant un auditoire nombreux u'mdt- 
ques études ont dù s'apercevoir qu'il en était fille ' Q , h . 1 .1 vidus à :mentalité, suspectes dont ils se 

. d t · I ,· h'l , hi ., .run ombe me ange soucient f rt p . aius» an, ouie ... es queauons p t osop 1- Réduite au monde d'à-côté elle 11,61J"J'O'oa D' d h . . t , é d 1 f o eu représente .pour eux le ,, , . d· . ~ = U , •• b c OS et e C airs meurtrtS e train , ans a ,nge; SUffimU d' · d , , , • 
que, ~ es.-à-dtr~ a.n5 toutes les quesHons rien pour s'y faufiler et s'y Iaire romai-quer. Des lambeaux pleins de sang et des membre, affreux m e ucatio~. révoluuonnaire i et 
qui ~epa.ssent l experrence, la bon n~ v1eill~ Toute I'iu tci-Iopie littcrn.lre, ar-tistlque, jour- Q te des chien, devorants se disputent entre-eux c.omme conséquence s 11 ~n r~sulte une ag.ta- 
exp~nenee .. dan_11 les questions ou la re- uulistic ue et uli.Lir ue fût ex Ioréc. Elie . . , non quelconque, selon l activité du mouve- 
tlexion et l'imagination fo at tous les fraie. d ,. LI,. 1 f .P 1. l L P , ·L La carcasse nnpure de celte Jczabel peut ment produit et la publicité plus ou moins . . . c, m ,1, a 01s e1nn1e savane, 1en1un11 e, 't · · l'i' , · L l [' · 1 s · · t· · "' Ainasi. je u'ai pas I'iatentiou de traiter . L -i o- L l -L, . . t . . . c re a111s1 u i isee si, ou e 01s, a ocre e exacte qui en est faite dans les diverses 

. . 411 11"'an c e ex 1:1, agau c, mais Jamais L l · 1 · t ·t 1•· h · · une fois de pins. _aqrès_ t~nt de bons esprits ùlèguutc. · ~~·o. cc ricc.c es ~nu:naL~x u y vo i • pas c incou- couc es 110?1ales, est pour ces_ Messieurs-un 
Ja questro.i dl détermiuiam e. .1. L 1 d it bi . vcnicu ts ... pour les chiens. signe certain de la grande Rèvolunon l l l : . . ou c 1nou c conuai ses cou1 maisons , . ~ • 
Je me contenterai de dira le plus succlll~ potitiques. Elle casqua d au s toutes les iu ti-i- LEVIEUX. Les organes Syndicaux ne sont remplis, 

te'.11ent pos,nt>le les. raisons gènerales qui gucs et les rastas avec elle curent beau jeu. que de c~s balivernes et les Pontifes des 
mont conduit a croire_ que tout au mo~de, Ceux qui 1" connaissaient bien el savaient qrgamsatrons ne peuvent une seule rors 
a~::;olu~ent tout •. avait une raison d_etre exploiter sa sotte va.nitè lui til':i.iJut des ca- ouvn~ ~a bouche sans nous ressasser le plat 
ne_ce~sa.ue et su Usante, que tout était de ter- rot tes sèricuses. SU ·R L'E' DUC AT ION ~e resistance, la plate-Iorme du syn4,c.a- 
mi~e_. . . . Elle aime tant à Iaire p ai-ler del e, ' · · Iisme mo~~rne: « La_ mauvaise répartitlqi:,.r 
J ai ete frappe de bonne heure par la for- ,

1
. , u l\I . t d ill , 1 de la matière produite ·au détriment· '"'e' 1·a· 

l i 
· d S , ., · nr uu r eyer es· son gr-an couse er, -- i- . , . u. mue uunneuse e pmoz a et qu un cama- , t l l di ,, classe chargée de la production · et laôue,.11et , . . . , ues-cepas ou ll'ei ·,i'. · •. ·., •·' rade rappelait Justement.« Lhomme se Cl ·t 1•1 t . . "I 1 D 1 , -par le nombre-:;ans merci au capita · 1· . . , . 1 d u1.1·1 t~JJ e e 0·cnereusc ,., u1e a uc 1essc p • . . . c.o1 - croit ~ore parce qu ayant conacience e ses Cl' L, t b . . ' l .1 lh, . QUr acquerlr llsme cause de cette mauvaise répartition. 

actPI 11 en igaore les cause<: » iquo se, ouaaux œuv1 es P Han r op1ques. v1·ngt a . d S d. 1· . . . ' . ' -- E< 11, ·t . - •1 , . 1 c, • Ll d , . nnees e yn 1ca 1sme n'ont reuss1 
Eh OUI. ' Les fous se cro1· ent 11·bres les e appo1 a aux Il1<w 1eu1 eux e., mie es c à p t h ~ . ' l . . . .. ' 1 d . de C a· a s ' ,nous rouver au re C ose que la tendance 

ivrognes se cro1'ent 11'.bres les conscrits son uxc comme on Jette cle:s 010i les e pam I s onn ISS nce l d' t d éf . . . . • . . . 1 \1. • d · ·d· . l ,,.· . , a.pcro1ssemen es r ormes eco,nomique111 . 
hurlant Joyau'!emei1t à tous les echos cl,ux )eoes es Jar ius zoo o.,tqt1es pour .1 . " t l l· . . b . . . , •• . , '" ... , , 1 1 , 11 , l ,· , d 1 .. 

0
. ,· • ~ ayan e sa aire pour ase J,Olllt à la di~inu- 

qu•1·1s sont bons à tuer se cro1·ent libres samuscr cc eurs a ures 0 ure c curs bu- t1·0 des h d t · · - .. , J• . .,. , . . ma.ces. , ' n eures e ra.var!: .-lhen" ent ntl'li' 
eux aus,n. Et J etonnerais certainement . . . ~ ._ , . . . . . , _pas dan.$_ le,sel,ls de la ..sup1pressiùn- cte 1nun 
mon brave Médor - un fin boule-dogue Ou connatt mom,, ses œuvres mtisLicrues. Il importe avant tout d'aO'ir avec mé· et de la Juste répart1·t1· d · . . . c. d· l 1 1 1 , . t cl ·t d' b on. e~-.,aytres n.en 
- si. :r:: pouva1.s Ju1 expliquer que tous epcn cw , c 1as:i.rc 111 ay •• u con ui ans thode - pas· cé qui fut d1· t à cet é · ·•d. '· ·· ct"'"''~, I· .... · . 1 cl Val · · · · t 1 · · t gar est reste ans 
se!l ...nou_vemen.s. tollfl . seJ actes, tous -&e.w. ''. ca.1~it:\ e ~l " e_nllllOlS, . JC 0111/al, au Il y a, des connaissances essentielles et le domaine spéculatif de la philosÔphÙi: . , ' 
aestes Jusqu'à ses moindres caprices que duluu1 dune i ue, :su1 \111 n10nùme11t <l 1µuom- d' , d . • Il est b1·en entendu q ,1 , . ,. ,., , ' . . . r· . . . · autres seco•1 a1re8" .ue ,ce .. a ,na nen à.voir 
tout cela esL déterminé. Il se croit libre, ma!Jlc la,tdcur qui de mit loul\:) critique. : . · · '··. · avec l'éducation individuelle , lui aussi, 'C'èltüL le cheî-d'œuvre cle la Duchesse car Le coté pratique du savoir doit passer1 f • . . é.. , , :ppuvant B.Jl;itlft.:1 . , , ' ll 'd'\l tt . . . t'l . ·11 . . • ourn1r une quant1t dhommes can~~ie11 
Jeauis1,ùrquesilabilledebillardavait elleestsculpLcu1·. avan e 1 e ant1srne,e 1 seralt1 og1que d'ope'rerunet f · ... ê ... ._ t,, . . . . . .. . , . . . . . . . • rans ormatton·· u lc'o · ' 

uu atome de conscience, elle se croirait Elle fa1l a.uss1 pa1·he de la S0c16Lé proLec- de nous imprégner de superflu alors que Et je me répète avec . L q . nq'_ · · , 
hbre da.os tous ses;.rnou vements / lrice des animaux et s'est 1·eudue célèbre par. l indispensable nous serait iuconria. 11u1te à viiigt ;i.nnées d'agi~n _ention ;/

0f me 
0~, ~u~l est cel~i - fû~-il u~ incurable 1:0.rganis~Lion, de~ chasses à courre. où elle. , Il est dange~eux d'accorder à I1édu?a- prdêiûit d.e toutes :ces gré:~~~nd~X.f0;f:s !'l~!: 

sp1ntual1ste - qui oserait pretendre que fctit masse, re1 ses protégés en masse. teur une autorité complète ce n'est pomt violences de t"ous ces 1abota:g · • t f-' 
les fou~, les ivrognes, les con~crits, les Ces chasses fort couteuses ser,1enl. de para-. parce qu'un tel a 'une grande notoriét,; en résultat ~ue quelques mai· es n eu po~ .. · tl"b ? , t·' t t ·l ·t p·d·t.··1 ·'· T >-' ... , "' · gres augmen-t.a- ctne~s ~on ~ !es . 'en ":. ou es e~ s u. i i es Jourgco1scs. . une ou plusieurs brancties du savoir t10ns de salaire, d'ailleurs ar.fait 

.Mais J'oublla1s que les ph1lollophel! trou Ou Hu·Le, on s exhibe, on parade, on eara- . , . ·discutableâ'· ·sans chan er én P.·· em~nl 
vent touJours moyen d'ergoter Nous allons colc et l'on trame de noirs ·complots JJour hurnam, pour ne pas controler ses dires, 1. éd . '1a . g . nep. la men- . . · . . ' · t · 1 · f · 01 B' ta it es !fa, · nes tena.lil.t ,compte que para- 
donc paeser 1mmed1atement à la question cb'u1°·cr !·dorme du g·ouvcrncmcnt e avoir en Ul une Ol aveu.,, e. ien sou- llél t 1 1 ' d' ·. • o • · . . . . • jlmen , tes c asses 1r1 eantes , ·· • 
pratique, et nous épu1:;eronstoutesJea con- Le malheul'cux gibier de la duchesse fait. vent la rtiputal10n, la poslt10n sociale, les rent l'ex ~mt.at' , g , . • q1;1i ass~ . . . . . . . . . . . . . . . . , 10n, s octro aient d 1 - 
sequences pratiques possibles du hbre-arbi- les frais de celle comédie .cru\ pour lm, se diplomes officiels, .sont des motifs de formes m~i renforçaient le ~ :t 

81 
l!fi.e 

t 
. d d. . t . 1 . '1., El ' . ' . . t' d t d défi , -u- UI8 pOSl ions - m,me et u e_t~rmu~1sme. er:mmc eu 1eca:Lo11UJe. ', e'.'e. nourn, appr1- sugges ion _on ~ous eyo~s nous. ier: nanciére11 et autoritaires·, ·dans une, ro ~ 
Pour un sp1ntuahste, qu'est-ée qu'un vo1sé et pa1·qué a grandi.; Jra.1s clans des 'forêts Certe~, nous sommes bien obügés de t1on considéfanle compara·ivem tpà por · 
t l. b 1 C' t t t é · ' t · t d · · 1 t 1· ili' t • ' · · t' ' ' en ce qui ac e 1 r~ . tJS un ac e spon an , qui ne? r1_gou1·euseme11 gai· ees; ~ es a~n er e faire crédit au savant ou même au simple est cité ,préçédemment. . . · 

p~s exp:ic:1/Jie co ·nplétement par ses . ante- vient_ ma,ng·cr dans la mam des g·ardes qui vulgarisateur dans l'impossibilité que nous· ~'il est avèré que les travailleurs sont une 
ced~a~1yhyuolog1,ques ou psychologiques, le ~<Hg'~1cnL: . . sommes la plupart du. temps, de nous force, pouvant ,form~r une coali<tion cohtr~ 
(D11fi01t1on de M. llergron). En realLtc, ce sout des betes domestiques, r ê é · t laquelle la rapac1te de toutes l , -11 Av_profondis1ons. cer.i. élevées et choyées pour les joies de la tuerie 1vrer nous;rn mes aux exp pences El qu1 nous gouverneô.' et nous e ef ~tna~ _es 

(Ju est ce qu expliquer une chose? faeile et les voluplcs du massac1:e ti·anqtxille études, mai.s nous devons observer, la a •. i1, "t f l · e l,. ,· . t xp o~i.eAtA1s- 
C'est la rattacher a une autre chose déjà et de tout reJJos. p\us expresse réserve et comparer entre 1Pe,

1
t~a· rai .~t~ tem1. nd.'fJi~u at_~fn,deilt-rl~ P_O~J-., 

O t l'b ··t t 1· d' è · · é · .re, ou es a 1 0utte déxecut1onîrl' connue. r. uu ace 1 re ne an pas exp 1- Aussi CfLt::tncl 011 les tr'tCiue les rab·it et elles les iverses th ses et opimons mises fauL avouer que leur ima . . , 1 . . b t t· l ent s ntè · d t t · ' • c • ' • · •UJv,ais vou ou enitar ~t L8 ~ a .e~: . par . es a e ce,. en s, _es. qu_'on l~tce sur elles les mou tes hu1fanLès des ~ur le SUJet avant de no_u~ fo;I?-er un circonstance ~st u.ne preuv~ çertaine d'e leur. 
bfnc, e pa~. 6 l~expllcable, t l mexpllca . cluens fo1•oees; c!les·demcurent ah_urics, stu- Jugement nullement défim!1f d ailleurs,. mcapaclté. Les anarcnistes sérieux ne s'asso- 

jJ
e c est 1e

1 
':1'8ar · t 

1 
t t µides; foic11t .:~ peiue el se laissent Luer et Les connaissances élémentaires sur les- c1erout j amai!i' avec eux · · 

one. og1quemen . p us un ac e es d · . · . • d · d t 1 · 1 d '' d' '· L · · 
l
'b 

1 
·t t 

1 1 
.. bl 

1 
.
1 

e,orer sans avou· pu compreu i·e ma me - quel es tout e mon e est accord seront a preuv,e est d'onc faite de 'la lâchet"- 
1 re, p us 1 es uexp ica e p us 1 con- L, , · t . t . . . •, . . . . . · · · o· 
t
. t d' h d ' rn que.ce ai ar·nve. à cet égard d'une grande ut1llte. collecuve de cette masse· diab.s.u.tis' q,ue les 
ien e asar . 1,. d 1 ---" d 1 · t , , f · · · ' · ' L'tdéal de la liher!é c'est donc l'acte ,ien e P us- ~~ix, 0 Pus repugnau_ ':lue La scienée n'est pas composée de re ormate~rs econom1ques modernes· veu- 

~~ caua~, le papnc;,; J; geste absurde. ces _a.gr~ssH~ns ~LLqn~les~.~~: tum:ie,s 1~·b.<ecil~s dogmes intangibles ; la considérer ainsi , le~t nous ï~ueJaccellter comlil.! un lèvier de· 
,,11)8 "luê com:men'! voule:s-vo,•s rendre, et cc c_ltplotci:rwut c.=-:abe1e de Jo1ces contre ~,..... 0 t d d' ·t .. Revolut10n pouNantopererunfil transfo'rmai. ~ ,. - lt··- ·11111 ,., i - ·a11s 1 ·le c S" s méf1 - cc et sera11,:1.cnre rn n re e peu espn scien , t o c1 1 re!i onsar,le un ind;vidu d'un acte ine1 lt· l ·" < 1r· 1 x s ' L H ' "11 tan· · · ,. · · , ' n so a e. · · · . 
cab~e d'un aete fruit du hasard. p u..~xqucb lt, fuite n'est i~1êrne pas possiJ1le. tllique. L 10t_e:prétat10n des ph_énom~nes '~d.s de far:ceùrs f . 
codiment voulez-vous éduquer un indi- c e,;l une v~1·1la1Jlc ~rah,s_on_ et dans !eurs ne p~ut se ï~ire avec ~n es,pr~t étroit et fülé1 deter~in,ations desmaues, produits! 

vidu pour qui l'idéal serait d'accomplir les .}'~UX éLonuus, ~eu 1· mme e!Jarcc, lcUl' altitu~e S-:lCta\r,e. C~t in,terp~état10n 'ane en efl'el d~ leux;s facUlfeS psychologiq:ues établissant, 
gestes _les plus libres, c'est-à- dire les plus lles1lante, m~le~1s~ e'l douJou_1·e~se,: ou, vo~t avec l espnt. h~mam · et les déco~vertes dune fai,on 1nd.1_scuta~le. leurs re;venp.ic;1-:-1 
rnexplicablea, les l)lus absurdes! q_ue les pauvr e:s be les en ont la, : ague cons- nouvelles qm viennent à chaque mstant ti.ons_ pour la satisfa~tipn de leurs besoins 
Dbnc, un individu libre, au sens spiritu- cteocc· . . modifier nos concep1i9ns. phys1olog1ques ; si é'e1!1"' détermin·a·tions ne 

ahste. est un fou et un fou incurable puis- . Et le cru.•nage_ est séncux_. La biche ci·afo- li faut bien diilérencier les faits acquis leur sugge11ent d'auu·~~ m0yens, pour,arri-' 
qu'il est impoi::sible de le déterminer. live, _le da,m uaïl, le chevl'euülégc1· sont mas- des simples hypothèses. ver au re~u~tat_ entr.~vu., qu~ d'accroître le· 
Ri~n de drôle, apres cela, que les fous se saci·cs sa'.is JHlié. / . Nous possédons à l'époque actuelle un nombl'e ies greves munies o~ d'engrais1er 

croient libres. On eu !ail une curée révoltante cl la Du- . b d · . . . b tout un parlement d'ouvriers fonctionnaires: 
Je ne parle mème pas de la contra.diction che,;sc a lei; honncul's du. pied. c~rl,am n~m. re e. _con~a,1,ssances p Y: encore plus inutiles; ou eneore ii.è fom:e.ater . 

flagrante qui existe entre la liberté hu- Pour do11nc1· plus d'éclat ù la fùte, la Cliquot siques, chimiques, bi?logique~ e,tc., qm des mouveme.nts ayant pour résultat le 
maine et la ·p·r1·science divine. · ne cr·ain l p,1s d'employ,el' 1 .. ~ puhlic~té du ciné- s?nt c~ntr?l!ibles, mais quantité de théo- flagrant. d~lit d'1µip_uis1ance que nous cons- 

Les spir'itualietes ne sont pas chiches de mal0g1·aplw qui po1·Le ainsi à la co,u~aissancc n~s scient.1flques ~@ sont que d~s h!po• t;non~ a. c~aque 'oceasion, il faut avouer 
contradictiont;, mais ils devraient au du m,J11ùe c11l1c1· Lu-1 ha_y Ls faits cyncgéliqucs theses, c est - à - dire des expllcat10ns · 'que 1 éyo,uuon p&ych1que d.e tous oes .indi-: 
moine avoir la franchise de l'avouer. Toua dt· cèlLc catin. provisoire~ qui peuvent devenir, d'ès 'v1dus n'etit pas rendue au point, 0û. on veut 
depuis St.-Augustin j uoqu'aux crétins Tons les ci11 émalogrnp11es de Pal'is, rie la véri,tés mais. qui bien souven,t sont des l'e\ablir. , .', · · 1 , • 

bénisseurs moiernes, ont accouché de veri- provinee el de l'élnmger, ont donmi l'tihomi- erreurs. . . S1 JOUTneUement l'éducation 1oni;iée con-. 
ta~.es 1.:h~ft-i'_œuvres de .ver.biag:.i pou_r con nalJ!u ,·isio11 dcsslupid•·-, eL iguolllcs _oec~1pa- LJi;sipothèse et,t mêlée à la connaissance, s1ste dans.toutes les ilagornerie_s et les-boni-' · 
ciher lc1 prescience de Dieu avec la hberté lw-i-- d~ ,·,·ll<' vu·.i;.;,, bourgc,,i, e qru, no ,,a.- li l'enveloppe comme· le lierre 6)1Ve· mentsàfaire peul'dans!esmeetmgspublics; .. 
de nos actes. Ils ne s'en tnent qu'en déna- c·hcrnt q1 Llir,• de la fort 1mc: <[ti'<Jlu délient, f e I hê · l t d 1 . . pour se. la11,ser botter le cul à la sortie pa; 
turant pituyablem.en.t Je s1:1s des II!Ota:, ou· 1~~~" pillN:, !cll'l11111 ,t_'i1ll.)oc1'nle-1 cl g-enlillcs o~pe e.c. ne: ~ur 0~ , ans e,s rn~uvais une poignée de flics que_ciQ.quante indivi 
en 1eur dbuna.nt une sigfJ.tficauou absolu- kit"', .tont1·lll' o,·gamsc Je ma.-:sae1·e a,vcc· le expôsés scienliftque~, c est pomquoi nous du~ é1_1erg1ques ecrasera1ent en toute faci-' · 
ment mrn,e' ,.,{ ,ile. 1 affint·m ,nL aggravant et i,eancla.kux <l'une croyons à la nécessité absolue du d_oute lite; c ef)t que ,vraiment vos Prolétalires ne 
Il y l', à t i •.. Jet, de~ é~n.:uorationa vrai- pnl1licilt· <111asi uui,01-sello. et de l'examen afln de ne _P~S nous laisser vo,us'ont pas .compris, oa sont peµ aptes, ,à . 

meut déti, t' ~ . Cn seul - Bossuet - a eu Il e,·t 1wut-N1·c im1a·udc11t <le 1·évc:,1cr ainsi prendre aux fantasmagories verbales., comprend~e _ce qu.e yeut dire et peut faire..., 
au mons ia na'i:vetè de dlre . «Je tiens les Je,; Sl'<-nes d'i1111Jéeilcs Lucl'ies <flÜ se c·nchcnt ' Apprendre, doit'er, chercher, cette triologie ·une Révolut10n 1 · 
deus bo 1t,; de la chaine, mais les chaînons dan.,, la p1·oio1:dcu1· dt•,; fo1·êl::;. D01mor en nous paraît apte à former des cerveaux 

I 
Non p~s ~ne mascarade Révolutionn,ai;è 

m'e,happent u., . . spcl!lac_Io_ pui>ltc la lnt-1scs~~ d~ ~es g·outs, éloignés de l'esprit de routine, innacces- et aangu_ma1re c~mme:7ousl'entendez, mai~ 
ulemen·, 1, 118 lachai~ pas sa chaine l 1gnomu11e de ses a.et.es, la 1cro<:Jtu et lu. lJcs- siùles au principe d 'aiitorilé de véritables une vér1t_able Revolut10.n, réglant d'après 

d'eb!U dl t 
I 
au CJLl rami I tiulilé_ ?o ses it1::,lincts, pctd 1mlisfairc le rveaux scientifiques ana~chistes. l'acceptat10n morale dè ch,acuti, 'l'intérêt' 

J. LIBER. cahot.m1s:no de cotte drClesse t~/1 mal do ré- ce ' commun dans les rapports, de l'existence · · 
Maurice IMBA~D. rapports librement èonsentis, pou1,1ant se~~ ( 

mours et leurs baisers 
p,)Ul ma part je no veu\. 1~ 

ri.\. ('.,tf{, fo mnlheureu, objet de 
efü,1\ mesquine. et chùtrée. 
c10, femme, éphèbe ou jeune tille, 

part?e qqe j~ suis, je \ eux que tu sois .. 
Je Yeux que tu sois un cerveau puissant 

et org,mbé. un corps sensible, un récep 
tat:le maguilique, une source intarissa 
ble de bonheur rétll, de beauté vivante ot 
agü;sante ... 
Parce que je suis, je veux que tu sois ... 

Robert DELO~. 

VARIÈTÈS Le B'11uff 

La Duchesse Cliquot 
_D.U 

Syndicalisme 
· Rév o,I u,ti on nai.re 

4; ür clame. 



·- 

atre disparaltrë l'iniig::ilité dans la réparti 
tion de la substance nécessaire à la vie 
humaine. 

~l ne nous apparait d'aucune nécessité, 
d'mt~rpreter les concPptions économiques, 
de cette façon; à savoir que pour se déve 
lopper ma•e·1ellemant ils doivent employer 
des moyens dont la portée philosophique et 
les conqéquences de leur application. ne le 
cèIeut en rien à ceux que les bourgeois em 
ploient J"u•nellement. 
Au point de vue où le syndicalisme se 

place, peu lui importe la valeur morae des 
parties engagées; peu tmpart : si S·yl.a rem 
place Ch arybde ; si Ies prolétaires sont des 
légalistes, des religieux, des alcooliques, 
de, patriotes, etc. pe u importe s'ils détien 
nent la série des vices, en totalité ou en 
partie, qui en font des êtres sans valeur, 
par suite incapables d'aucune activ.tè sé 
rie u se, pouvant servir à une révolution in 
téressante. Lei syndicalistes moderues n'en 
ont cure. La révolution matérielle de toutes 
ces bruies est tout. 
Il apparaît trop clairement que le mauvais 

vouloir à ne pas dire ce qui. devrait ètre dit, 
à ne pas faire ce qui devrait être fait, et la 
réserve sur laquelle l'on se tient à l'Pgard 
des masses. que l'on a la prétention d'ins 
truire n'est qu'un bufî ; masquant le jeu 
d'une minorité de jeanfoutres, au dètrrment 
de l'intérêt général. 
Si "Paradoxales que puissent vous sembler 

nos conceptions, combattant une grande 
partie des théorèmes de votre religion, il 
n'en reste pas moins acquis que ce n'est 
pas la réunion d'un nombre plus ou moins 
grand d'individus. dont la valeur person 
nelle, à beaucoup d'égards. ne souff. e pas la 
discussion, qui nous semble un facteur pou 
vantservir à é.ablirunesociété raisonnable. 
Avec des individus qui ne le sont pas, et 

aus que's l'on évite de le dire, comment 
comptez-vous établir une socièté qui le sera. 
Dans un organisme humain, il est de 

toute nécessité d'évacuer certaines mollé 
cules, sous peine d'infection partielle ou 
totale du corps; l'organisme social ne sau 
rait mieux servir de terme de comparaison, 
il est des individus qui, en raison de leur 
nature, de leur mentalité, sont dangereux 
et peu ou pas du tout susceptibles d'une 
évolution: ces individus donc ne peuvent 
que nuire au déveleppement de ceux qui 
veulent opérer une transformation véri- 
table. 
Ce qui revient à dire; que lorsque l'on 

veut construire, il faut prendre des maté 
riaux propres à la construction. 
Est-ce .bien cela qui est fait en matière 

syndicale: d'ou prov1eni cet illogiosme dans 
leur esprit d'association. quand ils s'enga 
gent solidairement à déteudre l'mtérèt de 
gens, qui sont les meilleurs suppôts, d.e la 
sdciété qu'ils veulent détruire. 
Il n'est pas étonnant, du train ou ils y vont 

tablant sur l'intérêt matériet de l'individu 
comme facteur stimulant de la révolution, 
qu'ils veulent faire; qu'ils constituent des 
1y,nd1cats de flics, de gardiens de prison, 
d'ouvriers d'arsenal, etc; et pour peu que la 
profession à Deibler vienne à s'élargir Ils for 
meront un syndicat de coupeurs d 3 têtes, 
qùi vous r'l!.ci.:011reira le citron très révolu- 
t ionna.ir~iµen t. 
Que faire de ces individus? c'est bien 

simple, nous vous laissons la prétention de 

1· 

,· .. L.A 

'Canalisation 
du asar 

Nous ne savons pas, nous ne saurons 
jamais ce qui s'est passé avant nous dans 
le monde; noua possédons seulement quel 
ques documents épars, relativement très 
rares pour cert,tines époques, relativement 
très abùndants pour d'autres, mais toujours 
infiniment misérables, si nous les compa 
roue à ceux. qu'il nous serait utile de 
connaître. En ce moment même, que sais 
je de ce qui se passe autour de moi? Et 
cependant, je suis certainement l'individu 
le .JllUI instruit des évènements qui ont leur 
siège dans le petit théatré isolé dont je me 
trouve actuellement seul spectateur. 
J'observe par ma fenêtre un coin de jardin, 

j'entends des moineaux qui piaillent, mais 
je ne sais pas où ils se trouvent et j'ignore 
si un épervier ne les guette pas dans une 
régi-0n du ciel que ma fenêtre ne me laisse 
pas voir. 

Voilà un bel arbuste couvert de fleurs; un 
mulot souterrain ne dëvore-t-It pas en ce 
moment 1ee racines? Hien ne me permet de 
le deviner et si, demain, le plant est dessé 
ché, Je ne l'aurai pas p1évu. Les teuilles 
des 11eupliers s'agitent au soleil, mais je ne 
connais ni la vitesse, ni la direction dn 
vent qui les secoue, J'ignore le degré d'hu 
midite, de l'air et il 1e prépare peut-être, à 
mon insu, une averse qui attristera le pay- 
~ge en11oleillé. 

On a construit, il est vrai, des observa- nous savons prévoir avec isez d'approxi 
toires dans Iesquels des 11ommes patients mation ce q'ui sera, parce (6 nous savons 
s'attachent à connaitre, à chaque instant, à chaque instant ce qui es Au contraire, 
les éléments de la description locale de -pour les évènements quie passent à la 
t'atmosphère ; on y a accumulé des appa- surface la Terre et qui intéssent directe 
reils enregistreurs qui inscrivent toutes ment la vie de I'hommevius ne pouvons 
les variationc météorologiques et l'on con- pas prévoir l'avenir parce te nous ne con 
naît, en ces points privilégiés du monde, .naissons pas le présent, 
l'histoire minuneuce de quelques détails Parmi les événementserrestres ceux 
intéressant au plus haut point la vie de qu'il nous est le plus impsihle d'a~alyser 
l'homme; la centralisation de ces docu- dans leurs détails de façoâ en prédire le 
ments permet, dans une certaine mesure, devenir, sont, sana contes, les actes des 
de prévoir les tempêtes, de les annoncer aux êtres vivants; car, dans détermination 
marins, mais il est bien évident que cette de ces· actes il intervientcmme facteurs 
prévision n'est jamais complète; d'une part d'abord, l'état présent deiute l'ambianc~ 
parce que les points privilégiés dont, je de chaque individu (état mt nous pour 
viens de parler sont infiniment peu nom- rions connaître, à la rigur, certaines par 
breux par rapport 'aux points où il n'y a ties, mais que le plus sount nous ne con 
aucun observateur (ou, ce qui re vient au naisons que 'très im parf~ment); ensuite 
méme, aux points dana lesquels ou observe l'état même du mécanise de l'individu, 
distraitement comme je le faisais tout à état dont les éléments inrieurs nous sont 
l'heure par ma fenêtre); d'autre part, parce tout à fait inaccrssiblesEt nous devons 
que des éléments que l'homme ne sait pas songer au nomtre forrdable d'êtres vi 
étudier peuvent intervenir efficacement vante qui coexisent danun petit coin de 
dans la détermination des états atmosphé- notre Terre et d.nt chacl, avec ses T{loji 
riques, ainsi que l'a prouvé récemment I'et- fi.cations tncessutes, fa partie de J'â'rnbi 
ïroyable eruption qni a anéanti la ville de ance dont déjendent .s actes de tous, les 
St.-Pierre. autres. C'est l'nsemblee tous ces éléments 

C est seulement en astronomie que I'hom- défiant l'ana Ille, que 1)(18 appelons .le ha 
me a pu atteindre, avec une approxima- sard ; nous am mas ertains que chaque 
tion admirable, ce but suprême de la science état d'un derhabitantse notre monde est 
qui est de prévoir les faits; mais s'il y est déterminé Fr l'état Innédtatement précé 
arrivé,· cela tient au petit nombre des élé- dent de

1
luiùême et cJ. milieu, mais nous 

ments qul entrent en jeu dans les phéno- confessonilotre impissance à prévoir ce 
mènes astronomiques. La Connaissance des qui sera, ,~ce que n.us ne pouvous con 
Temps, que publie tous les ans le bureau des naitre ce Ill est. 
Longitudes, est imprimée plusieurs années Au lie<le nous auquer à ce problème 
à l'avance, et enseigne aux marine, à chaque insolub ide la_ prévtion de l'avenir, nous 
instant, la position des astres les plus pouvon,lous mgé:per à suivre, dans ce 
importants. Le vent, la. température, le que na savons det~aits passés. la genèse 
ruisseau qui coule, l'homme qui pense de ce t- nous conmssons de l'état actuel 
n'ont aucune influence sensible sur la du mile; c'est là e problème que se pose 
marche des planètes, ce que l'on exprime l'His"e.. . . 
vulgairement dans la phrase banale avec Il· bien. évideit, après ce que nous 
laquelle on raille souvent nos désespoirs venJ de dire, que ce problème ne sera 
hurnains .« Tout cela n'empêche pas la Terre Jani résolu qre très incomplètement, 
de tourner. » En astronomie donc, sauf car nous ignorcae la plupart des faits 
l'intervention possible d'astres errants que q,,e passent attuellement, notre igno 
nous ne connaissons pas et qui, dans I'his- r:~ est encore beaucoup plus profonde 
toire des planètes, constituent le. hasard, rt,ivement a~.t époques 1ass,es, doni 

les instruire; pour nous, uous trouvons plu!'! 
siwple de les voir disparattre ; et quels que 
soreut les facteurs del eur destruction, l'anar 
chiste ne peut étre que sansfait : qu'ils crè-' 
vent à l'usine, à la mine, ou sur· un champ 
de tue ne quelconque. cela nous est parïaite-' 
ment rndifferent; l'f ssentiel est qu'ils crè 
vent en plus grand nombre posaible ; les 
génératious à venir sero it plus à leur aise 
et nous au s-i. · 
L'anarchiste empreint du désir de vivre, 

n'a pas à s'occuper de ces êtres inachevés, 
dont la d =brlité mentale est telle, qu'elle en 
fait les outils les plus dociles entre les mains 
de ceux qui saveut si bien s'en servir. 

Le bourgeois que vous combattez est par 
tout et encore plus parmi I'tnno mbrab'e 
quantité des travailleurs , dont la. valeur 
psychique que vous leur prè.ez, ne s'arrête 
pas un seul instant à l'utilité de leur geste 
productit. 
Et certes, en ce qui me concerne, je pré 

fêre un bcu rgecis comme Pasteur, établis 
sant un progrès par le fruit d'un travail 
assidu, que tous vos prolétaires en mal 
d'estomac. 
Je crois fort, qu'il est préférable d'entrer 

en lutte avec las causes, sans nous soucier 
des efîets, et je ne vois pas l'intérêt que les 
anarchistes pourraient avoir au grand soïr de 
votre epopée à aller se faire casser }J. figure 
en CJmpagnie des brutes chez lesquellas 
chaque j mr les dirigPants recrutent Jeurs 
flics, leurs soudards, leura esclaves de 
toutes s ortes Ces brutes qui viennent nous 
parler solidarrté, et qui, sous pretexte de 
digestion hàtissent les prisons, engraissent 
les patrons, choisissent leurs maîtres, et 
nous cassent la figure dans leurs réunions, 
·quand on ne chante pas leurs chansons, 
ne nous disent rien qui vaille. 
Notre tache ne s'arrête pas à la centrali 

sation d individus, basant leurs droits à 
l'existence sur des professions nuisibles ou 
criminelles et nous ne serons jamais soli 
daires de ces gens-là. 
Notre tàche est partout où est l'hom;e 

sans distinction de classe, ou de co - 
dition sociale ; partout où est l'homme q i 
vit, œuvre, agit sans scrupules pour les 
consciences froissées, pour les préjugés 
molestés; notre tàche c'est notre vie, envers 
et contre tous. Nos critiques s'adressent 
aussi bien au fonctionnaire au service du 
bourgeois qu'au fonctionnarisme dont le 
Syndicalisme moderne est pourri ; au luxe, 
à l'opulence, à la misère comme à l'abru 
tissement, au permis comme au défendu, 
au maître comme à l'esclave, à celui qui 
commande de tuer comme à celui qui 
consent à le faire, à l'ouvrier qui prostitue 
ses bras comme à la. femme qui prostitue 
soli bas-ventre ; à tous ceux dont les gestes 
réfléchis ou non, entretiennent nne société 
que nous voulons détruire. 
Basant notre éducation sur les connais 

sances physiques; dans l'ordre naturel des 
choses, nous apprenons aux hommes- à se 
connaître et non à se haïr. Nous rejetons 
le principe social actuel: misère d'une part, 
opulence de l'autre, qui fait des individus 
des adversaires acharnés. Nous préférons 
leur dire ce qu'ils sont, les traiter pour ce 
qu'ils valent plutôt que de Jeur laisser croire 
qu'ils sont capables d'être autre chose que 
des maitres et des valets. 
Notre attitude est la déduction de l'expé- 

rience acquise. Il 1erait oiseux de rappeler 
la liste de tous les camarades qui, péné 
trant. dans Ies syndicats pour y développer 
l'esprit de révolte chez les individus, payè 
rent de leur liberté, voire de leur vie, 
et furent abandonnés lâchement. au pied 
de la guillotine par ceux-là même sur 
l'énergie desquels ils avaient le plus compté. 
N'ayant pas à r.rtendre le demain prédit 

mais voulant vivre aujourd'hui, nous esti 
mons que ce serait perdre notre temps et 
nos forces que de grouper Ides éléments 
disparates en vue d'un travail de cohésion, 

Noua sommes des hommes épris d'un 
grand désir de liberté et non des moutons 
en mal de majorité. 

L'esprit de coterie syndicale nous a suf 
fisamment démontré ce qu'on pouvait at 
tendre d'une telle organisation. 
Les mots ne sauraient nous tromper. 

Nous savons ce que veulent dire Solidarité, 
Camaraderie, Prolétariat et Révolution so 
ciale, Nous savons ce que vous voulez 
détruire, mais nous savons aussi ce que 
vous voulez reconstruire. Nous ne vous 
suivrons pas dans votre entreprise. 
Elevez des barricades, allumez lei torches 

'incendiaires, employez tous les moyens 
de destructionapeur arriver à vos fins ; 
mais sachez qu~,t~ré;i.Jab!ement, si vous 
n'avez pas su parler et éduquer les hommes 
~i. vous n'avez su 'q~e cultiver leur sensua 
lité stupide, nég iigé .. nt totalement d'attirer 
leur attention sur lei gestes de production 
utile; vous pouvez 'aire du bluff 1·1foulu 
tionnnire, il n'y aura rien de changé, tout 
restera à fai~e. 

Les Idées et les Faits 
• 

Tous les journaux quotidiens vivent de 
la relation plus ou moins exacte ou agré 
mentée des évènements du jour, de la 
ré .Iame, des annonces, des faits divers.et 
du roman - feuilleton. 
c'est bien là leur rûle, étant donnée la, 

mentalité de leurs rédacteurs, de leurs 
correspondants, de leurs lecteurs et l'in 
térêt pécuniaire de Jeurs actionnaires. 
Aucun de ces journaux à un sou ne 

pourrait vivre s'il négligeait l'information 
et s'il n'étalait en quatrième ou sixième 
page un amonce1lement d'appels à toutes 
les escroqueries. . 

Mais quand on ne veut pas satisfaire 
la curiosité malsaine ou l'intérêt cupide, 
quand on veut éclairer, instruire, édu 
quer, on est bien obligé de constater que 
les faits ont un sens et des causes, qu'ils 
traduisent des idées. Or, si tes idées évoluent 
les faits restent atqwis ;· c'est pourquoi, avant 
de mettre les idées en action, il faut 'que 
ces idées soient bien réfléchies, reconnues 
exactes, conformes à la raison et à la 
logique. Et, avant de se réaliser en gestes 
précis, et e.ITectifs, les faits doivent être 
consciemment conçus par l'esprit, dé 
crétés librement par la volonté: ainsi 
accomplis, ils ne peuvent donner que les 
meilleurs résultats. 

C'est parce que les Iaits qui se pro- 
duisent actuellement, un peu partout - 

Gl h• t· J surtout les faits de grève l.. n'ont pas été anes antre 1S es précédés d'une instruction, d'une édu- 
cation et d'une stratégie nécessaire de la 
part de leurs auteurs - les masses ou: 
vrrères - qu'ils n'ont pas donné jusqu'ici 
sultats pratiques, décisifs et satisfaisants. 
Et les mêmes choses se répètent malgre'les san 
glantes leçons reçiees par les individus èt les 
oollectioités, • 

. Il se produit actuellement un mouve 
ment syndlcaliste sur lequel nous devons 
veiller, car il parait être Je prélude de 
l'avènement au pouvoir du quatrième état 
si cher aux socialistes et tant prôné par 
eux. Mais, comme nous, anarchistes, ne 
voulons pas plus d'un état syndicaliste que 
d'une autorité quelconque, nous devrons, 
dans le prochatn mouvement révolution 
naire qui se prépare, tenter .Ia destruc 
tion, par tous les moyens mis à notre 
portée, de toutes les choses et Individus 
inutiles, nuisibles, malsains, afin que s'il 
faut construire la cité nouvelle, nous la 
construisions avec des matériaux neufs. 
En ces jours de tourments le cœur doit 
rester muet et la pitie en être bannie, · 

· . t 'ois du er eu le On parle beaucoup des impulsifs, du Tu te lameras_ donc ou; ., P 'P ,.p déchainement des instincts et des passions. 
babillard et stupide, tu ne cnprendras donc ·On se sert couramment des mots« Crimes 
jamais qu'il faut toujours i'rméfier de ceux et délits D comme si ces termes avaient 
qui te flattent. un sens bien déterminé. Mais, s'il est 

MARAT. vrai que la plupart des actes antlso- 

GROULT. 

l'dgoïsme parfait est it.erdit à l'individu 
par les conditions même (e sa vie ; il doit 
mourir au bout d'un certin temps et s'il a 
pu éviter de se repro.iuire ffectiuement, com 
me celà arrive dans les 'épèces sexuées, sa 
lignée est interrompue et se nous intéresse 
plus; nous ne connaissons anjourdbui que 
des êtres vivants prouenan d'une lignée qu1: 
n'a jamais été interrompue fi:!' la mort et dout, 
par conséquent, aucun des rembres successifs 
ne s'est soustrait à la nécesité de la produc 
tion; en d'autres termes, fou tes êtres aujour 
d'bui uiuants descendent d'égïstes imparfaits. 

Felix É DANTEC. 

Toujours le berger »iura «x âepens de son 
troupeau, et les gouuernemeis des dépens des . " ' gouvernes. 

Mircia c ROSETT!. 

que·lques-unes ne - nous ontl' mème laissé 
aucun document. L'histoire proprement 
dite, qui s'occupe uniquement des actions 
des hommes depuis quelques dizaines de 
stèclee, et la pretiistoire, quif voudrait re 
trouver l'origine de l'homme et des· autres 
espèces vivantes, . sont toutes deux éga 
lement impuissantea à reconstituer ,les 
chaines des événements; elles sont obligées 
de laisser jouer ua grand rôle au hasard, 
c'est à dire, à I'ensemb.e des, facteurs ·in- 
connus. · 
Le délugé biblique, la famine qui désola 

l'empire romain sous Marc Aurèle, l'éclat 
de lance qui creva l'œil d'Heari Ll, la ma 
l adie dont'souffrait Napoléon à Waterloo, 
voilà quelques détails que des 'documents 
nous ont conservés et qui nous font surtout 
comprendre combien d'autres détails 'nous 
manquent pour la reconstitution des vicis 
situdes des empires ; ceux qui ont le souci 
de la vérité doivent donc se borner à rappe 
ler les faits connus Rans essayer de les· 
relier entre eux et de Ies-ïatra découler les 
uns des autres, car il s'est sûrement passé, 
dans l'intervalle des faits connus, des évé-, 
nements également importants ou même 
plus considérables et que nous ne con nat 
trons jamais. 
Et cependant, on fait de l'histoire/ et de 

la préhistoire et l'on. arrivé à établir avec 
beaucoup de vraisemblance les grandes · 
lignes au moins de l'évolution des peuples 
espèces. Ce qui a été fait paries historiens 
de la .moitié du XX• siècle est d'ailleurs 
absolument analogue à cil, que nous a 
enseigné Darwin relativement ,à la philo 
aophie biologique. Les hiatorlena et Darwin 
ont canalisé le hasard. 

Félix LE DANTEC: 

à suture. 

.. \ 



eiaux s'expliquent par l'hérédlté. par 
l'inffluence du milieu et l'atmosphère où 
l'on respire, il est vrai aussi que les 
hommes ne sont pas nés mauvais, mais 
Je ·cteviennent: leur dégénérescence s'ac 
quiert à travers des fautes accumulées 
qui, presque toutes, sont imputables à la 
société. Et c'est parce qu'ils n'étaient pas 
encore corrompus qu'ils ont cherché à se 
[ustiûer à leurs propres yeux ou à dimi 
nuer leurs remords en élaborant des 
sophismes, des mensonges, des idées 
fausses. 
Mais qu'est-ce qui a favorisé ces aber 

rations de l'esprit? Comment s'est formée 
l'atmospnère malsaine qu'on a respiré 
dans le milieu dont on subit la néfaste 
influence? Dtoù vient que le sens de la 
responsabilité s'est affaibli a tel point 
qu'on se laisse entrainer par l'impulsion, 
parce qu'on ne semble plus croire à la 
possibilité de la résistance individuelle ? 
Pourquoi la notion de la hbarté, de la 
dlgnité individuelle, n'éclot-elle pas vi 
vace dans les esprits?.,. Pourquoi'? 
Parce qu'il s'est trouvé et qu'il se trouve 

encore, dans les assemblées, les réunions, 
les groupements, les syndicats, des so 
phistes, des menteurs, des arrivistes qui, 
de propos délibéré} sapent et ruinent tous 
les principes de la raison, de la logique 
et du bien, brisent les énergies et mettent 
un frein aux élans sincèrement révolu 
tionnaires. 

D'autres se décernent à eux-mômes un 
brevet d'aristocratie individuelle, dépo 
sent le venin de leur élégante ironie, de 
leur dilettantisme sceptlque sur la sub 
stance même des convictions nécessaires. 
Et ces gens-là ont des disciples qui répè 
tant leurs propos en les aggravant. 
Les naïfs, les sots, les indiŒérents inca 

pables de juger par eux-mêmes, entendent 
chuchoter qu'il ne faut plus rien affirmer; 
ils ne voient pas que cette voltige est en 
somme de l'acrobatie. Le doute aplanit 
bien des difficultés et ouvre les plus 
larges voies à l'intelligence, à la recherche, 
à l'ell'ort Indrvtduel ; mais l'idée mûre 
ment pensée, doit être clairement ex 
prlmée et énergiquement affirmée. 

11 n'y a donc lieu, au profit même des 
faits, d'examiner des idées, de recon 
naitre les erreurs, de dissiper les malen 
tendus, et avant d'agir il faut enseigner 
aux individus qui veulent s'affranchir, 
qui aip:ienU~ liberté et i21 vouw.nt,.g.l'Qn~. 
rorte ét belle, les principes. indispensables 
de cette émancipation. 

Fernand PAUL.- 

,Oemandez: 

L'Amour Libre 
par Madeleine VERNET 

Brochure à O fr. o~ 

~OTRE CORRESPONDANCE 

Les Sirènes 

à René Borâo 
En tête de ton article « Les Sirènes», tu 

as ecrit ce, mots .« Propos d'un désillu 
sionné >J, tu as bien fait car ils excusent et 
expuquent la tendance que tu a, eu de gèné 
raliser ce qui ne peut être qu'une exception. 
Je ne parlerai que pour mémoire de ce 

charmeuses qui prennent leurs victime, 
dans la bourgeoisie pervertie, de ces fill 
du peuple qui, grâce à. leur beauté ensorce 
leuse et à leur coquetterie deviennent fataiè 
aux bourgeois qui les approchent; maie au 
bourgeois seulement, car l'ou v.rier en llé· 
néral ne s'occupe pas d'elles et l'anarchiste 
encore moins. 
Pourtant tu as parlé du travaüleur laissant 

1a femme et ses enfants. crois-tu que ce soit 
pour suivre une sirène! La potite ouvrière 
qui a su lui plaire peut éprouver pour lui 
de l'amour véritable, et n'a rien de commun 
avec la fastueuse cocotte possédant tous les 
secrets de l'art de Sf fatre aimer. Trou 
veras-tu coupable que P~ll ;eux êtres cèdent 
à. leurs penchants na\urAJ,,4. 
Mai11 tuas dit que'lquifgtiose d~ plus grave : 

n Anarch isttis il y a destir_ènes parmi vous 1 >J 
J'ai pu remarquer co n hien les camarades 
hommes jugaient fa:hlement lei femmes. 
trop facilement puiseu'il commettent sou 
vent de, erreurs grfstières. Parce qu'une 
femme a une origina.''tté propre, une person 
nalité distincte, pu~sante, lei homme, la 
traitent de nèvrosér, de détraquée ; parce 
que cette femme d~agée de préjugés a le 
geste et la paroles li~ e (sans pour cela qu'ils 
soient obscènes) ete devient une pervertie 
à la recherche de sfusations. Pourtant vous 
seriez heureux: de ioir la femme libre, déga 
gée de tous prèjurés, mais vous admettez 
difficilement qu'ele puisse actue1Jement 
être complètemea'/émancipée; toujours au 
fond de vous il r ste un doute sur sa sin 
cérité; vous craigrez que ce n~ soit que de 
la pure comédie t qu'à la place de l'ètre 
intelligent et raiannahle que voua pensiez 
trouver il ne re~e bientôt plus qu'une fe 
melle en quête d!mà1es, selon l'expression 
favorite des cam~J'a.des d'une certaine ville 
de province. J 
Pourtant vousi drnettrez facilement que 

les anarchistes nfsont pas à l'heure actuelle 
des mâles plus }aux ou plus forts quo le 
reste des homfes, nour qu'une femelle 
s'astreigue à [uer le rôle fatigant pour 
elle de la femi::il émancipée l Il n'y a donc 
pas de raison ii'lable pour qu'il y ait des 
si:céne1 d;ui.s ulJlrouuement. Si par hasard 
il y en a. leur noibre sera toujours infértaur 
aux esprits vidfli. aux pédants qui dan, un 
groupe cherchet à attirer les regard, sur 
leur nullité ml recouverte d'un vernis 
d'éducation, et }mal qu'elles pourront faire 
aux esprits serasctns grand, car elles seront 
plus vite reconhes. 
La jeune fillEfiui veut le mariage légal 

n'est pas une rène ; ce n'est pas pour le 
plaisir de le faii agir contrairement à ses 
idées qu'elle oblre son ami à.cette forma.lité; 
c'est parce qu'el.crott y trouver une sûreté, 
'une garantie cotre la lâcheté de l'homme 
qui ainsi pense-elle, ne pourra pas l'aban- 

Ah I ils te méprisent; l'ordure est ton 
élément, disent-ils, mais regarde-les donc 
s'y vautrer aussi. • , 
Hypocrisie: c 'est le morqut résume notre 

civilisation. Enfler des paroles creuses, 
parler de vertu, d'honneur, d'amour, de 
probité et rire entre amis de toutes ces 
bali vernes. 
Regarde cet honnête père de fami'ile qui 

pérore doctoralement devant sa femme, 
sa fille ou son fils. Quelle austérité I Quelle LISEZ : 
sévérité de principes, nulle faute ne trouve ' ~ 
grâce devant lui; mais_i~terroge donc 1es Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? 
actes de cet homme rlgtde et tu auras le , 
spectacle de la plus ignoble tartufferie. . ~ par E . .AiRMAND 

Vois cette jeune fille élevée dans la plus à. l'anarchie, fi fr. ; franco: i fr. i6 

donner une fois son déair satisfait; quand 
elle aura un enfant elle ne sera pas ainsi 
livrée à ses propres ressources. C'est naïve 
ment, sincèrement qu'elle croit cette céré 
monie utile, c'est à l'homme, au camarade, 
de lui en faire comprendre l'inutilité. ou 
d'avoir le courage de s'éloigner des chaînes 
qu'innocemment lui tend celle qu'il aime. 

Vou, n'espérez pas qu'immédiatement la. 
femme rompra aveè le passé, et deviendra 
forte dégagée de tout préjugé; il lui reste des 
travers, mais Ies hommes affranchis ont 
aussi leurs travers et, qui ne sont pas moin 
dres. Songez que la femme est plus enserrée 
que l'homme, dans le réseau à fines mailles 
des conventions sociales, qu'elle a par con 
sequent plus de peine à. en sortir , au lieu 
de la laisser se débattre seule ou de la 
replonger dans son bourbier, tendez-lui une 
main fraternelle aidez là. 
La femme qui fait un effort pour dégager 

son esprit des préjugés est par cela, même 
intéreasante;et si par hasard votre [ugemeni 
a eté faux, si vous vous êtes laissés trom 
per par une sirène, tant pis, ne rt grettez 
pas la générosité du geste accompli, il vaut 
mieux se tromper que de rien faire. 

complète ignorance des choses du monde, 
on a pris soin d'écarter d'elle tout specta 
cle, toute parole pouvant blesser sa pudeur. 
Tout à coup on la met brusquement en 
présence d'un monsleur quelconque, en 
lui disant: voici ton mari. Quel' est donc 
le guide respectable auquel, suivant le 
Code, elle doit respect et obéissance. Je 
vais te le dire : 
S'il est riche, il a trainé de boudoir en 

boudoir, du restaurant de nuit à la brasse-· 
rie dè femmes, il s'est vautré dans les plus 
ignobles jouissances, il s'est',b.abitué à con 
sidérer la femme comme un outil de plai 
sir qu'on loue à l'heure ou à la journée. 
Après avoir alnsl vidé son cœur et sa 

cervelle, n'ayant pas d'idéal mo rai, dégoûté 
de tout, repu, lassé, il songe au repos, et 
ce restant d'homme va se marier, avec 
qut 'l avec une prostituée'? non, avec une 
vierge, et de par la loi, il est le maitre de 
cette chair neuve. 

1 
S'il est pauvre, les choses se passent de 

même; l'Etat qui repousse le communisme 
des choses, protège et gouverne le commu 
nisme des personnes: la maison de tolé 
rance est une institution d'Etat (saluez 1) 
au même titre que la caserne, l'église ou 
le lycée. La chair à plaisir est enrégimentée 
niplusnimoinsquelachair canon, c'est par 
larnalson de tolérance que le jeune homme 
entre dans la vie. Oh I notre vertu s'acco 
mode aisément de tout cela, nous sommes 
honnêtes malgré tout. Oh ! le bon fils, le 
noble rejeton, qui va des baisers de sa 
mère aux baisers d'une prostituée, pour 
aller plus tard du lit de là maison publique 
au lit conjugal; et tout cela Iait bon mé 
nage, à force d'hypocrisie. Cela est tou 
chant, on est attendri au spectacle de cette 
auguste vie de famille où le père apporte 
en dot l'odeur fade du tupaner, où le,flls 
couche peut-être avec la même femme 
qu'a jadis détloréeson père; c'est ça l'Hu 
manité, mon vieux pourceau, et c'est cette 
tourbe qui vote, qui juge, qui condamne, 
qui admire et. .. qui fusille, ça, ça a des 
opinions philosophiques : ils proclament 
l'immortalité de leur boue; leur ordure se 
donne des airs de bonne compagnie; 

Oh I mon frèreporc,plusjete contempla, 
plus je te trouve au milieu de notre civili 
sation, le seul être resté noble et pur, toi 
qui aimes la fange et qui ne la renies pas, 
et je comprends la haute sagesse du vieil 
Antoine qui, après avoir regardé le monde 
n'avait trouvé que toi qui fus digne d'être 
aimé. toi le grand paria que les hommes 
couvrent de leur boue, car ta sincérité 
insulte leurs xertus, 

1 
Victor DORIS. 

Revue des Journaux 

Le Libertaire 
Péronnet envoie une chiquenaude au 

commandant Rossel. Oui, l'armée fout le 
camp, à la condition que nous resnons 
intransigeants et que nous ne nous lais 
sions pas prendre aux appâts, socialistes 
ou autres. 
Pour un syndicaliste Rolland Bornam ne 

fait pat un mauvais article sur Politique et 
Syndicalisme, mais ne craint-il pas que le 
deuxième terme ne soit qu'une _ variante 
du premier. 
N'y aurait-il pas un bougre bien inten 

ttonné qui concilierait la deuxième et la 
troisième page du Libertaire au sujet de la 
loi de population et de subsistance f 
Hebdomadairement, Fouques prétend que 

la terre peut produire sans travail de quoi 
nourrir une population bien plus nom 
breuse, et en face les néo-malthusien, 
prétendent que, même avec une culture 
intensive, la population actuelle ne peut 
pas vivre. 
Il faudrait peut être apporter de, chiffre• 

et ne plus parler dans le vide. 
Pourquoi fais-tu le méchant, Deneuville t 

le sujet choisi était intéressant, et tu l'as 
traité de façon fort sérteuse. Je ne t'ai fait 
que d'amicales observations en te mettant 
en garde contre les bouquina genre Eltzba 
cher et contre la croyance que tu semblais 
avoir que Kropotkine représentait exacte 
ment notre conception communiste. Celui 
là que tu a11 traité n'est pa1 moisi ; mais 
notre communisme à nous est de dix-sept 
ans plut jeune. Quand tu aura fini noua 
te dirons, non pas en pontifes infaillibles - 
comme tu nous connait mal - mais en 
copains, ce qui nous semb e plus logique, 
plus pratique. . 
A .propos de la Démocratie vivante, G. B. 

fait un article assez juste et nous croyons 
svee lui que des œuvres anarchistes peu 
Yent et doivent être créées, car la meilleure 
fd~cation est celle de l'PJ.emple. 

•' Groupe d'études libertaires dn XVI/Je. ·- 
Salle Roudier (:I,'!~ étage) 135 rue Damré 
mont. Fête et' causerte, Sujet ; Où ri.dus 
conduit le, trio Clemen~eau, 'Bdan<!,, Vi- 
viani par Humbè11t, , ' 

-1 ·, 1 
, NANTERRE. - 'Groupe libertaire, Sall~ 

. . . Chesneau, boulevard du Couchant (prè1 ~es communications. pour être inserées la gare). Dimanche 25 Avril à 2 h, 1/2 du 
doive.nt nous parvenir au plus tard, le soir Concert-causerie avec 1auterie. mardi matin. 
Pour faciliter le travail des typos, les AUBERVILLIERS. - Les Causeries libres. 

camarades qui nous envoient des articles, Dimanche 25 Avril! à 1 h. 1/t.. rendez-voua 
sont priés de n'écrire que d'un côté des à la Cabane .E!·~mbou près du fort d'Au- 
feuillets, et sur format relativement berviiliers. Audifion de mandolines et 
restreint. des œuvres de Ch, d'Avray paf Iea cama- 

rades. 
MARSEILLE. - Ay,ons peu d'enfants. Pour 
quoi? Comment? Sous ce titre, Marèstan 
fera une conf~rérence gratuite, publique 
et contradictoire, le dimanche 25 Avril 
au Fortin (Madrague de Montrd Ion), 1 

Samedi 24 avril à 9 heures, salle du bar 
Centra] Terminus (1•' étage) à St-Loui1, 
Ma.riage et Union libre par .Marestab. 

A VIGNON. - Café' de l'Entr'acte,' premier 
étage, place de l'Horloge. Dimançhe 25 
Avril à 8 h. 1/2 du soir causerie par . 
un camarade. 

Après trois a.r~les. je commence un peu 
à voir clair das le but poursuivi · par 
C. FJbre; il deait bten lirela'note de 
la. Petite corresjndance. On s'endort à lire 
de pareilles tartes. 

" Les Temps fttveattx .,, 
Laurent Cujas 'bus montre le syndica 

Iisme amértcatu'urrt de parlementarisme 
jusqu'à en crever 

LE LISEUR. 

TRE>IS MiTS 1\UX 1\MIS 

LORULOT désire e2r en relation avec les cama 
rades de villes ci-isous ainsi que des villes et 
villages des région~1oisinantes, , 
Nîmes, Avignon, Na1nne; Montpe llier, Béziers etc. 
Il s'agit de I'organisar, de conférences et causeries 
de propagande. Ecriau p)Ui tôt, afin d'arrêter les 
détails d'organi-arion de p(.:parer les affiches. 
Andrè Lorulot 2 rne suguern, Alais (Gard). 

Charles d'AVRA Y inv les cenarades de Clichy 
qui seraient désireux Iondersn groupe d'action 
de sa'rèunir le vendre 23 avnlà 8 h., 1/:.1 du soir 
talle Garrigues, 92, rut/' Paris, Clichy. 

Ad. MAIRET. - AvonslmmuniCjé aux Intères .és. 

LYON - Groupe d'a1ion révOttionna.ir,e 

OLIVINE. 
,· 

l 1 

RÉV·EIL 

Le soleil, qui n'est pas un jaune 
D'esprit rétrograde féru, 
Jette des boutons sur les aulnes 
Comme on n'en fait pas à Méru. 
Tout ce qui mourait - flore et faune 
A JJiJJre aujourd'hui résolu, 
S'éveille, éclate, et .'amour trône 
Dans /es cœurs en maître absolu ... 
- Ainsi, de l'ultime révolte 
Lorsque, pour une autre récolte, 
L'étoile à nos yeux brillera, 
' De la terrestre nécropole 
Jusqu'à la céleste coupole 
Un hymne joyeux montera ... 

BIZEAU. 

En reqaruan: un porc 

Où l'on discute 1 · 
Où l'on se voit 1 

f 

;a.useries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chévalier-de-la-Barre, 2%. - 

· Lundi, 26 Avril à 8 h. 1/2, causerie sur 
la. Grève de Méru par Dacosta. 

Gaus_eries Populaires des X• et XIe, 5, cUé 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 28 Avril à 8 heures 1/2, 

Peut-on. a.imer? par Rirette. 
Groupe anarchiste du XIVo. · - Maison 

Commune 111 rue du Château, le Jeudi 
22 Avril à 8 h. 1/2. Causerie par un cama 
rade. Ay·ons peu d'enfants. Comment? 

Samedi 24 A vl'il, , 8 u. ti du soir I Groupe a.na.rch.iste du XV8, 12, rue Lacor- 
' . daire - Vendredi 23 Avril à 8 h, 1/2, 
Salle de la Maien du Peule Réunion des camarades. · 

15, Grande rue d.ïa Guilloère 

GRANDE CONTROVlRSE PDUQUE 
ENT~I 

l• S. 60UJ1\T P. OU1'\s 

Thëse Socialiste Thè~e Anare;e 

Sujet traité : 

Sociallsme et ~narchh 

nroupe propagandiste du XVIIe, salle 
Nayrolles, 100, rue Cardinet. - Samedi 24 
Avril à 8 h, 1/2., De Confucius au Sillon 
nisme par Rousselet. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue BafroiXIe) 
samedi 24 Avril à 8 h. 1/2. - Causerie 
par un camarade, le Chôma.ge, 

Causeries Populaires du XIXe et XX•, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 2t Avril, à 9 h., 
La formation de l'Université anarchiste, 
son but, son utilité nar Ch. Michel. - Les 
camarades sont invités à assister r; om 
breux à cette causene. · 

TOURS. - Restaurant Lestrade 76 rue Ber 
nard Palissy. Vendredi 23 avril à 8 h, 1/2 
Réorganisation d'un groupe. · 
Le, camarades de l'ancien groupe Les 
Jconocla.stes sont particulièrement invités 
à. cette réunion. 

LYON. - Maison du P..:uple, 15 Grande rue 
de la Guillotière. Dimanche 25 avril à 
8 heurea du soir. Fête en camaraderie. 

SAINT-ETIENNE. - Jeudi 23 Avril à 9 h, 
Bourse du Travail. Suite de la Causerie · 
de jeudi passé. 

- Travail en Camaraderie 

hnprtm. des Causeries PoJ)1ûat1'es: Maurice D1tfl(Jt1, - Le gérant: Lucien LEC0URTI1i1{! 


