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TOUS 

DI:X: CENTI]Y.[ES 

Certes les mots sont utiles. Si les cabotins cation et Je Devoir, un piège pour prendre C . 
et les blagueurs s'en servent pour amuser et es naïfs, 1 hiq uenaudes 
tromper les gagas, on peut aussi s'en servir La Liberté, c'est le droit pour le troupeau j · 
pour un meilleur usage. Ils rendent parfois populaire de choisir s,es bouchers. . ET 
des services. Leur importance, cependant, Quant à la Révolution, c'est le grand mot 
n'est jamais que secondaire. Ils devraient tou- du jour, c'est le grand Bo11i111ent. C'est le mot 
jours être subordonnés aux faits ou aux formidable et sacré dont le fascinant mirage 
choses qu'ils désignent. semble contenir tout l'avenir des hommes. 

Il y a de nombreuses preuves qu'il est fa- 11 fait espérer et trembler. Béni des uns, 1 SYNDICAT DE 'COCUS 
cile de se très bien comprendre sans parler, maudit des autres, il exerce sur les menta 
et que ce ne sont pas ceux quiparlent le plus lités l'infl.ience déprimante de tout ce qui 
qui s'entendent le mieux. , est vide et imprécis. 

Sans aller jusqu'à supprimer la langue, il Par les sottes terreurs et les espérances 
serait bon d'en modérer les prétentions et les chimériques qu'il entretient, il bouleverse, 
abus et ne pas laisser le mot usurper la place il affole les hommes; puis il les paralyse. 
du fait. Et pourtant, que signifie-t-il, que contient- 

Les agréments de la parole sont indénia- il? Rien, si ce n'est les illusions, les aspira 
bles, mais ses inconvénients ne sont. pas tiens, les rêves et les folies que chacun met 
moins certains. L'homme en eût souvent dans la conception qu'il s'en fait. 
moins de plaisir que d'ennuis. ~t ce n'est Le plus grand nombre le prend dans un 
pas fini. sens d'affranchissement, de libération, de 

L'influence pernicieuse du mot est plus salut, de rachat. 
puissante que jamais. Tous les pe~ples la C'est toujours l'éternelle Rédemption et 
subissent. Toutes les couches sociales l'attente du Sauveur qui viendra pour secou 
en· sont infectées. C'est comme une mala- rir tous les hommes et les racheter enfin du 
die générale qui plonge les hommes dans la péché d'ignorance, de pauvreté, de misère et 
démence au point que les très rares individus d'e=clavage. . 
qui en sont exempts passent pour extrava- Révolution ! ! mot fulgurant, mystérieux 
gants tout en ayant eux-mêmes la sensai ion et cabalistique 1 
très nette de vivre dans un monde d'aliénés. Œuvredesortilègedesastrologuessociaux! 1 NÉCROLOGIE' 

Remarquez comment toute la vie des I s t'ont placé dans le ciel obscur de l'avenir 
hommesrouleautourJequeiques mots-types, où tu brilles comme un météore fugace dont 
entités absurdes, a·bstractions folles et con- l'éclat fallacieux Join de nous éclairer I nous 
ventionnelles, n'exprimant rien, ne signifiant aveugle. ' 
rien autre que la stupidité et le néant de ceux _ Les hommes éblouis, extasiés, prosternés; 

était le verbe. Puis, pour se prouver à lui- qui s'en servent à tort et à travers. t'admirent, t'appellent et t'attendent comme 
même et surtout aux autres, la toute puis- Dieu, Honneur, Patrie, Famille, Société, le nouveau Messie. 
sance de la parole comme instrument de Loi, Propriété,Justice, Morale, Bonté, Huma- Ils t'attendent en vain. 
domination, il ajoutait: Et le Verbe était Dieu. nité, Droit, Devoir, Liberté, Révolution et Car, tu ne viendras pas , car le Messie ne 
Je suis le Verbe de Dieu, et celui qui croit mille autres sont les mots ~ides et absurdes vient jamais. Car il n'y a ni' Messie, ni Sau 

en ma parole sera sauvé, clamait Jésus, autre sur lesquels les hommes ergotent et diva- veur, ni Révolution, et chacun doit faire sa 
meneur antique et mystique dont les lois guent à plaisir. . révolution et se sauver soi-même. 
et le succès furent posthumes. .C'est pour ces vaines sonorités qu'ils dispu- La Révolution, c'est la vie de tous les 

Ces deux exemples, parmi les plus connus, tent, délirent, se battent et se tuent. jours, de toutes les heures. Chaque minute 
indiquent assez que tous les précurseurs Quant aux vagues choses que ces mots passée à l'attendre, au lieu de la vivre et d'en 
d'un despotisme nouveau ont d'abord dû sont censés représenter, il n'en est jamais profiter, durant' qu'on la possède, est une 
fonder leur autorité sur la parole. question ou si peu. Le mot suffit. minute de perdue pour la Révolution. 

Dans le temps et dans l'espace, tous les D'ailleurs, tous ces mots magiques n'ayant La Révolution 'est en nous et autour de 
théoriciens, tous les novateurs, tous les jamais eu pour ceux qui les prononcent ou nous si nous savons l'y faire; autrement, ce 
rhéteurs, tous les meneurs et les faiseurs, qui les entendent, de sens bien réel, bien n'est qu'un mot vide de sens dont nous 
obligés d'avoir recours à la fantasmagorie positif, bien défini, chacun les interprête à subissons la grossière et décevante tyrannie. 
de la rarole pour étourdir leurs victimes et sa manière et dans tous les sens. Les mul- Libérons-nous d'abord de la tyrannie des 
gagner des adeptes, se sont fatalement trou- tiples et contradictoires acceptions qu'on se· mots si nous voulons que cesse enfin la 
vés d'accord pour proclamer la suprématie plaît à leur donner, en font une cause per- tyrannie des choses. 
du mot. pétuelle de discorde, d'erreurs et de conflits. 

Les philosophes, eux-mêmes, se sont lais- On conçoit très bien comment les diri- 
sés prendre aux vanités du verbe et n'ont geants usent et abusent des mots. Il est plus 1 ~~7Fii'ii'i";;c~1i~uFfiFFi•iii 
trop souvent, discuté que sur des mots. difficile de comprendre comment les dirigés . .. 

Jamais la puissance du mot ne fut aussi peuvent s'en contenter. 1 Vient de paraitre· 
grande qu'aujourd'hui: C'est un rhéteur S'ils s'avisaient d'écarter un peu les mots 
Ignorant, incapable, bon à rien et propre à pour :voir ce qu'il y a derrière, ils seraient 
tout, mais vieilli dans tous les trucs, rompu vite édifiés. lis verraient qu'à toutes les épo 
à tous les louches trafics, sali à toutes les ques et dans tous les pays, les mêmes mots 
prostitutions, qui préside actuellement à ont toujours servi d'étiquettes menteuses 
nos destinées. Et cela, parce qu'il sait; à pour parer les mêmes vilaines choses. 
l'occasion, composer habilemeni un discours Quelles méchancetés, quels meurtres n'a- 
et Je réciter de même. t-on pas commis au nom du Dieu très bon 

Chez les anarchistes - ces lascars à qui on créateur de toute vie ? 
ne la fait pas-, c'est même chose. Une Quelles turpitudes ne décore-t-on pas du 
sotte volubilité passe pour un grand art, et mot : Honneur? 
un sempiternel bavard pour un grand homme.' Quel sens raisonnable peut avoir le mot 
j'en connais un qui se fait des rentes avec Patrie pour les malheureux qui crèvent de 

-ce truc et j'en connais plusieurs qui veulent faim et doivent, en plus, aller se faire égor- 
l'imiter. ger en sol) nom? 

li lui suffit de composer quatre discours Et la Propriété, qu'est-ce pour les 99/00 
par an, de les apprendre par cœur et de les de l'humanité, sinon la négation même de 
réciter avec la fidélité d'un phonographe toute propriété et l'impossibilité absolue de 
pour être applaudi par les badauds. pouvoir jamais rien posséder des choses les 

li va. de ville en ville, débi'er son I ôle plus élémentaires et les plus indispensab'es 
ennuyeux, et, tout comme Polin, Galipeaux à l'existence. 
ouBruant,iltrouvedesamateursquiviennent Lajustice n'est qu'une farce; la Loi, une 
voir et payer ses grimaces, dont il n'attend violence ; la Morale, une hypocrisie ; la 
pas autre chose qu'une bonne recette. Bonté, une lâcheté i le Droit, une mystifi- 

Le Mot 
et la Chose 

La priorité du mot sur la chose a toujours 
causé à l'humanité de cruelles mésaventures. 

Le mot est pourtant un merveilleux ins 
trument d'entente et de communion entre 
les hommes; comment a-t-il pu devenir, pour 
eux, une cause de désunion et la source de 
toute querelle et de toute lutte? 

Ce serait là un thème fécond sur lequel les 
parleurs ne sauraient trop s'exercer. 

Ce qui est certain, c'est :que, si le mot 
prime la chose, il opprime surtout l'être? 

Ce phénomène paraît bien particulier à 
l'espèce humaine; car l'observation semble 
démontrer que toutes les autres espèces ani 
males ne subissent jamais que l'influence des 
choses et des faits. 

Sans prétendre décider ici si l'homme seul 
a le privilège du langage, il est hors, de doute 
qu'entre tous les animaux, il est bien celui 
qui en abuse le plus. ' 

Il faut dire, à l'excuse du bétail humain, 
que cette fâcheuse tendance a toujours été 
soigneusement entretenue par ses conduc 
teurs dont elle favorisait les plans. 

Moise, ce légiféromane fameux, dont nos 
codes portent encore l'imbécile empreinte, 
disait dans la Genèse: Au commencement 

LEYIEUX. 

' 1 

La- Quatrième Année du 

'' LIVRE '' 
DE· 

L'ANARC·HlE 
Prix: 7 fr. 50 

Les camarades le retireront 
a~ plutôt, afin de rembourser au 
journal l'acance qu'il doit faire. 
Nous acons fait relier égale 

ment quclque s.pre.miè r e s années. 
Un an: 7 fr. So; Deux ans: 1.2. fr. 

Trois ans: 18 francs. 
Quatre ans : 2..4 francs. 

Croquignoles 

Il vient de se fonder à Hœcht un syndicai qui 
mérite d'attirer l'attention, c'est celui des maxis 

\ . 
~omph. , 
Ne riez pas, c'est le Journal Officiel de cette 

ville qui annonce gravement que « le comité se 
fait un plaisir d'accepter des membres et que 
l'entrée au syndicat est gratuite » 
Evidemment, il serait douloureux de faire 

payer une cotisation. 
Nous avions déià des associations de vierges, 

nous aurons désormais un syndicat de cocus. 
Les membres ne manqueront certes pas. Lrs 

·principales revendications de la corporation 
seront le bannissement des [ouvenceaux de six 
à quatre-vingt douze ans et le rétablissement 

des ceintures de chasteté, La carte 
fédérale sera rerêtue du label de 
circonstance ci-cpntre. 

a fédération des cocus éclipsera sans 
nul doute par le nombre d~ ses adhérents, 

les corporations les plus nombreuses. Le syndi 
calisme/ait décidément des prog, és foudroyants, 

+ 

Aujourd'hui se déroulera l'enterrement de 
Monsieur Chauchard, ancien calicot, philan 
thrope et millionnaire. Ce service funèbre que 
le grand homme a réglé lui-même avant de 
mourir, dépassera en m agnificence, tout ce qui 
s'est vu jusqu'ici, Le service hors-classe sera 
escorté de maîtres des cérémonies et de crt que 
morts soigneusement rosés, S1x chevcau x capa 
raçonnés d'argent traîneront le corbillard. 
La cérémonie religieuse aura lieu à la Mad, - 

Leine. Une somme de cinquante miflef,ancs a 
été réservée pour les artistes d « ['Opéra, de 
l'Dpéra-comique, les chœurs du conservatoire 
et les meilleures maîtrises de Paris. 
Le cercueil sera en bois d'amaranthe et en 

bron~e, l'intérieur en satin blanc ; il a couté 
dou~e mille francs. " , 
Enfin, le tombeau du prix de quatre-vingt 

dix mille francs, a été exécuté sous la direction 
même du défunt. Il est en granit de Vire, et 
d'une merveilleuse beauté. 

1 
Les artistes les plus célèbres, les praticiens 

L,s plus habi les ont présidé à sâ confectio~. 
La charogne de Monsieur Chauchard-aura , 

des funérailles de roi, les journaux publieront 
des portraits et des articles .. l'drne du grand 
homme ira au paradis et sa mémoire· passera à 
la postérité. 

Pries; pour lui. 

Au numéro 6 de la Rue des Trois-Bornes, 
habitait le ménage Dulong composé, d tt père, de 
la mère et de quatre enjants en bas âge. 
Hier malin, des voisins entendant des plain 

tes venant du triste réduit où ils logeaient, en 
foncèrent la porte. It était temps. Vaincus par 
la misère, les Dulong avaient allumé un réchaud 
de charbon pour en finir d'une vie de douleur. 
La femme et les quatre enfants ont été admis 

d'urgence à l'hôpital Laênnec, Le père dé;à 
mort a été envoyé à la Morgue aux fins d'au 
topsie. 
L'hosto, la Morgue, le jour c.·é na'oirt. Va 

donc; eh bou.ol I 

TRISTE'! 
Au Tivoli- Vaux-Hall tm discute du repos 

hebdomadaire des coi.ff eurs. 
Qyelques patrons veulent prendre des extras 

et rester ouverts. 
Et comme la salle est houleuse l'un des 

commerçants envoie cet argument péremptoire,' 
« Je suis résolu à tout, sauf à dire un jour cha, 
que semaine obligé de sortir avrc ma femme. 
C'est pourquoi ;e ne ferme pas». 
Cet homme était un philoso, h,, niais l'assem 

blée n'a pa, voulu l'entendre, elle a votés l'obl i 
gaiion de la fermeture, et le pauvre bougre se,·a 
contraint de sortir avec sa femme. 

C'est btau le mariage. 



La Vie et les Lois 
Ptiur vlvre, pour agrandir le domaine 

de ses eocnats-ances développer ses 
pensées, répandre ses idées et les mettre 
à exécution pour son plus grand proût 
en sati-faisant à tous les besoins que la 
nature lui impose, l'homme doit posséder 
la liberté et PD disposer entièrement. Il 
est nécessaire qu'il se meuve dans tom 
les sens que lui indiquent ses facultés, 
sachant que cest pat leur mounement même 
que les corps «sisten! et conseruon! leur 1:itn)itJ. 
En eüet, celui qui ne se manifeste par 

aucune action. est voué à une déchéance 
certaine, à une fin hâtive. C'est pour cette 
raison que nous cherchons - nous anar 
chistes - à instruire et à éduquer les 
iodividns de façon à ce qu'ils pensent et. 
agissent par euX·ID(\mes, sans attendre 
que d'autres les commandent: aiasi s'ac 
quiert la force i,11/ividuelfe. 

Quand les individus auront bien com 
pris la vie, ce qu'elle est et ce qu'elle doit 
être, alors s'évanouiront toutes les causes 
mauvaises qui les détruisent. 

Point n'est besoin de formules spéciales, 
ni de lois, ni de réglements pour vivre la 
vie; le travail utile et l'activité suïüsent. 
Or, il s'agit donc d'être actifs, car nous 
avons à lutter sans cesse contre les luis 
qui, toutes, sont des régles d'asservisse 
ment. Elles sont la négation de let '/:iberté et 
conséquemment, un obstacle à l'harmonie. 
Tandis qu'elles eŒraien t les faibles. elles 
dégoûtent les forts et leur pouvoir est 
essentiellement démoralisateur. En géné 
rai, elles sont faites par les canailles, les 
rusés coquins, pour les imbéciles qui, par 
leurs suffrages, les ont autorisés. Elles 
sont aussi à l'usage des êtres serviles 
contre les plus énergiques et inlassables 
propagateurs de la vérité. 

Seuls les ignorants et les méchants 
sont les adulateurs des lois; c'est pour 
quoi nous les détestons comme les savants 
détestent l'erreur, comme les innocents 
méprisent leurs juges et Jeurs bourreaux. 
Les crétins, les avilis, les pleutres, tous 

les castrats inconscients veulent des lois, 
car ils ne savent ou n'osent se tracer une 
ligne de conduite digne, humanitaire, et 
la respecter. Ils sont Impuissants et ont 
besoin du secours d'un maître, du sécré 
taire de syndicat, de l'autorité intéressée 
d'autrui, étant prédisposés à être asservis, 
dominés, châtiés. 

Les exploiteurs, les gouvernants exigent 
des lois pour les protéger contre les légi 
times révoltes indi viduelles et cullecti ves 
qu'éveille leur vie de lucre et de débauche. 
Ils sa vent les faire souples et perfides afin 
de pouvoir les tourner aisément à leur 
profit en toutes circonstances. 

Les naïfs, les modérés, les électeurs 
désirent des lois tonnes et croient en une 
justice démocratique équitable, ignorant 
que toute loi r,st injuste par ce fait seul qu'elle f.,~t 
un« loi, et qu'elle veut l'obéissance passive, 
la soumission continuelle. Les socialistes, 
les syndicalistes, ont besoin de règlements 
draconiens, de lois sévères, pour canaliser 
l'esprit de révolte. . 
Nous qui sommes athées, solidaristes, 

anarchistes, nous ne suivons que l'impul 
sion que nous ·communiquent les chocs 
multiples des di'{erses idées émises, recon 
nues par nous conformes à. 1a raison et 
eux nécessités de la vie libre indlviduellé. 
Nous savons conformer nos actes à nos 
conceptions, et nous renions toutes les 
lois, fussent-elles syndicales, comme inu 
tues, erronées et oppressives. 

FERNAND PAUL. 

LES UTOPISTES 
Les Utopistes sont des fous, mais des fous 

cheminant vers les temps meilleurs. 
Avec leur cœur, avec leur cerveau, ils 

vont parmi les foules inquiètes cherchant à 
les débarrasser de leurs préjugés. 

Q!Je les bourgeois, les snobs et les mufles 
bavent leurs sarcasmes, répandent leurs 
calomnies, les utopistes ne s'en soucient 
point. Ils campent leurs beaux enthousiasmes 
dans l'orgueil de leurs gestes sublimes. 

Ils laissent aux chiens couchants et serviles 
les os tombés de la table des maîtres. Ils vont 
sonnant l'espoir, le courage, l'énergie. 

lis rêvent aux élites qui surgiront des 
mondes croulants, Soit aux quais, aux glèbes, 
aux u-ines là où tournent les pressoirs 
l' , , ,, 's. là ou se t ird la plèbe depuis l'aube 
jusqu'au soir; au rauque enfer de la mine où 
raie hors Ju monde vivant des millions d'êtres, 
à la bohême qui erre sur le chemin aride, à 
tous les ventres creux, les vas-nu-pieds, les 
ians·aîtes, les utopistes chantent les splen- 

/ 

deurs ~ la vie et incitent aux révoltes saines. 
Ils brûlent les temples d'iniquités, renversent 
le: mur des mensonaes ; contre toutes Je~ 
Babvlones et les Bethléerns ils dressent leur 
farouche colère. 

Ils rasent, sapant les tours de Sodome, en 
chassant les corbeaux qui croassent au rêve 
des hommes. 

l's chassent aussi les voleurs de râles, les 
hyènes religieuses qui ro Jent autour des 
moribonds. Ils montent à l'assaut des tem 
ples et des cathédrales et mettent leur haine 
dans les ostensoirs. 

P,1r eux les vampires sont montrés au 
doigt, car les vampires rêvent de lendemains 
sanglants où ils pourront fonder d'étranges 
empires avec l'aide des grands troupeaux 
humains. 

Les Utopistes luttent pour rendre libre 
tout le bétail de caserne qui jamais ne bouge 
ni ne vibre dans sa torpeur profonde, dans son 
son sommeil halluciné. 

' Par la vie ardente, en gésine, ils sèment la 
fierté aux ouvriers des champs, ils parlent de 
droits, de revendications ·aux travailleurs des 
villes. 

Ils pourchassent les traîtres, les tourbes et 
les lâches. 

Ils rêvent tout h rut à d'augustes destins. 
Ils sont amoureux de justes causes. · 

Ils élèvent les esprits et les choses. Ils for 
gent les temps futurs dans leur gloire 
d'apothéose. L'idée des utopistes flambe, 
brille, répand universellement sa lumière 
ainsi qu'un phare. Et aux horizons éternels 
au siècle qui s'effare, un bruit immense 
monte. C'est le bruit des pas fraternels. C'est 
l'utopie qui devient réalité. 

Maurice BARDIM. 

Un navire doit être lancé. Il fait chaud, 
le -uleit darde ses rayons déjà m ùiants 
sur les têtes des milliers des bonshommes 
venus assister. au lancement. Des croix. 
des dorures, des galons de toutes sortes ; 
des robes-de satin, détoües de prix, des 
odeurs de parfum à la mo Ie circulent 
parmi la masse des ouvriers et ouvrières, 
parmi les babils rapléctés. les étoües de 
percale à cinquante centimes le mètre, 
les odeurs cle sueur. 
lis sont tous là, rassemblés, attendant 

depuis Lieux heures le lancement de ce cul 
rassé. 

L'autorité militaire, bonne fille, a per 
mis au peuple, à cette canaille, de pénétrer 
aujourd'hui dans I'ar sena'. et beaucoup 
sont là. Le lancement d'un navire de 
guerre est un fait tellement intéressant 1 
Pensr z donc, ce navire coute tant de 

millions l li servira à nous protéger, à 
faire la guerre aux puissances voisines : 
l'Allemagoe, l'Angleterre, qui sait? ... 
Ah l certes, l'on ne pense pas aujourd'hui 

que cette œuvre, sortie du cerveaud'un 
fou en mal de meurtre, servira à englou 
tir des centaines d êtres que les femmes 
s'extasiant ici ont peut- être enfantés, des 
ètres qui ne demanderalent qu'â vivre .I'on 
ne pense pas aux énergies dépensées inu 
tilement dans ce travail de géant. 
Anons dune, un navire de guerre va 

être lancé dans deux heures, allons- y voir, 
ce sera joli! 
Pense-ton à toutes ces vies mises en 

mouvement, pour accomplir ce travail> 
à toutes ces misères endurées, les bruta 
lités des chers, les 'maladtes contractées 
dans cette immense cale où les courants 
d'air mortels n'empêchent pas les émana 
tions mauvaises des peintures, minium. 
graisse, etc. ' 

Le peuple, ce bon peup'e qui casque, a 
donné son argent. sa sueur, sa vie pou, 
une aussi belle œuvre, il est juste qu'il 
assiste aux premiers résultats. · 

Allons, c'est le moment, les charpentiers 
commencent leur travail d'élinguage. Dans 
quelques instants, le navire va partir. LP. 
géant ira vers l'eau qui peut-être l'englou 
tira. Uné activité fiévreuse règne parmi 
ces tounnis, autour de ce vaste cercueil. 
L'on n'entend plus que les coups de masse, 
puis la chute des pièces de bois; ces êtres, 
ces brutes sont tellement inconscients, 
qu'ils risquent de se faire tuer sous Je poids 
de telles masses. Qu'importe I les chef, 
sont là qui donnent des ordres, ne faut-il 
pas les exécuter? 
Il part... lentement d'abord, puis accé 

lérant sa vitesse. Bravo, le voilà parti 1 
Gloire au génie qui calcula la pente, le 
poids et la vitesse de ce monstre 1 

Gloire? Non, trop tôt; il s'arrête ... oui, 
il est arrêté, et Le Danton se rappelant sans 
doute les idées de celui dont il porte le 
nom, refuse d'aller vers sa destinée. 

Les ingénieurs crient, s'agitent, se tirent 

les cheveux. Que faire? Les forces réunies li p:i,F daYanl:1g-c, voilà lfl fait, et les char 
des remorqueurs sont impuissantes à re- ges publiq ucs ;;u11L l o ujou rs aussi iniquemen t 
muer l'énorme masse. t'up;oi·l,l'H. . , • 
Le f,iù créateur de celte rouvre est Ccpr-n puul . q uo lqucs signes deF; temps ont 

terrtûé i « On \'8 m'accuser d'avoir saboté ;,pp:ti·:1. (~Il _lui pat·l7 d~_choses nouvelles. Le 
. . . ckpulc q11 ol cl it pa,·a1L s intèi-osscr ~t son sort 

cc cuirassé. Ma carrière est brisée .. >> lui l'a.i t LI"· 1)1'011·1csses Des I es· · l it i ' • . , , , ~,, . .. .. . . 10111111 ·. po 1· .iques 
Mais non I Au contraire l 10'.1.t a~ plus vieuncn t dans le pays. Des journaux lui arri 

te grondera-ton pour la Lrr me. 1 u n es pas vr-n t quil peul Iir-o p at'Joi-. en cacbet te. 11 y a 
l'ouvrier qui raie son travail. toi; tu es des coufcr-euccs où il irait si la Compagnie 
un

1 
gAnie. qui a tout calculé, tout prévu. 11~ le sur-ve i ll ai t. On I'or-mo dr-s ayud ica.ts , La 

Tu n'es donc pas coupable; et à ton ciu loi le permet, elle en fournit les moyens.Elle 
quième zalon vlsndras'ajnuter uu sixiètne, Ioui-uit ?ussi aux Compn.guies le moyen de 
une zrande croix, des félicitations I les ,empec1ier. . 

Sans attendre celles des autres, accepte 1_out cela se brouille un peu dans sa tête, 
, . , 111a1;; cependa.n t une chose est claire c'est 

les n ol r, s. Ne crois pas su ri out que c est crue' ce u'est I us t t ., 1- it • ' . 1 . . p . ou c, at comme a utr-efoia, 
une simple rrom- de notre part. ~on, pour Eu dépit des difficultés, des privations, le 
nous, tous les monstres sernb ables, les. syndicat s'est malntenu. La paye est bien 
p=t its comme les grands devraient rester i11:-;uffi.sa.nle pour subvenu- ,\ ses besoins à 
en place comme celui ci. Qne ce soit ta ceux des siens! Si le syndicat pouvait ol;te 
Iaute ou celle des autres, peu nous importe I nit· une petite augmentation, si minime fût 
Ce qui nous occupe. 'c'est qu'une masse el.le! i\~·rtis voilà. justement qu'on parte de 
inconsciente rr J11se d'aller à la mer. Nous r-cduction des salaires. La Compaguia ne tient 
n'avons pins qu'à souhuiter que cet exern- l_):is ses eugngernents. On le lui dit. Elle 

. . . . ïépond qu'elle les a serupt1le•t1se111c 1·' t pie sort suivi par les malheureux qm ~ . . . . . 1" enus. , . . . - Eh bien! vérifions, dit le mrneur Donnez- 
1 un t construit , et qu eus aussi refusent moi le double livret qui me per- · tt 1 d' · 1 d · é l . 1111e ra e accornpnr a esün e que vous eur contrôle. 
(ailes. 

FLOTTER. 

Gloria 
Le gnu~ernem•nt va soumclllre à ln 

Chambre un prnjet qui a pour objet de 
créer une médaille commémoratove de 
ouèranor-s du Maroc pour les troupe, 
qui ont participé aux opérations. 

(Les journaux, 24 mai) 

O md•ies de Mandrin! 0 mri•tes de Cartouche! 
() mânes de Vathcr 1 0 mânes de Trop p m ahn / 
0 md,.e.< de tous ceux dont le poi enet farouche 
Etendait à p laisir sur leur fu èb re couche - 

Le gueux co m îne le gentleman; 

Console:::;-vous du sort que, [em elle à caprices, 
La fo,·tune vous fit en de m atheus eux jourr; 
Onbli , vos tourments, oublies; vos supplices: 
La gloire p our chanter vos posthumes coniplices 

Ap prête ses mi/le tambours/ 

Consolea-vous ; de111aili, des criminel/es brutes, 
Des désbum anisés aux poitrines de roc 
Qyi de Casablanca pillèrent les cahutes, 
La médnille d'honneur exaltera les luttes 

Sur le sol b·t1'ant, du Maroc. 

Consoles; vous; demain, des mères de familles. 
Offriront à la soif de ces conquistadors, 
Le vin jeune et troublant des charmes de leurs filles, 
Tout en jetant t'insulte à celles qui fourmillent 

Au seuil de certains corridors ..• ~ 

Consolez.vous ; demain, sur les places publiques, 
Où grimnçaient jadis guillotine et bûcher, 
Les d' A made en granit, faits par nos républiques, 
Regarderont du hnut de leurs socles cyniques 

, Le soleil poindre et se coucher! ... 
BIZEAU. 

VARIÉTÉS 

ILS SONT TROP 
Est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils sont 

trop contre un seul? 
Le mineur a beau vivr-e sous terre, isolé 

dans l'étroit chauüer uoi.r qu'Il se tai.lle\à 
coups de pic, loin de ceux qui grouillent sous 
le'soleil, c'est un homme après tout. Conve 
nablement nettoyé, il 11e diffère pas sensi 
blernen t des au tres. Il pense et sent comme 
eux. Il paye l'impôt du sang. Il paye l'autre 
aussi, u'est ce pas, monsieur le percepteur'? 
Quand il mange, quand il boit, quand il se 
vôt; quand il entretient sa famille, il paye 
encore à, l'Etat. Paye-t-Il plus que sa part? 
On n'ose guère le contester. Et tout cas, il 
l',iye, c'est certain. 
Que lui donne t-o u pour sou argent? Au 

trel'o is, on lui pet-mett.alz toulj uste la misère. 
[l misèr'a.it clone et attendait. 

Aujourd'hui, c'est une autre aO'aire. Des 
hommes sont venus qui se sont dits les amis 
.lu peuple, el lui ont promis plus de justice, 
une pai-t plus équitable des avantages so 
ciaux. 

Ces hommes,' ces républicains, avaient foi 
clans la causequ'ilsdéfendaieut. Pourlesfai 
bles, pour les opp rimés, ils out depuis un 
-sièc le , lutlé sans relâche. Ils ont été persé 
eu lés, décimés, mitraillés: jamais vaincus. 
C'est que le peuple sentant que leur cause 
e ta.il. la sienne, élait toujours prêt à donner 
son sang· pou!' la revanche et le donnait. 

J.>c11da11t ce temps, le mineur, terré dans 
sou trou, peina nt, .geig·n[tn t sa misère, perce 
van L de loin en loin quelque vague écbo des 
dissensions civ ilcs où, pour sa cause, coulait 
Je plus généreux s:1,11g, prenait courage, cs 
per-an t pour les siens, s in o n pour- lui: «Los 
unranls voi-r-o n t ça n, pcusaf t-il. 
Elt bien, cc ça » est venu. 
li paye toujours. ll paye même davantage. 

On lui d it bien que c'est sa faute, et que s'il 
u'a,va.il pa.s lolèrè ceiLai n gouvci-nemont usur 
p(l.~eur, qui a livré l,~ patrie à I'i uv asi.ou el 
accru la delle publique de dix m ill iar-ds, ses 
charges seraient moindres. Qu'y pouvait-il? 

- Jamais, répond le directeur, tournant 
le dos. 
Nous voilà Cll grùve, dit le mineur, le soir, 

en ren u-au t au coron. Il va falloir se ser rer 
le ventre. Jeûner, on s'y résigneratt encore, 
dans l'espoir d'un avenir meilleur, mais faire 
jeûner les e11l'a11Ls I Quel homme accepte cela 
gaiement? Enfin,· c'est décidé. Essayons. 
A près tout, si on réussit, les enl'auts eu pro 
fi leron L les premiers .. 
Tiens I les gendarmes ! Tiens! la troupe ! 

Qu'est-il donc arrivé? 
Il n 'est i-ien ar1·i vè du tout. 
Le préret a seulement envoyé une dépêche 

disaut : il Y a grève. Et sur ce simple mot, la 
vieille machine administrative s'est mise à 
l'oucliunner toute seule. Les cl,irecteurs ont 
apporté des papiers à signer au miuistre, 
copiés sur ceux que le prédécesseur du minis 
tre a signés dans la dernière g1:ève, et ·le 
·ministre a signé. Vous n'imaginez pas qu'il 
va Iaire autrement que son prédécesseur. 
Les gendarmes soul en route. La troupe les 
suit, le pays est occupé miliLairemeut. Les 
fusils sont chargés. 
Le mineur est" désagréablement impres 

sionné .. Pas .le pati-on. Le mineur se dit: 
défendons nos droits, mais ne faisons pas de 
sottises. Alors survient l'agent de la. Compa 
gnie avec les g-endarmes : « Pourquoi as-tu 
quitté la 'miue ? Tu écoutes un tas de brail 
lards. Crois-! u que ces dé pu lés te donneront 
du pain? Un tel est arrêté. Un tel a trois 
mois de prison. St Lu ue rentre pas mainte 
uaut, la Compagnie ne te donnera pas de 
travaü, el tu n'en trouveras nulle part. Toutes 
les Compagnies se soul donné le mot. Aucune 
d'elles ne prendra un ouvrièr renvoyé pour 
fait cle grève ». 
Les gcnd armes appuient. On entend dans 

leurs poches sonuei- le fer des menottes. 
Cepeuda.n t l'homme résiste. Il y a la solida 
rité de u-avajl et de misère. 11 veut consulter 
ses camarades. Le voilà sur la roule. 
- On ne passe pas 1 
- Je vais voir un ami. 
- Ou ne passe pas. 
- Il insiste. Arrêté! On le relâche. Que 

faire? Voici main1enant que, sans droit, en 
violation cle la loi qui lui garanttt son domi 
cile, on démolit la palissade de son jardin, 
pour le mieux surveiller, pour entrer chez 
lui malgré lui,, quand on voudra. Cela est 
interdit par la loi. Il n'y a pas de loi pour lui. 
Il proteste. On le bouscule. La colère lui vient, 
une injure lui é_chapp~. Au tribunal I !l c~n 
Lesle I'accusatiou. Il appelle un témoin. 
Cherchez des témoins aujourd'hui. Le tr-ibu 
nal a tué la Iiberté du témoiguags. Vous ne 
dites pas comme le gendarme'? En prison I 

En prison, notre .homm,e y va fort bien et 
pour longtemps. . 

L,\, il peut réfléchir. Il rétléchit sans doute. 
Il pense à ces députés républicains, ::\ ces 
ministres républicains, à ces fonctionnaires 
républicains, à ces juges, à ees gendarmes, 
à, ces soldats de la République, tous, d'un 
bout .à l'autre de la hiérarchie, clirigi!ls, coa 
lisés contre lui. Il pense à tous ces grands 
seigneurs de la haute bourgeoisie, qu'il voit 
-passer, décorés et cossus quand il y a l'assem 
blée des actionnaires; aux ingénieurs, aux 
porions qui le tiennent serré; à ce Paris d'où 
pour-ra it venir la délivrauca, mais où les 
hommes règnent par l'argent, par leur presse, 
par les iu.Jluences de toutes sortes, faisant 
cbn Lre lui l'opinion ou l'apparence de l'opinion. 
Ils sont trop, peuse-t-il, et il désespère. 
Et dans cc même Par-is, devant son établi, 

l'ouvrier du faubourg pense aussi Les souf 
frances, les tortures de soit camarade, il les 
ressent à son tour. Les lutines de là-bas lui , 
arrivent. Il se prend à détester les hommes 
et-les choses On m'a clone menti'? pense-t-il, 
Et il rêve l'histoire.Il revoit ces -ouvriers du 
faubourg Autoi.ne qui, au Deux-Décembre, 
refusèrent de se Iaiie tuer pour les vingt-cinq 
îrancs, comme on appelait les députés. Et il 
oublie Baudin qui, lui, mourut très bien pour 
ce pr-ix-Ià . 
Pendant cc temps, nos dirigeants regardent 

défiler la troupe sur les boulevards, peusaut, · 
cli-an t même: « C'est ici le vrai. champ de 
bataille ii 

Pendau L cc Lemps- aussi, les républicains 
de gouvernement disculenl avec .. ardeur a 
quels groupes el sous-gr-oupes on donnera 
satisfucbion clans le prochain ministère. 

.\ 

/ 

G. CLEMENCEAU, 



Il est difficile également de se soustraire vie intense. Vivre sa vie, tel est le cri perdre de vue le labeur à accomplir il y 
au militar~11m~. à l_'impôt, etc. . , unanime. a mieux à faire que de se retirer au milieu 
Il est dtrflcile d être anarch1st~. ·· C est Certes nous la vivons notre vie; nous la de sa Thébaïde. 

entendu.· C est beaucoup pl~s 111mJ?le de traînons comme le forçat traine son Nous ne vivrons au sens intégral du 
faire des concesuons sans limite. Mais cela ' .. ne doit pas être. boulet; comme le m~lad~ traine ~on mal, mot, que lorsque les ca~ses qui nous en 
L'anarchiste. perpétuellement en lutte avec l obsédant désir, 1 un de s évader, empèchent seront supprimées; la cause 

Pa ... mal de :opa.inR ~ont entrés dans les contre ce qui l'oppresse, ne fera pas ces l'autre d'en finir. primordiale étant l'ignorance des gens, à 
L1d1cats. (•:i a, à la rigueur, •:opté f8.~: concessions multiples pour simplement Vivre c'est l'idéal, en réalité nous 1végé- nous de la détruire. 

eoncesvion sons Jro[ ~rétextedree pcaer~ ~ux jouir et vivre la vie des résignés. tons, nous souITrons de ne pouvoir vivre La. tâche est ardue, mais elle doit pren- 
avantazes sans to1,.e 01s pren Il d · · Il t · t 1·1 l · " . . 1. provoque dans oit se revo er oujours con re ce qu 1. sa on nos conceptions nous souffrons dre tout notre eïïort · nous amènerons les dl.tiC\H"'Ol'S 01.,eu•e:1 que on b · · ' ' .· ' · us nrétexte que trouve a surde et autoritaire. parce que nous aimons la vie parce que foules à nous ou nous serons broyés par ces milieux. 0.1 encore so :, " Q 1·1 . · d d .hi t td di ' ' , . . ·t f · . a propagande dans _u 1 Y ait _one ~8 anarc is es 8 essyn 1· nous avons compris que les actes qui la elle. 
l anarchiste d,•, ai 6 5 . calistes mais qu'il ne se trouve pas des nimoorte qut>l lfl.ili.ou, et dans ce cas 11 ne ·t . ' . d h h d't é perpétuent sont bons. Ne nous laissons pas aller d'un optlmls- •. · .f · e res 1nsexues, es ermap ro 1 es vo . , . . 
peut ètr! qu'an déU1e11t desrructt au sein Iuant de droite à gauche et de gauche à Vivre, c ~st contentersesbes_oins physio- me béat à un pesstmtsme amer, ce serait 
du syn 'l1c111. • • . , . b con droite, au bon vouloir de leur estomac. logiques, c ~st man~er à sa faim, respirer to~ber de Charybde en- Scylla. Sachons 
Je ne sais si certain• copams ont _ea; m~ C'est à coups de poignard que l'anarchis' e le grand air, se réchauffer aux rayons· éviter ces écueils. 

réuss~ dans cette e~trep~:e, ::1~a~t ces doit se comporter avec la société et noa à viviûants du soleil. c'est dépenser de Quand les hommes seront devenus 
s~m.b,_e, actu~:r~~:pr queavl'anarchiste coupa ~e p~sse-passe. . . l'énergie, aller au gré des désirs. Chanter conscients, nous pourrons alors faire de 
t>dx~er:~n.ces d lldlca.'t Je sais bien que dans certains endroits la vie et s'empiler dans des taudis mal- la poésie et chanter la J'oie de vivre dans ou s'ecunor usy · l s di t t · · t ' De toutes les couceaatons que l'état de _es yn 1c

1
a son a1cqu}

9 une putsaanc~ e sains, n'avoir pas la nourriture sulûsante, une société harmonieuse et belle. 
· ll d imposent eurs vo on tes aux patrons meme. , , d . choses actuel nous force A faire, ce e e se ,1 , t . s·· 1. s enrermer ans des bagnes Insalubres, Gabriel RAGUIDEAU . . • 1 dernière ITU'un anar 1, a111 ce n es pas une raison pour me mer b' t t t d t . t . ayndrquer à.oit etre a, 'j. • • devant leur intransigeance Au contraire. su Ir ou es sor es e con rain es, en 

cniste doiveacceptè!'· ~o"nrôleestdedetruire Il convient que l'anarchiste se déclare résumé, foire des gestes qui mènent au 
tout esprit ~.e cornne,, toute /u~~r1t;~si~~8 nettement antisyndicaliste et eombatte suicide, quelle iro~ie amè~e .1 . 
gestes mu u.es Il "!1 tes~ di:Cnfste P de fair~ carrément tes syndicats. Et cela dans les Pouvons-nous VI vre, alors qu'il y a des 
ou~ ud~ propagd3:ndtt·soeuai·tns'i·ncli'ne'ra devant réunions, les causeries de camarades. Il casernes, alors qu'il y a des prisons où 

partie unsyn icac . 1 · di id tibt d'' l , . \ t t tatuts et ne fera aucune attirera es in 1v1 us suscep 1 es evo u- sont enfermés tant des notres? Ias régtements e • · ..,. · di id t 1 · 'tll' , propagande par l'exemrle (qui est, à mo? tion. 01 ce~ in ivr us on que q1;1e me 1- Pouvons-nous vivre, quand nous enten- 
avis la meilleure) ou ll 11e révortera et 11 gence, 118 vi~ndront exposer pub!i~uement dons résonner la botte du flic, lorsqu'il y 

' l J ' · as d'autre tacon et sans esprit de coterie, leurs idées dans d é . ù . . sera espu se. e ne vois p " nos réunions C'est là que doivent évoluer a es pr terres o <les Juges brisent tant 
de se comporter 1 · d. id · d' l' t di 1 de vies humaines'! , . . . . Q . à l uestion des avantages qu'un es in ivi us et non ans an re syn ica · . . Jaime entendre un militant syndiqué 
S u1~~:t vo~: accorde, je Jea repousse corn- S'ils _n) ~iennent pas, c'.est ~1:1e leur Pouvons-n~~s rester impassibles devan! nous décerner l'épithète méprisante, à ses 
Îètament. Un anarchiste ne doit pas, sous ment-Iuè n est pas susceptible. d évoluer. toute~ les tur. pitudes, toutes les ~aletés qui yeux, d'Orthodoxes Pour moi je connais 

P . 'il a un bénéûce quelconque Nous ne pouvons les forcer et ils ne peu- constituent I existence actuelle? peu d'individus sincères qui n'aiment a· pretexte qu 1 y . . , . . J . . . . . . . . . . erpétuer un état de choses qu'il sait pern- vent _nous intèr esser. . . e ne le crois pas, 11 y a quelque chose exprimer à postenon ce qu'ils Jugent utile 
P t ,,a.1·8 MaIS encore une fois, que les copams ne qui vibre en nous qui nous commande de dire soit littérairement soit oralement· nemmen mau, , · · d d ·1· ' · ' ' ' s · l' · tend le contraire je me ferai ~o1S1ssent. pas avantage ans ce· mi ie_u de nous révolter partout et toujours. s'il y a orthodoxie à cela. nous pouvons en 1 on l?re 1• ili . infect. Qu'ils reprennent leur autonomie . . . . t I défi iti D là A b d donc orûcier pour combattre e mi tansme, . . à Nous aimons la lumière et tout est gris accep er a e ni ion. e "'tom er ana 

, 1. · et reviennent avec nous se livrer un tra- le •, 1· dè l'e "' · t d 1•· 1 · pretre pour combsure les re igrons, patron ·t .1 d ffi autour de nous nous sommes les amants s pra rques . xorcisme e e mto e- 
our combattre l'exploitation, et. propagan- vai uti, e, à un_e prop_agan e e. icace. . ' . rance syndicales, 11 y a une grande di lïérence 

Pd. h . J·, deviendrat poivrot à. Iré- Que 1 anarchiste soit anarchiste, plus que de la vie, de la beauté, et la laideur nous et notre anonyme camarade déptacs gro • 
tste ac arne. · · · ento re to t t t · t t 1 uenter les bistrots sous prétexte que i'y Jamais. u ' u es :1s e e , sa ~- sièrement la question lorsqu'il assnn 1, 

&is ma propagande antialcoo1ique. Cela RAPHAEL. 1 Que les anarchistes s habituent à ne une concentration de la pensée vers uue 
s'est vu. plus traiter les masses au pied levé, mais convergence philosophique au troupeau 
Eh bien non I Un anarchiste doit être uu • \ qu'ils sachent comprendre que leur bon- syndical, constitué sur les· mêmes bases, 

anarchist~.Iln_efaut_pa11!souspré:extedecer- Le Mal de V Ivre I heur dépend d'elles, et qu'ils n'échappent ~sant d~s-~êmes moyen~ que l'ad~i~istra- 
taines conces1nons torcees par l état_ actu~I pas aux causes qui les asservissent. non p~hc1er~_, av~c peut ette ~ett_e dlff~rence 
des choses, pousser ces co?-cess10ns jusqu'à Nous subissons le poids, des contin- en mon~s qu ~l~ n ont pas l attirail de Justice 
l'absurdité. Dans ~es condinons, le11 explot- . . ,. . 0 • 1 é à leur disposuiou. 

"•teurs, les députés. Briand, Clemenceau, le . Par le f~1t mê?Je de sa na1ssanc~, l lndi- ":ence.~ socia es et ne pouv~ns. chapper à Tu dis: j'avais lu et même noté pour y 
.... ape, sont des individus plus_ ou moins vidu est s1gna_ta1re du c_ont:at social. Il ~e I ambiance. Ne nous extériorisons point, répo_ndre - et tu Y a~ ~ien mil répondu - 

~narchistes qui font plus ou moins de con- devra pas . vivre pour lm-même, mais ne pl~no~.s pas dans le_s né~uleuses. . l'art1~le d~ Groult, J'ai ~urtout remarqué 
cessions. Non, non, ne divaguons pas. Je ne régler sa vie selon des concepts moraux Pulsqu ils savent, pulsqu'ils ont compris, certains vides dans le rarsonnement. C est 
comprends pas l'anarchisme de cet~e _facon. étab'ts et perpétués par des gens ayant les anarchistes ont une mission sociale à poss~bl_e._ A~a1ysant le tien, e_n regard de ce 
Prenez garde, camarade~, et n~ dev1ez pas Iutèrèt à maintenir l'état de choses dont i s accomplir; ils ne seront· véritablement .que J'ai écrit, ces te~ps derniers, i'essaierat 

continuellement comme l ont ~ait_ les socra- profitent. heureux, qu'autant que le bonheur rayon- de_ comble~ ~es vides. Tu cro1~ nece~. 
Iiaten, ou votre mouvement perrra comme Tant pis si Je contrat ne lui donne pas nera autour d'eux. s~1re de penetrer. da~s un syndicat, d y 
le leur. , . 11 .1 d lt: .1 . t T t I f 1 t f "lié depenser une acttvitè quelconque, mais 
L'anarchiste doit être en révolte conti- ,e~ garanties auxque es i a roi 'i vit e an ,que es ou es seron ?ua1 es, encore faut-il que cette activité, cette éner- • 

nuellement. Certes, nous ne pouvons vivre doit en supporter t_out le mal. Ses gestes t~n! quelles cr~veront à la mi~e ou à gie dépensées soient en rapport avec le ré 
intégralement nos idées; mais est-ce une seront passés au cn~l_e de la ~oral_e et du 1.usrne? tant quelles s~ront le Jou~t de suîtat. Je crois fort en la circonstance que 
raison pour s'avachir et accepter passive- cod_e. Quand la premiere ser~ Impuissante I autorité, par répercussion nous subirons tu es loin de la proportion demandée, tenant 
ment cet état de choses. Nous ne sommes à refréner le flot de ses besoins, le second le meme sort. compte des bonnes volontés, des vies sacrt 
encore que des précurseurs. qu~ de~ 1>~on- se dressera pour les endiguer. Même en nous plaçant au point de vue fi:ées, qui n'ont yas man~ué pour étahlir les 
niera, et ce n'est qne ~otre ~nenve qui déter- , Nous autres anarchistes qui étou!Ions essentiellement individualiste, nous pou- llens. !es plus e}émenta1res cj:e 1a, solidarité 
minera. te temps ou l individu complet, fera dans le cadre étroit des conventions socia- vons affirmer que notre bonheur réside · ouvrie_re. Les résultats actuels t apportant 
son apparition. . . , . les nous voulons vivre malgré les lois dans celui d'autrui. A moins d'avoir un une _repqnse su~fl.sa~m~nt. catégorique, il 

« Il est difficile de se soustraire a l obt- '. : "dé é • • serait de mauvaise foi d insister. 
ation de se syndiquer, dira-t- on parfois ; ma gré les morales, malgré la crasse qui i. al troitement bourgeois, nous ne sau- Et j'ai encore moins besoin 'de connaître . 
~011111 sommes fmrvés de nous incliner pour nous entoure. rions êtr~ heureux au mtlieu de la sout- spécialement ces hommes les jours de . 
vivre •. C'est là, je crois, la seule raison que Le pouvons-nous? . . rrance umverselle. . . grand palabre où chacun s'efforce de vomir 
peuvent donner les copains qui entrent dans Il est de b?n ton dans ~os milieux, de Que les quelques Joies que procure la Je pus d'imprécations possible contre la 
es iyndicats. Elle n'est pas suffisante. chanter la v10 large, la vie en beauté, la vie en camaraderie ne nous fassent pas société bourgeoise. Le seul fait d'être syn- 

es· Anarchistes 
et le Syndicat -- 

NOTRE CORRESPONDANCE 

ûroult et le Bluff 
à J. T. 

.\ 
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L'Evolution 
de la Vie 

Dû phénomène de la vie à celui de l'es- 
1>rit, il n'y a. qu·un pas. « Le. protop\asma, 
dit encore Sabatier, est un grand recons 
tructeur, parce qu'il a une grande volonté 
de vivre11. 
M~is nous devons nous poser ici la ques 
'pn: d'où vient une telle puissance vitale'/ 
e'vons-nous regarder comme une objection 

sérieuse, r,elle qui fut faite à la théorie de 
l'abiogénése, de faire sortir la. vie de· ce qui 
n'a pas vie f 
Sans nous égarer dans Jes broussailles 

de la. métaphyaique, nous commencerons 
par répondre que pour avoir un fondement 
de vérité, cette objection devrait supposer 
que nous avons une idée nette, complète et 
précise de ces forces que nous appelons 
physico-chimiques et que nous savons, de 
façon exacte, de quoi e1les ne sont pas capa 
bles ; mais notre ignorance sur ce point est 
manifeste, et un.e pareille objection à. cet 
autre grave défaut de partir d'un concept 
erroné de la causalité, c'est-à-dire de consi 
dérer la cause comme une création absolue, 
là où (Hume nous l'a démontré) elle ne peut 
jamais rien exprimer que la pure condition 
fond~menta1e de la production du phéno 
mène, c'ei,:t a-dire le rapport constant de 

ession, de concomitance qui relie deux 
groupe!J tir phénomènes, de façon que l'un 
étao.1. donné. donnée est aussi la possibilité. 
voire même la nécessité, et par là, la pro- 
4üct' on dt l'au•ri,. 
Quand, par e.iemp e, nous frappons un 

morcf'au· de pierre avec un briquet pour en 
taire sor~ir une étmcelle, quand nous frot 
tons un morc,:au d'ambre pour développer 
l'attraction électrique, quand nous versons 

de l'acide sulfurique dans un verre d'eau propr:étés électro dynamiques, et comme 
pour montrer d'une façon sensible la pro- tels constituant la base de l'atome; mou 
d:uction de la chaleur. nous ne faison11 rien vements des atomes et des molécules cor~ 
autre que poser certaines conditions pour porelles dans les réactions chimiques et 
o'btenir certains phénoméoes: c'est ainsi dans les pro~essus physiologiques; enfla 
qu'elles vrennent le caractère de la causa- mouvements des cdllules et vibration des 
lité. fibres nerveuses dans les processus psychi- 
Maintenant, il faut l'avouer, les effets de ques. 

toutes ces causes d'ordre physique et chi· On ne peut pas dire qu'il y a un abîme 
mique, ne sont pas par eux-mêmes, moins entre le phénomène chimique et le phéno 
merveilleux, comme l'observait dPjà Lewes, mène physiologique, parce que, à. bien 
que ceux que nous appelons phenoménes l'envisager, l'abîme n'est pas moins granJ 
vitaux. entre les phénoméaes chimiques et les 
La v,ie, comme tous les phénomènes cités, phénomènes physiques, même e,ntre les 

comme la lumière, comme l'é!ectricité, phénomènes d'un même Ol'dre de forces. 
comm~ la chaleur, comme fe phénomène :ians doute la difference est immen11e 
psychique lui-même, n'eet qu'uu des mu'- entre une cellule et un cristal; mais quelle 
tiples aspects sous lesquels se manifeste res,emblance y a-t il donc entre un oxyde 
l'énergie cosmique, dont nous ne connais et une onde de calorique, entre l'électl'icité 
sons jusqu'ici qu'une infime partie. d'un corps et 110n poids, entre une réaction 

• Les phénomènes fonctionnels vitaux. acide et un rayon de lumière? 
dit dans le même sens Le Dantec, accompa- Et en poussant ~lus loin, vers un ordre 
llnent la synthèse des sut s:ances plastiques plus élevé de phénomènes, dans la sphère 
c.oa:ime la production de la chaleur accom-· subjective de l'intelligence, quel abîme· n'y 
pagne certaipes, synthèses chimiques. » a-t-il pas entre la sensation d'un son et celle 
Une seule chose apparaît certaine. si la d'une couleur? Le sourd ne pourra point se 

loi d'induction repose sur une base réelle faire une idée de l'une par l'autre, et vice 
c'est que tous les phénomènes sont ordon- versa l'aveugle ne pourra jamais non plus. 
nés entre eux de telle üçon que les uns se de la représentation d'un son, se faire une 
superposent aux autres: les phénomènes idée de cette couleur .. 
physico-chimiques aux: phénomènes méca- Cependant le fait même de la possibilité 
nique1' des a1ômes et de leurs éléments - dans les sujets normaux - d'une compa 
primordiaux; les phénomènes physiologi- raison entre ses diverses forces, la percep 
ques aux phénomènes physico-chimiques; tion de leur rapport de diflérence est une 
les phénomènes psychiqu~s aux phéno- preuve que toutes dérivent d'un même 
mènes physiologiques; les uns deviennent principe intérieur, et qu'il n'est pas du tout 
la base ou pour mieux dire, la condition, nécessaire d'admettre autant de principes 
et, en ce sens, la cause des autr'es; les uns sentants dl vers qu'il y a de âifférentes 
et les autres forment donc une gradation sensations. ' 
une échelle de phénomènes toujours plus Il en est de même dans le domaine 
compliqués et de caractère ascendant. objectif, hors de celui de la psychologie: la 
D'autre part, 11 ne nous sera pas difficile physique, )a chimie la physiologie se rédui 

de comprendre leur entrelacement et, en sent touteEJ, dans leur objet, à divers systè 
quelque sorte, la synthèse des uns et l'unité mes de forces, probablement à une seule 
or1?anique des autres, si nous rélléohissons énergie foudamentale, pri::nordiale, dont la 
qu'ils se réduiiant touP, en somme, à di ver- matière ne serait qu'une condensation 
ses formes de mouvements : mouvements s'expliquant au moyen de mouvements 
des atomes électriques ou électrons dans qui s'entrelacent, se coordonnent, se con 
.l'éther, doot ils ne seraient qu'une modi- ditionnent les uns les autres, comme nous 
flcation, c'est à dire autallt de synthèses de avon11 dit, et se concrètent en autant de 

synthèses et de fonctions diverses, toujours 
plus compliquées et parfaites. 
Si nous revenons maintenant à l'objec• 

tion donnée: la vie ne provieqt pas de ce 
qui n'a pas de vie, certes nous remar.quons 
qu'il s'agit ici d'un mode d'ét!i:e supérieur 
conditionné, et en ce sens, dérivé d'autres 
modes d'êtres plus élémentaire~,· dans 
lesquels celui-là est déjà. renfermé ·en 
puissance, comme l'eau est renfermée vir 
tuellement dans les propriétés de l'hydro 
gène et de l'oxygène qui en forment la 
condition nécessaire. 
Ce n'est donc pas le plus qaoi dérive du , 

moins, comme objectent les métapbysi 
dens, mais c'est le n·ombre plus grand qui 1 

procède de la· synthèse de nombres plus 
petits. 
L'apparition de la v:e au sein de ta ma 

tière n'est pas plus étrange, ·ni plus difficile 
à expliquer que la synthèse d'un sel ou la. 
formation de l'arc-en-ciel. 

Roméo MANZONI. 

FIN. 

Glanes anarchistes · 
j'entends par esclavage de l'esprit, cet usage 

où l'on est d'e plie?' f.'esJ,·rit de nos enfants, 
c9mme les femmes caraïbes pitrissent la tête 
des leun ,' d'apprendre d'abord à leur bouche 
à balbutier d.es sottises dont nous nous moquons 
nous-mêmes ; de leur fa ire croire ces sottises, 
dès qu'ils peuvent commencer à croi·re; de , 
prendre toits les soins possibles pouK,. rendre 
une nation idiote, pusillanime et b:zrbare, 

//OLT AIRE. 

·~ 

I' 

Notre ordre social est foadé tout entier ster 
la patt'ence et la r.esignation aes classes 
laborieuses. 

Mme de STAEL, 



diquê ne pourrait augmenter une énergie 
absente et diminuer les I ùcnetés individuel 
les, sources des résignations journalières. 
Les hommes quo Je rencontre dans le" 

chapelles syndica\('s sont absolument sem 
blables à ceux que Je rencontrerai. demain 
dans l'atelier, le bureau. l'usine, en un mot 
à chaque manifestation de ma vie ouvrière. 
insinuauts avec un patron. là hes devant 
une insulte. lielleux, mouchards quant à 
leurs camarade!'. insolents brutaux envers 
lei êtres manifestement inferieurs à eux. 

Depuis quand leurs manisfestations peu 
vent-elles nous les faire distinguer des 
réf;ii,néa d'une autre conception ou des 
religieux de tout acabit. Ne sont-ce pas des 
Iegahstes, des Iumecrs, des alcooliques, 
dei tanauqcea comme les autres, du même 
échantillon, avec une carte de syndique eu 
plus. 
En cela l'expérience est par trop con 

cluante; ils n'ont méme pas pour eux la 
valeur morale et la solidarité de caste que 
leur donnent journellement, en exemples, 
les bourgeoi1 de toute condition, de toute 
opinion. 

Ce n'est certainement pas très rationnel 
de renouveler une expérience qui a donné 
d'une facon générale de si manvais résul 
tats. Il est très scientifique d'expérimenter 
l'application des con captions philosophique, 
ou économique11, de même que l'application 
des phenomènes de la matière. Mais eu 
raison des réactions et des accidents qui 
surviennent, et selon les résultats obtenus, 
on interrompt ou supprime le champ des 
expériences. 
Il n'y eut pas besoin de vingt ans d'édu 

cation syndicale aux Postiers - si éduca 
tion il y eut - pour réagir violemment tt 
jeter la perturbation dans un service oublie, 
en cela ils se sont conduits tout comme des 
véiérans de la C. G. T. L'autorité apparaît, 
sort ses grill'e1, envoie quelques coups de 
patte à droite et à gauche; immédiatement 
ailence sur tous les bancs. Nous pouvons 
admettre qu'il n'est pas n.éce&1aire de con 
naitre la science depuis !'Alpha jusqu'à 
l'Oméga, pour établir les conditions maté 
rielles de l'existence, mais je ne vois pas 
bien comment l'on pourra établir des socié 
tés meüleures sans l'étude préalable des 
éléments indispem;ables de sociologie. 
Je ne vois pas beaucoup comment la 

phraséologie imbécile, souvent vaniteuse, 
employée par les apôtres de la Révolution, 
viendrait .détruire la valeur des sciences 
exactes. · 
Je conçois qu'il est plus facile de parler 

de transformer la société à coups de trique 
que d'exposer l'influence de l'alcool sur les 
cerveaux révolutionnaires, mais je main 
tiens que cette éducation est indispensable. 

Voilà, il me semble, ce que ton observa 
tion ne pourra contrarier - il n'est pas 
nécessatre d'exagérer: le 1yndicat est un 
lieu comme un autre, où l'on va comme 
ailleun, mais je n'imagine pas qu'il soit 
utile de réunir les masses pour leur tenir 
un langage quelconque ; chaque jour dans 
la rue vous les rencontrez et ce n'est pa11 là 
qu'elle sont le plus stupide et le plus ri'dicule. 
Allez les chercher, semez votre travail d'édu 
cation. il sera à mon avis aussi intéressant 
que d'aller dans un lieu donné parler à 
quelques convaincus et à des gens peu 
1usceptibles de le devenir. 

be qui ne veut pas dire qu'il n'y faut point Ce qui revient à dire que la masse peut 
aller. On gagne peut-être en étendue ce enfanter des individus qui perpétueront 
qu'on perd en profondeur, on parlant à un son processus vital, en offrant une· homo 
tas de syndiqués au lieu de s'adresser gènité plus complète, signe caractéristique 
simplement à un Ind ivrdu. du développement évolutionniste, et des 
Sois rassuré, ce n'est pas le titre de Syn- acquisitions résultant de la mise en prati 

ùiralisme qui eat étroit, le moyen aurait pu que des actes auscepnbles d'rntensrûer au 
être très large si l'on avait su s'en servir, maximum la liberté d'action des tempéra- 
ce sont le11 mentahtès syndicales qui sont ments, si dilierents scient-ils. . 
peu développées. C'est alfa ire de psychologie Je reqreiie, ma.is que vous le vou lie : ou 
me diras-tu. Je le sais, il y en. a qui 'vont non, l'évolution s'accomplit selon les res 
là comme ils iraient à la messe. chantant sources mtelligentes des minorité'! déter 
l'Internationale tout comme les litanies de minantes du milieu qui les subit. Alors, si 
la bonne vieille Marie, il y en a d'autres cela est vrai, elles sont ce qu'elles peuvent 
qui le prennent comme un billet de tram- être, des masses qui s'abrutissent, qui 
way par l'economie d'énergie que cela peut s'mtoxiquent, qui s'entretuent et qui, scus 
présenter et ceux-là ne sont pas lei moins prétexte d'un paradts aux à mes pour les 
iutéreasants. uns, avec uu purgatoire comme anticham 

Mais réfléchis, on ne va pas au syndicat bre pour expier les crimes de leur ~xiotcnce 
comme aux Causeries populaires; tu sais et aux: autres la farce revnlutiounaire atten 
aussi bien que moi que la liberté de discus- dant que les cerveaux soient farcis pour 
sien y est subordonnée à I'esprtt de parti agir, u'eu continuent pas morns 
pris d'une coterie spéciale. Je n'ai pas besoin quel que a oit le prétexte choisi - à nous 
de te faire des citations, et en tout cas estamper, à nous tromper, à nous assas- 
I'exceptiou n'infirmerait pas la régie. siuer, annihilant tantôt la tète qui corn 

Voilà quelques années pour ma part que mande, tantôt le b ras qui obéit, · 
j'ai fait cette remarque. Le syndicat n'est Ah I bien plus encore. un individu inté 
pas un lieu où l'on discute. Le syndicat est ressaut ne peut qu'être llatiafait de leur 
un lieu où les individus emmagasinent des disparrtion. 
idées toutes faites au risque de crever d'une De quelle autre façon voudrais-tu inter- 
fausse drgestton. prêter· le progrès et sur quels individus 
Il te faut bien du temps pour voir où comptes-tu pour l'appliquer intégralement; 

aboutit le salariat; l'entrée au syndicat je ne pens e pas que tu limites l'action 
n'est d'ailleurs pas nécessaire pour arriver anarchiste aux « m'as-tu-vu » ordinaires 
à cette conclusion, l'expérience de la vie ou au petit cercle d'amis formant la façade 
est plus que suffisante pour canaliser du mouvement anarchiste. 
l'esprit de révolte qui, s'il eut été condensé Il y a dans l'anarchisme quantité de 
par un moyen d'éducation, aurait pu deve- gestes qui accentuent sa tendance, qui 
nir intéressant. · affirment sa réalisation. 

Que faire de Ja multitude? dis-tu. L'exposé des faits, sans analyse d'idées, 
Fais-en ce que tu voudras, c'est affaire de c'est cer.tain, étant donné la base des 

tempérament. Quant à moi je trouve que conceptions philosophique, de notre point 
les explications fournies dans les articles de vue, ne saurait avoir aucune corn 
précédents sont suffisantes pour éclairer paraison avec un moyen, une tendance 
ma religion. invitant à la révolte, à la destruction sans 
Ne t'apperçois-tu pas que tu pousses la avoir les matériaux pour la -reccnautuuon 

ourtosité jusqu'à l'imprudence? Tu ne vou- nécessaire. 
drais tout de mê~e pas que [e te fasse un Certes. tune m'apprends rien en m'indi- 
cours de destruction systema~que. quant que le Syndtcaltsme est une étape, 
Il est parfaitement admis q e quantité de mais je la trouve beaucoup trop longue et 

gens non syndiqués sont bou rement plus ne vois aucune utilité de la faire durer· et 
intéressants moralement et intellectuelle- nous n'avons pas b esoiu des déclarati~ns 
ment. ne présentent pas l'équivoque d'une de M. Millevoye pour savoir cela. 
conception officiellementfameuseetn'ayant Du point de vue où nous nous plaçons, 
rien de solide et de vrai. après avoir fait pour le Syndicalisme ce que 
Je ne te force pas de vivre en dé hors de nous avons cru utile de faire, il me semble 

ma génération ; tu admettras facilement que nous sommes mieux placés que le 
qu'il te sera plus aisé de te dégager de son sieur en question pour savoir à quoi nous 
ambiance en raison de ton isolement, selon en tenir. As-tu bien pesé la valeur de son 
la logique des choses acquises que de con- raisonnement et crois-tu bien avoir acquis 
tracter à son contact toutes les souillures par là une arme sérieuse au bénéfice de ta 
qui ne tarderaient à te pourrir. Chaque cause. · 
gênération humaine évolue, dis-tu, en rai- Je ne pense pas - regarde, je cite. et tu 
son des vtrtualités qu'elle contient. Mais acceptes puisque tu reproduis - ..« Plus de 
où sont ces virtualités, est-ce dans la masse bombes, elles peuvent tuer un homme, elles 
besogneuse f Non t ne tue:c.t pas un régime.» 
Une génération contient en virtualité Tu oublies de réfléchir que si tous ceux 

positive la valeur du progrès accompli seu- qui détiennent un pouvoir quelconque dont 
lement par quelques individus « penseurs. ils usent largement et vivent grassement 
novateurs, insoirateurs, inventeurs» forçant sur la peau de leurs contemporains, trou 
l'eaprit de réflexion. vaient plus souvent des instruments de ce 

L'influence des connaissances, exercée genre sous leurs fesses, j'aurais plus 
che s les individus, modifiée par les relations 

I 
confiance à les voir se mettre en grève que 

extérieures de l'existence est donc plutôt le tes compagnons de. la C. G. T. 
produit de ces minorités intelligentes que J D'ailleurs, il faudra bien un jour s'atteler 
des masses se succédant et profitant du rra- à cette tâche, les rois et les maures dispa 
vail acquis dans la longue étape des siècles. J raîtront bien mieux quand il y aura quel-. 
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Revue des Journaux 
Le Libertaire 
Parce que le culot de Napoléon lui a fait 

gagner des bataiüee, le père Barbassou en 
déduit qu'il est uècessaire de bluffer. Mais 
comprends donc, paysan, que pour faire 
œuvre durable, il faut des volontés fortes et 
des idées claires. On peut faire fuir une 
armée, mais on ne transforme pas une 
société avec des mots et du vent. 
Le Yock met en garde la C. G. T. contre 

la méthode parlementaire qui semble l'en- 
va.b.ir. , 
Tu y viens, ami Georges, le syndicalisme 

révolutionnaire et le réformiste ne peuvent 
vivre ensemble, ils suivent dei routes diffé 
rentes, et doivent nécessairement 11e sépa 
rer; pousse un peu plus loin le raisonne 
ment, tu découvriras par exemple que les 
révolutionnaires royalistes ne peuvent vivre 
avec les révolutionnaires anarchistes, et 
alors tu ne te contenteras plus comme tu 
le fais, de dire que le syndicalisme n'est 
pat toute la question sociale, mais encore 
qu'il n'est pa1 la question sociale. 

11 y a rarement au Libertafre, des obser 
vations plus anar-:h1ste1 que ces Notes quo 
tidiennes, c'est pourquoi sans doute on pose 
à leur auteur des questions, où l'on met 
dei notes cherchant â atténuer le travail 
qu'il peut faire. N'est il pas plus simple de 
lui demander directement un articte. 
Henri More.1. parle toujours d'actions 

qu'on va faire, de nouveautés qui vont venir, 
mais nous sommes comme t œur Anne. 
Je reste stupéfait. Après un long travail, 

mêlé à mon sens de quelques erreurs, mais 
d'un u.terët incontestable, après avoir fort 
netlement e.1.pu11e le communisme... des 
autres, Deneuville, obligé de donner son 
opinion, la sort en deux ltgnes: « A chacun 
le produit relativement intégral de son 
travail, à chacun selon ses œuvres o. La 
formule la plu• absurde, la. plus anu-anar 
ohiste qui se puisse concevoir. 

LE LISEUR. 

FÊTE 

de I' anarchie 
ET DB LA 

Protesta Umana 

.lournee C11t1111pêl're 
Nofa•e Ha.llade s'annonce comme 

uusuccè.o;. L'enthousias1ne tlesca111a• 
:l'ades est gé11él':1l. 

1'1ais la date du 20 ,Juin que .aous 
a,,io'1S pl.'oposée semble ne pas con 
venir à tout Je n1outle. Bon nombt•e 
(le nos a1nis ·,·outh•aient la voit• 
•·cmise de lauit .i~ul's. 
Enfin aprè!-i maintes discussions 

tous se sont nais 1l'accot•,l, et le jour 
du dépu,rt se t1.•ouve définitivement 
fixé au 27 JUIN. 
Conune nous Je 1lisioni. la senutine 

de1.•n'iè1.•e, les ft•ais de voyage pon1.• 
l'allel' et le l'eC,ou1.•, ne sont pas élévés: 
1 ...... 50 par JtCl'.',OllllC. . 
Les c•opains qni n'aiment pas s'eiu 

b~l.l'rasser tle paniers, t1.•ouverout 
quelques vict.uaille1,1 au buJfet t1·1.1 
bo1•d : .Pain, vin., biè1•e, cha1•cute1.•ie, 
fromage, fl'nits. 
Que ceux qui aiment le G1•ancl Air, 

,a;e hàtent clf" eeteuh• IC'UPS places, le 
non1hre en étant limité. 

Les ca1•tes sont prêtes. Que chacun 
vienne ••etire1.• la. toiÎenne aux Cause 
ries Popnlail't•s. 
Dau!!! le nun•éro p1.•ocliaiu, nons 

donnerons le p1.•ogl'am.me complet 
de la fête. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

GUILLAU~IE. - Vile, rapporte-nous « la t::ommuue », 
Pli:TROWlTCII. -Les journaux d'Alexandrie llOLLS sont 
revenus. Pourquoi '/ 

Lll~NARD. -ta brochure O fr. !JO. - T'enverrons le 
Sy•ndicalisnw pl us lard. 

Il. VANIIAElfüOUCK. - Le bouquin est relié p111• fi. 
années el par auuées séparées. Pouvons le l'euvoyer 
dès malnteuant, S011L parus :J volumes de l'lt11cy 
ciomuue à 1 fr. oO. 'k' va paraitre. rnuiauo» physi 
que pas encore paru ; Le I'euverrons dès qu'il le sera, 
l'avons annoncé par erreur. 

A1'T. l.!EHTH.AND . -r- As-lu reçu Lon colis envoyé le 
.·27 mai'/ 
om1~1.L,G1,:. - As-lu recu ton colis? 
~!ACON. - Des ·canmrnd~s de celle vil le voudraient 

correspondre avec u11 copain de la Chapelle de 
Guinchay. ~·airo couuaüre adresse aux Causeries. 

AUUIJ:Hl~i\U. Lotlro pour loi aux Causeries. 
Le copain qui a e111pn111L6 ù U. Spéscr Jcs CL i\Joye11s 
d'évl Ler la grossesse » est prié do le rapporter aux 
C. P .• 

)IE.\liX. - Un copain demande à entrer en relations 
avec les caurarndes de celte ville. Ecrire à ~larce1 
Sauvage, poste restante, ,\leaL1x.. 

l•'IW;-{AXO. - Les copains do Nancy demandent de les 
-nou voiles. 

li::RNlèST ol l1:L11~. - Je,ui110 demande votre adresse. 
JEANNE. - losisle auprès des marcuand» de journaux 

pour qn'ils mettent en VOHlo le journal. C'est la 
Maison Hachette qui Iai] le service. 

DIJON. - Blandeau, chez Plolon, 72 rue vannerie, 
désire entrer en rclullons avec les copains de celte 
ville. 

VICTOR. - Avons Lon renselgucmont. Ruvoie ton 
adresse le le conununiquerons. 

L. L. L. - Nous t'atteudons pour un travail. 
UHOLILT. - Avons tout reçu, Jnsérerous suivant les 
nécessités rie ra mise en 11:1.gc. trn'urnc loi de faim 
des urticlcs 111oi11s longs. Les « Précurseurs» no sont 
pas encore ûuis, l'excès d'occupauous m'empûclre 
rie les tsruuuer I'cnt-ëtro les mettrons-nous en 
hrorluuc, mais pins tunl, 

BOLLIN. -- Iles injures 11c soul pas des arguments. 8i 
lu as des criuques sérieuses à formuler, viëus uous 
voir un de cos soirs. 

- Travail en Camaraderie 
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Le géra.nt: Lucten LECOURTIER 

qu'un pour les mettre sur le chemin du 
grand voyaeo. 
Eu attendant que tes confédéré, aient une. 

ruentaltté suffisante pour imiter l'exemple .. 
de ton esclave révolté qui, de ce seul fait, 
était devenu intéressant comme tous les 
esclaves qui se révoltent paretlreurent à 
nous, lorsque s'éveillera leur connaissance .. ~ 
inspiratrice environnante de leur raison, "" 
noue ne sommes pas forcés de subir lei con 
séquences de cette attente. Les Juifs aussi 
attendent le Messie, tout comme vous m'avez 
l'air <l'attendre la Révolution; et si les plus 
pressés, les plus avancés, attendent ceux qui 
ne le sont pas, l'évolution passera et vous 
m'indiquerez à quoi.vous et vos sembtabtss 
y aurez contribué, et de quel façon vous 
aurez vécu. ' 

Comment arriverez-voua au but, c'est votre 
affair e, et c'est. aussi un peu la nôtre cama 
rade puisque la conséquence de votre abru 
tissement. dé votre asservissement, a pour 
effet immédiat l'abrutissement, I'asservisae 
ment de notre individu. 
Et si ce n'était cette conséquence fatale de 

la solidarité forcée entre tous les ph éno 
mènes biologiques de.la vie humaine, que 
nous importeraient les désagrégations qui -.· 
vous amoindrissent, les phénomènes qui .._ 
vous font espérer, faute à l'individualisme, 
que les bourgeois pratiquent journel lement, 
à votre détriment, nous n'aur ro ns q n 'à pour- 
sui vre notre roure.. allant chercher. plus 
loin, l'air pur que vos carcasses fetides noua 
empêchent de respirer. 

GROULT. 

A Travers les Brochures 
( 

LES MAISONS QUI TUENT, ('1) 
par Michel Petit. 

D ms le style malhabile qui lui est propre, 
Michel Petit traite un sujet qui demande 
rait plus d'ampleur et surtout plus d'ordre. 
Après avoir montré les dangers de l'air 

vicié dans les espaces conûnés, dans les 
logis étroits où le soleil ne vient jamais 
apporter son action purificatrice, l'auteur 
nous incite à alter loger le plus loin posrt- 111...5. 
ble des villes. .. 
Il donne un plan de maisons modèles qui 

me paraît contenir quelques erreurs; il 
parle d'établir la gratuité du chemin de 
fer (f); il dit que I'innccoutum anea au froid 
a gtandi la. taille de l'homme (f ?) ; enfin il 
termine, qui l'eut cru, en citant la loi 
d'airain des salaires. 
Quand l'ouvrier du bâtiment demande 

une augmentation du prix de sa journée, 
il em pèche d'autant le11 ouvriers, ses frères, 
de se loger sainement. 
A celui qui sait lire entre les lignes, les 

Ma.isons qui tuetü pourront suggérer d'utile, 
refl exions ; il y 1a des documents et comme 
le schéma d'une belle brochure que Michel 
Petit n'a pas .•u/afre. 
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Il) Éditions des 1'emps Nouoeaus; 1,, rue Broca, 

O Ir. 10. En vente à l/unarcluc. 

Où l'on cl lscute 1 
Où l'on se voit 1, 

Cavseries Poouieires · des XVII• et. XVI Il» 
Rue du Chevalier-de-la Barre :22 - 
Lundi 14 Juin à 8 h, 1/2. Causerie par. 
Girault: Le Dogme de-la. Créetion. et l'Ari'.:. 
thropologie. 1 .. 

Causeries Popula.fres des X• et XI0, 5, c(Î'é 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). 
Mercredi 1G Juin à 8 heures 1/2. 
L' Individualisme par Sarmalati. 

La Libre Discussion. croupe d11.'/V0 - Salle 
du Petit Châtetet 69 rne dl'l l'Hotel de Ville 
Vendredi 11 Juin à 8 h.1/2, causerie par· ... 
Rirette: P.syeh'Jlàgie de l'A mou». . .. 

Groupe ana.1'chiste du XIV0• - Maison 
Commune 111 rue du Cbâteau, le Jeudi 
10 Juin à 8 h. 1/2. Causerie par un cama- 
rade. · 

r:a.w;eries PopulafrP.~ du XIX• Pt XX•, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi H Juin, à 9 h., 
Causerie p1r un camarade. · 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue Bafroi XI•) 
samedi 1t Juin à 8 h. 1/2. - Causerie 

· entre camarades. 
Grnppo anarchico itslieno. - Sabato 12 
Giugno, alle 011e 8 h. 1/2, nel locale 
delle Causeries Populaires, 5, cité d'An 
goulême (66, rue d'Angoulême). Tutti i 
Compàgni italiani chs intendessero par 
tecipare all organizzazione di una festa. 
campestre in favore della Protesta Umana 
sono. gregati caldarnente v.enire alla det1., 
riumone. Nessuno mauch]. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourcui 
gnons. - Jeu di 10 'Jui11 à 2 h l/2, 1·a1uierte 
la .:::·ociélé {ulur,i par Â.bt e. 

· La place nous fd.isint défaut, plusieurs 
communications n'eut pu être Inaérëea 
cene semaine, · 


