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.La Liberté 
dangereuse 

Q11oique partisans de la libre expansion 
des facultés de l'homme, nous ne sommes 
les jouets d'aucune illusion et ne mécon 
naissons point les inconvénients et les dan 
gers inhérents à toute liberté dans la société 
actuelle. 

Néanmoins, nous ne songeons pas plus à 
détruire ce levier que les autres grandes 
forces de la nature. 

Pourrait-on prétendre supprimer le soleil 
sous le prétexte de conjurer tous les maux 
attribués à l'excès de la chaleur? 

C'est qu'inde'pendamment de l'impossi 
bilité absolue où nous serions d'atteindre ce 
résultat, l'anéantissement de tous les êtres 
organisés coïnciderait avec la disparition de 
l'astre qui nous éclaire et qui vivifie tout 
ce qui respire. 

Le paysan soucieux d'obtenir des récoltes, 
combat la sécheresse, soit par des ombrages 
ou des irrigations, soit en ameublissant le 
sol à l'aide de cultures variées. Il se crée des 
abris, des vêtements et des coiffures pour 
tempérer l'ardeur des rayons solaires, ou 
dispose des courants d'air qui le préservent 
en partie, de I'mclérnence de la température. 

Son industrie dessèche les marais dont 
les effluves miasmatiques décimaient aupa 

. ravant les populations dévorées par les fièvres 
paludéennes. 

C'est de la même manière que l'on doit 
procéder avec la Liberté. 

Point de contrainte, même contre les 
manifestations les plus intempestives ou les 
:plus ridicules, sous peine de despotisme. Le 
vieux proverbe romain : Plutôt les orages ·ae 
la liberté que la sécurité de l'esclavage! est 
plus juste que toutes les devises d'abru 
tissoir patriotique et héroïque. li est l'ex 
pression de la ligne de conduite la plus 
judicieuse et la plus raisonnée. 

Prenons par exemple la liberté de parole. 
Depuis l'origine connue des sociétés, :rn 

cun don ne paraît avoir été plus funeste aux 
hommes. 

En effet, n'est-il pas toujours curieux 
d'entendre dans les réunions publiques,' les 
orateurs d'étiquettes diverses vitupérer con 
tre l'arbitraire qui entrave la liberté, que 
chacun d'eux entend à sa manière, et veut 
conforme à ses intérêts respectifs. 

Combien de sophistes viennent en son 
nom, soutenir des causes sociales dont les 
formes ne peuvent que servir bassement 
la tyrannie? 

Q11e dis-je ? Combien parmi eux, peut-on 
en excepter gui ne fassent servir l'art ora 
toire d'instruments propres à les hisser au 
pouvoir? 

Ne pourrions-nous pas citer un nombre 
infini de ces palinodies, et n'assistons-nous 
pas, chaque jour encore, au spectacle affli 
geant de militants qui paraissent n'avoir 
d'autre préoccupation que de renier leur 
propagande? 

« On vit de honte; on n'en meurt plus l » 
urmurent les aspirants à la gamelle roya 

liste ou à la marmite républicaine. 
Est-il besoin de dire, qu'analysant sim 

plement des faits, nos ~ritiques ne visent 
point les personnes? 

Examin~z attentivement ce qui se passe 
-dans toute· réunion publique. 

Voici, d'un côte, un orateur en pleine 

possession de lui-même, heureux d'exercer 
ses facultés, de faire acte d'initiative, d'acti 
vité, de spontanéité. De l'autre, un nom 
breux auditoire suspendu à ses lèvres, ne 
voyant, n'entendant que par lui; par con 
séquent demeurant à l'état passif aussi long 
temps que dure le phénomène de suggestion. 

De quelle puissance fascinatrice ne doit 
point se croire investi celui qui produit un 
si singulier effet d'hypnotisme sur tant d'au 
diteurs bénévoles ? 

Notons, en passant que les orateurs à 
succès ne brillent pas toujours par une élo 
quence de bon aloi. 

Pourvu que l'orateur sache ménager ses 
effets; qu'il possède la manière « d'empoi 
gner» son public en ne lui présentant que 
des idées et des sentiments qui lui soient 
familliers, qui flattent ses 'instincts, en adop 
tant ou feignant d'adopter ses caprices ou 
ses haines, il sort triomphant de l'épreuve ; 
surtout si le discours est débité avec cet 
antrain, cette façon tapageuse qui tvissent 
et emballent les masses dans les f lles de 
réunions publiques. Et cela est si vrai que 
presque toujours, dans la même soirée, 
deux orateurs qui tirent des conclusions 
diamétralement opposées, sont, à quelques 
minutes d'intervales, applaudis avec frénésie 
par les mêmes audi leurs. 

Il est bien évident,' dans ce cas, que ce 
n'est pas la contradiction que le public ap 
prouve - contradiction dont il n'a même 
pas conscience, - mais l'habileté du décla- 
mateur qui ne songe qu'à l'accaparer par la 
forme et non par les idées. 

Certains rhéteurs n'en recueillent pas 
moins les marques de démonstrations les 
plus serviles lorsqu'ils savent prendre le 
«la» de leur auditoire et le faire vibrer. 

Comment voulez-vous que l'homme qui 
a pris une fois l'habitude de la figuration et 
des adulations des foules, puisse dorénavant 
s'en passer? 

Ne demandons point à notre pauvre car 
casse une perfection que les hommes n'ont 
pas. 

Est-ce à dire qu'il faille imposer des restric- 
tions à la liberté de parole ou à la tenue des 
réunions? 

toujours à jouer le premier rôle à imposer sa 
manière de voir, fût-elle la bonne, et à trans 
former ses admirateurs en miroir de ses pen- 
sées, 

Les moins énergiques doivent passer, à 
leur tour, au rôle d'activité, et contribuer 
dans la mesure de leur force et de leur vo 
lonté à la diffusion des conceptions anarchis 
tes. 

La · Lutte Universelle 
Tels des fleurs magnifiques sur un fumier, 

les onarchisLes naquirent dans le vieux 
monde. 
De suite, les autorités séculaires tlaibèrent 

dans ces nouveaux venus les ennemis héré 
ditaires qu'on avait crus à tort disparus. 

C'est dans ces conditions que nous pour- (.luoi I ce n'était donc pas flni? Il Iulla it encore 
rons arrêter les emballements stériles de réu- recommencer àIeuilleter les pages sanglantes 

· bli , , · t d et, douloureuses du livre si rempli de luttes 
ruons pu iques et preparer seneusemen es et de meurtres. 
minorités conscientes capables d'accomplir Qu'étaient donc ces hommes, prenant la 
le grand travail nécessaire au sentiment d'in- raison pour règle, le bonheur pour but et 
dé d • di id Il 'quiallaientres,usciterlesluttesquitrou,blent 
epen ance m 1v1 ue e. si fort la joie des satisfaits l 

CASS1US.. On s'inquiéta. 
Partout, les nouveaux venus semaient des 

idées hardies, troublantes, .qui l'entement 
germaient ... 
Dans les villes tumultueuses, des voix ré 

sonnaient, semblant rappeler aux oreilles des 
heureux, les voix des hérétiques de jadis 
qu'on avait brulés, écartelés ou pendus. 
Dans les campagnes tranquilles, des écrits 

s'abattaient, laissant parfois le doute cruel 
dans 'les esprits, ou suscitant l'enthousiasme. 

, Le mal s'étendait. Les repus s'émurent. 
ses I La répression parut le' seul remède. Sur 

ordre, les faiseurs de lois forgèrent les cha nes 
destinées iL entraver ceux qui allaient par les 
faubourgs et par les champs porter lt1 parole 
de vérité. Armés de ces lois, les Jaquais de 
l'autorité: les magistrats, les individus lou 
ches: les· mouchards, s'en furent à la chasse 
du gibier humain. Les dénonciations. les 
condamnations suivirent. , 

On assista alors à un combat sans précé 
dent peut-être dans l'histoire : Une. Société 
lançant toutes ses forces sur un petit nombre 
d'individus à peine connus, disséminés dans 
l'immense monde .. 
En France, ardente fut la lutte. Les atten 

tats répondaient aux guillotinades. A l'empri 
sonnement de deux camaredes, deux maisons 
de juges puissants et redoutés sautèreuc. La 
peur gagna de proche] en proche. Les bour 
geois 'livides, semblables aux autruches ca- 
chant leur tête sous leurs plumes pour parai· 
tre invisibles, se terrërent. 

A la chasse à l'anarchiste, des inconnus 
répondirént par la bombe et par le poignard. 
A l'arrestation en masse, à la:déportation, à la 
mort, les anarchistes. opposèrent leurs mé 
thodes de lutte, que toutes les lois et que 
teutes les polices des états modernes ne 
sauraient vaincre ou prévenir. . 
Le combat fut farouche; non seulement les 

révoltés avaient contre eux. tout ce qui agiote, 
vole ou accapare, tout ce qui légifère, con· 
damne, commande, tout ~e qui ment, tout ce 
qui tue, mais dans leurl assauts Irénétiques, · 
ils allaient avoir contre eux la masse amorphe 
et veule joignant ses cris et sa haine à ceux 
de leurs pires ennemis. 

Il fallut céder pourtant ... 
Le coup de poignard de Caserio fut le point 

nos fils viendront I rnagistra! qul clôtura la tragédie." 
Il fallut céder ... 
Désormais, en France, la bombe d'un Rava 

chol, le poignard d'un Caserio fixaient les 
bornes de l'arbitraire et de la 'tyrannie. 

Pas le moins du monde. Il importe au con 
traire, que la latitude la plus grande soit 
laissée à tous les modes de propagation de la 
pensée. 

Nous n'ignorons pas d'autre part, et quoi 
que on s'en défende, que les succès oratoires 
mènent .au fétichisme les foules, qui voient 
dans ces orateurs des chefs qu'ils sacrent in 
violables ; ce fétichisme, est l'avant-coureur 
.du pouvoir. L'homme arrivé .au pouvoir 
souffre malaisement la contradiction , et de là 
à considérer comme ennemis ceux qui ne 
sont pas de son avis, il n'y a qu'un pas, que 
lui font vite franchir ses admirateurs plus ou 
moins désintéressés. 

Le seul remède à cet état de choses, 
pour les anarchistes, consiste, selon nous, 
en la multiplication indéfinie de petits 
groupements ; dans la fermentation pro 
duite par des causeries où les censeurs sont 
impitoyablement écartés. 

Chaque être humain constitue un levier 
qui reste improductif faute d'emploi. 

Il faut donc que toutes les forces latentes, 
dispersées dans la société;' soient mises en 
contact les unes avec les autres ; que les 
affinités susceptibles de s'unir et de former 
ensemble des combinaisons sociales, ne res 
tent point inertes; que les diverses sympa 
thies réciproques puissent se rechercher se 
connaître et se manifester en puissance révo 
lutionnaire . 

li n'est pas bon qu'un seulhomrnes'habitue 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
BONNE AUBAINE 
Si la classe ouvrière n'a .pas encore 

retraites, les anarchistes ont les leurs. 
L' Accord Social, organe du royalisme social, 

invite les anarchistes qui se repentiraient de 
leurs « superstitions », à venir grossir les rangs 
du converti Georges PauL 
L'ancien rédacteur du Libertaire n'est encore 

que le chef et l'unique soldat des 'Invalides de 
l'anarchisme. · • 

On ne nous dit pas de quel budget dispose 
cette· nouvelle recrne de Philippe d'Orléans. 
QJ1'il nous renseigne au plus vite, et nous lui 
promettons de lui envoyer sans retard les désa 
busés, les loufoques et tous les phénomènes que 
nous trouverons en chemin. 
· Les retraites anarchistes! Qyi veut se retirer 
aux Invalides ? ... 
ACTION DIRECTE 
Le Libertaire vient de consacrer une colonne 

de première page, pour porter au pinacle, les 
lads de Chantilly. 
Ne voulant-pas demeurer en reste avec notre 

confrère, nous tenons à signaler le discour 
suprêmementanarclzistes, du camarade Craissac, 
le secrétaire des ramasseurs de crottin. 
Le gouvernement est avec nous. Il fera respecter la 

loi, el n'hésitet a pas à expulser les étrangers qui la 
violent. 
Les garçong d'écurie, fidèles à leur parole, ne trou· 

bleront aucune des àpreuves de la sernaine Non seule 
ment nous ne les troub erons pas, mais nous empêche 
rons qu'on ne les troub.e 
Dimanche, nous garderons les routes ; nous irons 

sur le champs de course, mettre la main au collet, des 
agents provocateurs. 

Craissac a sa place marquée dans les Hommes 
du Jour. La Révolution vient d'acquérir une 
unité de plus. 
Au Panthéon libertaire, 

bénir sa mémoire. 

PAUVRES SOLDATS 1 
Le papier sur lequel éjacule Kolney-te-Stérile, 

en a de bien bonnes. Figurez-vous qu'il prédit, 
les années de disette, les révolutions et le pillage 
des poudrières, comme les tireuses de cartes de 
la foire, annoncent une visite de l'homme de loi, 
ou une lettre de L'homme de la campagne. 
San.ç modestie, il attribue à ces prophéties 

burlesques, une circulaire du général Dalstein, 
invitant les chefs de corps à redoubler de sur 
veillance autour des approvisionnements de 
gue11•e. 
L'influena exercée sur les masses par le 

Maltbus1en ne fait de doute pour personne. On 
comprend q-u'un général en ait eu peur. Bien à 
tort, on en conviendra. Kolney-le-Stéri,e est 
incap able de faire dumal, même à un fœtus. 
Il se contente de bouffer le ne:;, des spermato- 

.z.oaires. . 
Pour se faire pardonner le surcroît de service 

imposé aux pauvres troubades, et dont il 'reven 
dique tout le mérite, l'impuissant ,en chef du 
Malthusien, promet un numéro de son [ournal 
aux militaires qui en feront la demande. 
S'il avait été au régiment, Kolney-le-Stérile 

saurait que dans le métier, on se torche avec'les 
doigts.· 
Pour le reste, point n'est besoin de son exci 

tant. A la caserne, la masturbation et la pédé 
rastie sévissent avec asse{ de succès sans encore 
aggraver ces mauvaises dispositions par la 
lecture du Malhusicn et la pensée de son rédac 
teur en chef. 

CANDIDE, 

li 
0 • 

Pourquoi ces corn bals, pourquoi ces luttes? 
Est-ce nous, anarchites,'qui les provocàmes? 
Non pas. 
Et l'histoire toute entière montre les pré 

curseurs, qu'ils soient Galilée ou Jean Russ, 
Socrate ou Dolet, persécutés, détruits quand 
on le pouvait. Chaque fois, ce sont les esprits 
pusillanimes ou ténébreux qui ont barré la 
roule à la vérité: « Tu n'iras pas plus loin 1 >J, 

Chaque fois le même drame s'est déroulé, 
sanglant, devant le môme public, féroce, qui 
jamais n'alla jusqu'à syrnpatiser avec les vic 
times, mortes pour lui si souventes fois. 
Pourquoi ces Iuttes ? .. ,,,-.. . 
Avons nous intérêt à les erigàg~w violem 

ment? Qui commence " Ah I je sais bien/ Des 
hommes ont incendié un chateau, une usine. 
Cherchons. Le château était . .ll~-~\Hh;Par le 
plus vil coquin de la terre ; J'usine· cl~it un 
bagne. Le feu purifie tout. 
Encore : un gosse do belle marq uise a été 

tué sur la fenêtre d'un balcon o Mad r id le 
jour où la richesse d'un ma riage insultait à 
la misère de tout tin peuple. Et les bonnes 
âmes d'ajouter: « C~u·u~ait fait l'innocent " >J 
(,Ju'avait-il fait'? Le jeune serpent écrasé par 
toi sur la route. t'avait-il mordu ·, Faut-il 
attendre pour le détruire, l'age mùr. du para 
site ou du venimeux I El puis, qu'importe une 
vie: dans le combat qui s'est engagé, lasélec 
tien effroxable ne s'arrëte pas o.u sourire èl\11\ 



ignoble que celui dépeint. par Pétrone en I A h • 
des pazes où le réalis~e le plus mi~utieux narc 1sme 
s'allie à la psychologie la plus subtile. 
lis eu furent pour Jeurs frais de bassesse 

et d'adulation. 
Seuls. M. Leygues, sa femme et ses 

filles furent couchés sur Je testament du 
grand philanthrope après l'avoir été, sans 
doute .. dans son lit. . . Le libertaire donne asile à de ainguliènes 
}I. Loubet, ex président de net re Répu- âneries qui, pour ironiques qu'elles soient, 

blique fut aussi, dit-on, légataire pour une n'en dénotent pas moins un état d'esprit 
somme de sept million!". · vraiment incompréhensible pour des gens 

Ce legs scandaleux fut démenll par les se disant parfois anarchistes. A moios que 
intéressés qui. tout en ,voulant bien palper rne d'Orsel on ne tende_ à faire ~e qui s'est 
la somme son L très ernba rrassés pour four- fait_ ~ans tous les part~s au point de vue 

. I . bl d'un lei don politique . un pas à. d1·oite. rnr es raisons avoua. es · . Ne concevant rien de possible en dehors 
M. Leygues pour fn1~e ~asser les douze des sacro-saints principes de propriété, 

millions de ses prosütunons, voulut Y de morale, de patrie et de loi, Ies répubü 
faire participer les députés ses collègues. cainssont devenus conservateurs; les radi 

I ls sont, chacun le sait, peu dégoutés eaux, opportunistes; les socialistes, radi- 
sur l'article. eaux et les syndicalistes, socialistes (rétor- 

Qui le croirait? Ils refusèrent verlueu mtstes ou révolutionnaires, peu importe, 
sement. comme le dit Jan:'i?n, ces de~x qualificatifs 
F 11· lt-ü 'ü n eût une odeur cet n~ so_nt que des .etiquettes d ~lectorat syn- 
a ai 

1 
q? ~ e dtcatiste. Au fond. les syndtceüstes sont 

argent pour fa1~e r_eculer nos h~nora~les tous d'accord sur le principe essentiel . la 
dont le sens ollactit, sur ce point, n est réforme comme moyen, la socialtsation 
pas des plus délicats. . comme but). 
M. Clemenceau, lui même. qui léchait Les tibertsires vont devenir définitivement 

les chausses de Cornélius-Hertz et du des synd icalistes et. enfin se dessinera l'en 
Baron de Reinach, semble avoir négligé semble de la politicaillerie qui dominera 
la ration à laquelle il avait droit dans les le ?{X0 si~cl_e: l'extrême-droitë avec .l~s 
latrines de Gaïus-Chauchard. radicaux_ dlssi~ents sauvant la bourgeoiste 
Bref, il est enterré. ce bon philanthrope. par. un hbér~!is~e se confonda_nt. avec le 

Il d b è qu'il n'a voit pas rêvées sociahame d erat ; un centre so.ciah1te avec 
ra eu es 

O 5
. q~es . . , . as les racheleurs et les monopolisateU?·s à la 

et_que sa marne I èglernentaire n avait P Jaurès; une gauche guesdite insatiable de 
prévues. . pouvoir administratif et une extrême-gau- 

Des sifflets.: des huées, des rires .. · tout che avec les insurrectionnels et les syndi 
cela s'adressant aussi bien à sa charogne calistee-libertaires. visant une réalisation 
qu'aux hyènes immondes qui la suivaient. collecti viste immédiate par une Grève- Gé- 

Ce ne fut pas assez. nérale révolutionnaire. 
Pour traiter dignement la carcasse Bien entendu, de cette extrême-gauche à 

embaumée de cet exploiteur et celles de ce~te e~trêm~ droite, on v_oit d'un très ma u 
ses cornmensaux : il eut fallu des ordures, vais œil les eternels. empêcheurs de damer 

' en rond : les anarchistes. 
de la _boue et de la merde. Je comprends que pour dominer les indi- 
0~1 l de la merde! divid us, même par la révolution et la Grève 

, Beaucoup de merd~ I . Générale, on essaie de s'opposer à la pro- 
De la merde à pleines pelles. à pleins pagande qui tend à libérer l'individu de 

seaux, à pleins tonneaux. toutes Ie s contraintes morales, politiques 
Voilà l'encens et les fleurs qu'il conve- et sociales, mais je ne crois pas que ce soit 

nait de jeter sur les pas des Leygues, des en écrivant l,es sottise~ qui ont été écrites 
Loubet et autres vampires du gouverne- par Lantz qu on y parvienne. 

t II Si le syndicalisme tait hurler bien dei 
men · · b bl t •·1 f it A · b' 'av ir pas disposé des gens, c est pr~ a. emen parce qu 1 ne ai . uss.1 ien, pour n ° .· . que hurler lui-même. 
Ingrédients propres à la ~1tuation'. 1.a S'il prétend se passer de politiciens, le 
manifestation n'en a pas moins été signi- malheur pour lui est justement qu'il ne 
gnificati ve. s'en passe point. Tout ce qui vient d'avoir 
Elle marque un point Important qu'il lieu au sein de la C.G.T. le prouve. Et je 

est bon de préciser: puis vous en parler savamment Lantz, j'ai 
Les millionnaires morts ou vivants ne fait partie de la bande pendant trois années, 

sont pas populaires.' . e_t quoiqu'en d~s~nt les ~lus répugnants poli- 
Le masses Iznorantes abruties misé- uciens qui n ~nt cesse ~e baver su~ _mo 

s "' '. , f 'é nt compte: les Lévy, les Niel, les Latapie 
rables, :ommencent_à sentir, con us me - ci•, plus salisseurs, plus menteurs et pl 
peut-èti e, que leur ignorance, leur abru calomniateurs que Clemenceau et son He 
tissement et leur misère ont un_ rapport nion. J'en suis parti, j'ai fui, écœuré par I 
direct de cause à e.tl'et avec ces millions. plus baise et la plus mesquine des poltti- 

C'est leur part de savoir, leur part ques: affaire de sentiment: par la plus su 
d'intelligence, leur part de bien être et de perfi.cielle ~t ~e~spngére des p~opagandes: 
bonheur qui constituent ces millions. ~ffaire _de srn~eri;te; pa1: la plus msuïûsante 

C'est leur part de vie quileur a été volée. educat~on q~i soit, affaire ~e logiqu~ .. 
L millionnaire apparait enfla ce .qu'il Et si les mtellectuels. n ~nt pu p_enetr.er 
~ , 

1 
. . . jusqu'alors dans le syndicalisme, soit qu'ils 

est. c est_.à due un voleur, u~ meurtrie~, en aient été repoussés, soit qu'ils aient eu 
un abrutisseur ~t un malfaite~r ~~bile répugnance à y entrer, c'est probablement 
contre lequel, bientôt, tous les indi vidus pour cela que se.dégage des foules ouvrières 
écrasés vont se redresser et réclamer leur autant de grossièreté, d'ignorance et d'igno- 
compte. monie. 1 

Dans une société où les individus Je connais presque l'unanimité des mi~i- 
auraient le sens de l'équité, les milliar- tante syndicalii,tes. (réformistes o~ révolu 
daires -et les millionnaires ne seraient pas ti?nn~~res) ,de Pan, et de. 1~ provm?e, Eh 

· bl s parce que l'étalage éhonté de b1e_n, J _ose l ~ffir_mer e~ combien de fois leur 
possi e • . . . ai-Je dit: leur niveau mtellectuel est plutôt 
ce~ f?rtunes colossales,.~ouJours ac.~mses médiocre. C'est un jfait: l'agitateur syndi- 
crimlnellement, ne seraient pas tolet é. caliste est d'une ignorance crasse. Et si je 

Si les victimes, aux dépens desquelles ne suis pas l'estimé de certains, c'est que 
ces agglomérations de capitaux se réali- -tel en est le leitmotiv de toutes mes conïë 
sent en avaient le sentiment très net, rances. Vous n'allez pas manquer de pren 
elles' n'en pourraient supporter les mani- dre cette appréciation ,Pour de la vanité, 

Un d~s. plus. purs spécimens de notre testatlons bruyantes et ostensibles. soit: 11 est vra_1 que Je men m_oque. , . 
bourgeoisie, vient de débarrasser la so- Chaque aspirant capitaliste, sachant _Rien de mieux _que _de fair~ de 1 acti_on 
ciété de son infecte personne. qu'il ne pourra jouir tranquillement des d~recte se~on sa situation sociale et point 
M. Chauchard directeur des magasins . té . . d'une grande fortune la n ~st_beso1n ~e demande~ pour cela laper- .a 

' signes ex rieurs . . ' mission à qui que ce soit meme aux anar- , 
d~, ~?uvr~ est enfin ren~ré dans le néant rechercherait beaucoup moins, puisque chistes - mais ce qui est probablement 
do~ 11 étai~ fort peu sorti. . c'est principalement pour ces signes dont ridicule, c'est que les menaces de sabotage 

1 ous_ l~s Journaux _ont ~élébré la vanité, se repait sa vanité! qu'il convoite le plus de la part de, syndiqués soient toujours' 
la stupidité et la goujatene de parvenu de des richesses inutiles dont il n'a pas, suivies d'excuses, de désaveux et de bas 
celui qu'ils appelaient le grand phllan- rationnellement, l'usage. moucnardage à l'égard d_es énergiques, des 
thrope. Toute manlfestasion fastueuse, toute silen_cieux ~~i ose~t agir. Voyez sabotage 

Cette qualification dérisoire,. lnspirée digalité imbécile tout étalage somp- des hgne_s télègraphiques et ofüe d'enquête 
par la grossière llagornerie des parasites proi t t 1 'pompeux étant une du policier amateur P:1uron; sabotage .des 

. . . . tuaire, ou uxe • chevaux de course et demarche du syndicat 
~u1 fr~quenta~en~ la m~ison de ce ~ml- injure et un défi à lapauvreté et au dénue- des ·lads àuprés des maîtres et dei minis 
lionnalre, était rien moins que méritée. ment du plus grand nombre devrait .ëtre t · 
Car, à l'e~contre des porcs, do.nt il ava~t immédiatement étouffé sous la réproba- rtsi. j'estime avec beaucoup d'anarchtatëa, 
la mentalité, M. Chauc~ar<;i n aran t fait tion .générale et poursuivi de la haine de que la plupart des syndiqués sont de pa.rfa.its 
q~e du mal durant sa vie, ne fit aucun .chacun, s'ingéniant à en troubler le cours abrutis, ce -n'est pas p~rce qu'ils n'ont.pas 
bien après sa mort. . par tous les moyens possibles. Ju Le J?antec, ?~ose qui l_e~r eut certaine- 
Baaucou~ de lè?he-c~ls, et pas ~e~ moin- Le problème social ne serait pas résolu m~nt d~velop~e 1 esprit critique; mais parce 

dres, dont 11 av~1t e:rc1té la cu_p1dlté par pour cela. C'est certain. Mais le problème qu ils non~ lu personne. . 
ses promesses s ét1:l,ien~ prostitués sa~s social se pose éternellement et ne corn- Je ne suis certainement pas a~ss1 absolu 
réserves à tous ses caprices, dans l'espoir porte que des solutions partielles, succes- que Paraf:~aval.

1 
Je 1~ nom~e_pmsque voua 

d'un legs important . . . , . . ave~ oublié de e faire et J ai horreur des ,._ 
:; · sives, Jamais défin_1tlves. gens qui font de la polémique sans nommer "- 

Ils furent d~çus. . . . C'est par des attitudes de ce genre que les gens qu'ils engueulent. Son absoluns, 
Il 1:1e leur laissa rie1:1 que le so_uvenu de les masses montreraient qu'elles ont corn- me de· plume s'il ne tient pas compte des 

leur indécente et stérile complaisance. pris le sens et la direction des solutions relativités scientifiques et des contingences 
De grands pers~n~~ges de la _Presse, sociales qui s'imposent comme urgentes s_oc~ales vaut certa~nement mieux que l_a 

des Arts, de la I olitique et meme du et qu'elles sont capables de les réaliser à htterature qe la Vozx du Peuple et les grr- 
Gouvernement, subirent a~nsi 1~ promis- lm~f délai. bouillages des journaux de I'insurr eotinn. 
cuité répugnante de ce Trtmalcion, cent ~ Je ne suppose pa1 que vous oompartsz la 
fois plus vulgaire, plus méprisable et plus LEVIEUX. Substance Unioerseûe et l'Absur.dité de li;\ 

Si loin que l'on remonte dons I'hisl oire, on 
trouve à chaque époque les révoltes Iacteurs Monseur. - C'est effrayant . Depuis ce matin, 
de progrès, qui viennent par intermittences je ne cesse de donner des apostilles ... · Je recom 
réveiller los endormis éternels. mande à tour de bras, (Rècapitutani.) Durand pour 
Le fait est inélucte ble, Le gouvamement un poste de juge de paix, Dupont pour le grade 

s yuut pour objet d'empêcher tout progrès. Pl de général de brigade, Duval pou, la première 
la, roule, de par son éducation, de par sa si- présidence de la cour d'ap p.el, 1upu1s pour la 
tustion étant contre toute idée nouvelle, les croix, Chose pour :.. ' 
minorités rôlormatrices ont eu - et auront M<dame. - T11 co11na,is tous ces ens-là? 
encore Jougtemps - contre elles, non seule- Monsieur. -Je nè les ai jamais vus. 
ment leurs sdversui res i unés, tes gou vernants, Madame. -Alors pourquoi les recommandes-tu? 
mais surtout le peuple. Monsieur. - Pour Jaire plaisir à mes collègues ... 

Le Moyen-âge. téuèhrouse ôp;,que, voit fieu- qui ne les ont d'ailleurs jamais vus non plus. 
rir les ywlJes, les communes. Le lcuplc n'agit Madame. - Pourtant, tes protégés, quand ils 
que sous l'influence de petits bourgeois Le seront ·nommés, auront une part de l'autorité ou 
rnysticisme populaire n'a pus de bornes. de l'argent publics. Et tu les pistonnes sans même 
Parfois des révoltes de paysans éclatent. savoir s'ils feront honneur à ta signature 1 
~lais toujours ceux qu lancent le mouve- Monsieur. - Tiens, tu parles comme Jeu Pru- 

ment ipaye.it de leur vie la hnino que les Sfi- d'homme lui-mëme. ·Je recommande une moyenne 
gneur,s, les rois ou les évêques nou rrissaient de cinquante personnes par jour: comment veux 
ù leur égard. Lo masse les abandonne. tu que je me renseigne sur leur capacité ou méme 

Certes, je ne veux pus dire que les repré- leur honnêteté P Et 7P'is là n'est pas la question .. 
sui.lies s'arrêtent aux meneurs les cent mille Un député, c'est ,une machine à pistons ... Je Jonc 
paysans allemands massacrés sur les ordres tienne, je pistonne.i, Teuf I teuf I Tout ça, c'est 

. de Luther, et les Jacques taillés en pièces par de la politique; tu n'y comprends rien/ 
les. barons en témoignent. Mais en mèrne Madame (après un silence). - ~ propos,. j'ai 
temps que je veux indiquer le r·ylhme de engagé-une nouvelle cuisinière ... 
l'histoire. du progrès, des évolutions et des Monsieur. - Ah I ça, c'est intéressant .. Dis donc, 
'révolutions, j entends désigner les paniques as-tu pris des renseignements sur ton nouveau 
et les inconstances populaires. cordon bleu? 
La Renaissance fut l'a ube ~ ui rayonna sur Madame. - Ma foi non ... 

cette nuit. L'Eglise et l'autorité absolue furent Monsieur (bondissant). - Comment, tu engages 
touchées gravement. Un Michel-Ange ou un une cuisinière ainsi, au petit bonheur ? ... 
Raphael pouvait construire et décorer main- Madame. - Après tout, je 11e peux pas attacher 
tfH cathédrales. maints ch teaux royaux, les plus d'importance à une cuisinière que toi à un 
icônes pouvaient ètre faites par Léonard de rappoyteur_près le conseil de guerre. Il est d'ailleurs 
Vinci ou par Le Titien; Léon X, pape, pou- venu cinquante candidates ... Comment veux-tu que 
vait donner son nom à un siècle; Frunçois 1" ie me renseigne sur leur capacité ou mëme leur 
pouvait aussi s'enorgul'illi r de voir tel grand honnBteté? 
peintre signer son po1·truit: l'espt·it de critiq 11e Monsieur (éclatant). - C est trop fort! Mais tu 
revenoit. ne comprends Jonc pas que l'Etat, la chose publique, 
La pensée. se dégageant insensiulement de l~s fonds publics et le reste, je m'en/ ... , tandis 

l'esprit mystique et religieux, allait porte!' le ,que je ne me/ .. :' pas de mon estomac I 
plus fo1·111idable coup ù l'Eglise catholique: Clé ' 
La H.éforme ! ment VA UTEl. 
· L'esprit de critique examinant touP à tour 
l'Eglise (Luther. C·ilvin, Zwingle), l'autorité, 
'l'esclaYage (E de la Boetie), all!lit donner 
suite à une série de révolutions dont la der 
nière rut la gronde Hérnlu tion de 89-95. 
Les icônes, le dogme papal. l'{rrvmaculée Con 

ception, les musiques divines et les· chants 
profonds retentissant sous les nefs, tout cela 
avait beau être destiné à Dieu: la Hévolte se 
dressait. hévoltes contre la Home papRle. 
J1évoltes contre les méthodes sur.rannées. 
Révoltes morales ou intellectuelles I Les rois 
ont beau domestiquer les penseurs, l'esprit 
d'indépendance se r,évèle . 

Le 11oi Soleil a l.ieau réduire à l'état de 
larbins les écri 1·ain:,; et les philosophes, les 
Desca1'les, les Pascal et autres vont fournir 
aux encyclopédistes les armes redoutables 
dont ils se serviront contre la Foi et la 
Royauté. 
La Grande flévolution nous montre qu'il 

ne faut pas s'arrèter à la puissance superfi 
cielle des Etals pour juger de leur pu_iss!lnce 
vraie et de leur autorité réelle. A l'apogée de 
sa puissance, .alor;; que cc,mbats de pau 
vres contre riches, de riches contre riches et 
de pauvres contre pauvres semblaient s'adou 
cir. c'.étail là ou contraire, qu'ils étaient plu'· 
forts, plus généraux. La Lutte est éternelle ... 
Q11e ce soit en Art, dans les Lettres, dans 

les Sciences, ou en Sociologie, en Morale, en 
lleligion ou en politique, la lutte est partout. 

Qu'un Parmentier essaye d'implanter un 
nou,·eau légume, qu'un Guyau dissèque les 
morales désuètes ot montl'e la morale \·6ri 
table de l'homme, qu·un Flammarion cite tel 
ou tel exemple de fol'ces inCl)nnues; qu'un 
l,aJilée<lén1ontre clue la planète tourncuutour 
d'unè étoile. qu'un Kropotkine nous montre 
la possil.iilité d'une vie suµérieure, et oussitôt 
lt1 lutte s'engage, pacifique ou Yiolente, suivant 
le:s circonstances, les milieux el les individus 

bébé. Elle élimine impitoyablement. La vie 
Yil'llt dt• J:t lll<.ll'!. 

:'\foi;; qui wut IR mort? Qui Yeul IA ,·ie. 
llypûcl'ites qui pleurez sur hJ mort brutale 
d'un rosse de quatre mois. vos coutumes. 
,·0s lois. ,·otre ;;ocil'tÔ en fait mouri1· des mil 
lier·s et des milliers ftiuto de soins. elle tue 
p11r la mis(·1·e. pot· le lait que vous fraudez, 
par ,·os maisons 1!11rnide:; et so1nbres, par !a 
znère quP ,·o,•s prf'ncz pou1· en foirn pe11<l:1nl 
Ili lieu1'l'S pt11' jour une nrncliine. par l'alcool. 
pnr t,,ut CP qtw 1·ui.:s /sites: c·0ux-l•1, YOUS 11e 
l1•s pl('>111e,. po:-. t", hypocrites, ceux-li\ n'.,nt 
pus de v !t-111c11ts <le. soiû. pns dl1 rna1·qnise 
pour 111i•re: r·oux-lil YOnt d(•poser o Bt1g11cu:\. 
!1'J milieu de., 11siuc:--, des bordel~, des ctiser~ 
ries pou1·rit11res p!!rnii les pou1·1·itul'es.,. 
Si nuus nous r01·01lous. c·est p1;11·c;e que 

vous nous npprcssPz. c est !Hl 1·ce que vus lois. 
,·os règle111c11ts. YOS juges, vus flics uou 
pu1pèchenl de ,·iVl'e b \'ic !urge que nous 
u 1·ons rêvée. 

C'est Jllll'l·e que nous cre,·ons au coin de 
rues, au ll1ilieu de 1·iL·hesscs g 1chécs pa1· de 
hnni1nC's qui n'ont jan1c1is pl'Îs p'll'l /\ leur 
pn1ducLion. C'est parce que Yos f0rls hél'issés 
<le cnnon~. \'OS cui l'ôssés ncus menacent. 

C'est parce cjue nuus a,·ons produit c•t que 
nvus voulons consommer. C'est pnrce que 
tous nos désii•s. toutes nos tispil'ations sont 
i 111 possibles t) 1·éul iscr a \'OC vous, a ,·ec YO 
Yilennies et vos li:tchel6s. C'est parce qu'il 
faJt que le p,ssé que vous représentei dispa 
l'uisse, pour faüe pl!!ce à l'tivenir que nous 
re.présenlons. 
C'est parce qu'entre la nîrité et l'erreur, il 

r t1 lutte, lutte de toujours et de partout, et 
que lu 1·ictoi11e de l'une est la morL de l'!luLre. 

qui la mènent: mais violente ou paisible, le 
principe 011 pst le> 1n(•me. Vivre. c'est \·ainrre; 
le1- formes rhangent. ln cause est immuuble. 
La, iP n'est qu'une' lutte. 
Dt1ns les sociétl'S modernes. la luLte est c;ou 

YPnt inutile. nuisible. Que d'efforts perdus! 
L'esprit des foules faussé cl. per\'orti. est le 
plus formidable frein à la roue du progrès. 
Une sorid6 compdséed'hommes roisonnRbles 
ne s'uppo:;p1·nit pHs i11c.:011sidé1·énH:nt. nu 
moul'ement p1·npulsour do progrès. 

Dans les sociétôs moclcl'lles. Lou!' à tour. Ir 
bou1·geois est cunl re le bourgeois. l'ouvrier 
conlrc l'nu1Ti31·. ou une industrie contre une 
irnlre industrie. La luttp ainsi comprise est 
s11prè111ernent, noci1e. 1 ·esp:-cr. hu111aino ne 
lrou\·e1·a le boi~heur que (]unnd ln lutte inutile 
scrn écartée. quHnd tout.es 'les forces des 
oci6tés seront dirigées Yo1·s les ll'a\·aux 
ntkossaii·es. vou; les lutte;; utih,s. 

1 a lutte existe depuis qu'un être Yécnt. Et 
plus loin e'.lcoro : les planètes no sont-elles 
pas l'6duitcs i:l se soumettre aux planètes plu 
fortes. La lutte est éternelle. universelle. 
Toutes nos larmes ne sauraient l'él'iter. 

Ce quo uous avons à foire. c'est la diriger 
Ycrs des fins n1ison11ables. 

Charles BIMBAUGT. 

Propos d'un E~tomac 

J'ai recommandé te capitaine Marix 
pour le posle dP. rapporteur prè; le 
con•e1l de g,,erre de Paris, mais 
j'affirme sur l'hoaneur que je ne l'ai 
jam::iis vu ni co:1~u. 

lNombreux parlementaires). 

Trimalcion 

ET 

Syndicalisme 

J 

.) 

' 



Pror:-riété à l'A B C S!,ndicaliste . .Mon sppré 
ci.acion dut-elle choquer mon camarade 
Yretot, un .des rares pour lesquels j'ai de 
ce la symp&thie. 
Certes, P araf-Java.l a écrit des bourdes 

comme nous en ecrivons tous, comme j'en 
ai écrit et comme vous venez d'en écrire dans 
Le libedaire, mais ce n'est certes pas sur 
l'orgaa.isation du bonheur que vous devriez 
vous attaquer aux logiciens de la philoso 
phie anarchiste. 
Cela. selllble vous faire pitié que les anar 

chistes considèrent l'humanité comme un 
ra.mas1i1 de brutes et d'imbéciles. IL en est 
pourtant ainsi. 
Et puisque vous avez la prétention d'aider 

les ouvriers à se libérer, mieux vaudrait 
pour eux que vous leur montriez leurs vires 
que de les flatter. On ne peut guérir le mal 
avant de le connailre, le scapel ne peut être 
porté que là où l'on connaît le chancre ou 
le cancer. Ce fut la méthode de Zola. Les 
tlatteurs du peuple l'ont traité de salaud et 
de pornographe, Jaurès, le grand flatteur, 
ne dH jamais du mal du populo. Au con 
traire, aussi il dégommera un jour Clemen 
ceau. F,Jites comme Jui, viendra peut-être 
le moment où avec Hervé vous serez du 
gouvernement révolutionuaire - collecti- 
viste. 

Si les individus qui, dans la recherche, 
]'investigation et la réalisation s'imprêgnent 
de la. Raison, de \a Science et de la Logique 
forment des espèces baroques, vous n'avez 
plus - b libertaire Lantz - qu'à emprun 
ter vos méthodes de 'pensée et d'action à 
M. Brunetière, aux [ésuites et au Saint-Père 
le Pape. 
Je ne suis pas de ceux qui se sont déta- 

chés du philosophe en question, n'y ayant 
Jamais été attaché; pas plus qu'à l'ana1·chie, 
du reste, où la façon de propa.gander n'eat 
pas toujours la mienne, mais en l'occu 
rence vous semblez tellement vous mettre 
en o-pposition avec tout ce qui caractérise 
la critique anarchiste que je ne puis m'em 
pêcher de vous critiquer à. mon tour. 
Du reste votre mentalité se confond bien 

avec celle du syndiqué : mépris de ceux 
qui par efforts successifs se sont élevés au 
dessus des concepts contemporains. Vous 
êtes t.ellément habitués à ne voir et à ne 
considérer que les hommes qui mijotent 
dans leur crasse intellectuelle et physique 
que toute audace de vie logique, toute 
vigueur de conception vous offusque. Vous 
n'aimez point que l'on sache, que l'on com 
pare, que l'on généralise, c'est à dire que 
l'on ait l'esprit scientifique, sans être un 

,savant.'Un humble « copain » ne peut avoir 
acquis un certain savoir après des années 
d'études. Cela est réservé à M. Tartempion 
de l'Institut. Nous sommes dans une bastille: 
celle de l'ignorance et Graojouan nous l'a 
dit: « Nul n'a le droit d'essayer d'en sortir 
seul 11. Gare aux anarchistes qui voudraient 
s'évader. 
Ah f je comprends 1 Mail que voulez-vous, 

Lantz, pour si solidaire que nous puissions 
être avec tous ceux qui luttent contre les 
forces d'op\')ression, nous ne serions plus 
anarchistes si nous poussions notre sympa 
thie pour les braves ouvriers, jusque dans 
la fraternité de l'abrutissement et de la 
bêtise. 

Ernest GIRAULT. 

L 8 f d' f I prendre, on a môme été jusqu'à reproduire paraître à tout autre qu'à moi insignifiant. a OU I QU e e Il ace la prose de Marc Sangnier. 1~ l_e serait, en ~ffet, et n'aurait aucun intérêt 
Il ne manquait plus à la Guerre Sociale si_ Je ne connaissats la personne et le mo- 

que ce collaborateur. ' bile méchant qui l'a poussée à reprendre à . u . è • son compte une légende imbécile que la 
Notreex?ellent confrèrel'Hu111an.itépasse n appel discret. tr s discret, aux gros seule bonne foi devrait 'écarter comme 

un mauvais quart d heure. Ce n est pas sous. . . . extravagante, 
nous qui J'en plaindrons, au contraire. ~ voui l la Guerre Sociale est le Journal le Les Cau.se1·ies p.opu.le.ires, sont l'endroit 
Mais nous demeurons sceptiques devant 

I 
moins dangereux pour la classe ou~riére. où l'on discute avec la plus grande liberté 

la fougue dépensée par notre autre excel- KA RACO L. d'allure; toutes les idées peuvent être 
lent confrère la Guerre Sociale. · émises et discutées contradictoirement avec 

Sous prétexte de parler des lads de Mai- R • · . courtoisie. Il Y vient constamment des 
sons-Latïlte Gustavellervéattrapesa.Mère equiescat 10 pace ! camar~des nouveau.x de tous les quartiers , . , , . . de Pans, de labanheue et le groupe n'a Ja· 
1 Oie - car e~le n ~ Jamais été la nôtre - ~ , mais eu de règles toutes faites à la dispQ. 
avec ~ne violence égale à celle de Son cercueil a coüté 4s 000 francs. sition. des camarades. 
GrandJouan engueulant Clemenceau. Dix hommes robustes le portent Il .n est null~ment ennemi de la critique, 
Et ce n'est pas tout. Le rédacteur en avec peine, etc. car 11 _ la pratique souvent; elle est quel- 

chef menace. Jusqu'ici, il n'avait lu le (Les journ~ux.) qu~fo1s ace.rbe. mais toujours loyale et sana 
journal de Jaurès que par devoir. Mais si Ainsi donc, il se peut qu'en le siècle où nôus somm, s haine, Il l'etablit sur des réa.lité_s et n_'obéit 
!:.Humanité continue dans son attitude De semblables atrocités à _aucun ?1°~ent. à des excnattous etran- 
. · A I f d · gere1 ou mteressees. indécente (grands dieux! Qu'est-ce que a ace e tous, au grand jour, se consomment T[ b' . . . · , B" ) · \ Dans la plus belle des cités? r a ien aouv~nt discute des choses 01· 
va due erenger et malhonnête (tiens, A .. d . , seuses n'avant Jamais eu la prétention de · d · t 1 ) l G S · l 111s1 one, 1/ se peut qù un ëtre dans la tombe .' , tiens, 1 es nous es noms a uerre ocia e I E t à . . l . se croire infaillible · mais s'il sait se ren . · mpor e ;amazs avec u1, , . . , ' ' - 
la combattra [ comme le Journal le plus A l'heure où sur so,i front le crépuscule tombe, dre à l évidence, c'est après des discussions 
dangereux pour la classe ouvrière. » j ceux pour qui l'aube à peille a lui? controversées dont le profit ne reste pas 

Naturellement, le lecteur est amené à Ai11si donc; il se peut que tes défunts s'en aillent so~. monopole. , . . . · 
se demander quel est le journal le moins J Cousus dans la richesse et l'or St M._ H. Lantz, n a_pas éte ~at1sfa1t par la 
dangereux pour la classe ouvrière. Vous Qye les épis courbés en faucilles nous taillent c,ausen.e à laquelle 11 .a ~ss1sié 22; rue d~ 
ne devinez pas'? Je vous le donne en cent I Dans le soleil de messidor? Chevalier de_ ~a Barre, .11 n.avalt qu à ex~n- 
en mille. ' Ainsi donc, il se peut qu'en de grasses vendanges mer sa man1~re, de_ v_oir dune façon moH~S 

. , . , . Les vers joyeux et triomphants, provoquant~· l opm1on de deux ou trois 
Mais ces~ la G_ue11 e S?ciale, parbleu I Dans le linceul d'un mort déchiquètent les langes personnes n e~gageant a~tre~ent les idé~s 
Ça se devine rien qu à son aspect. De milliers de petits enf'ants P ~ersonn~l~C\s d _une centaine d autres. Mais 
Vous nous direz que la (h1B1Te Sociale n'est Ainsi donc, il se peut que l'humaine immondice 11 a pré;ere av_oir recours à des moyens plus 

qu'hebdornadalre. Patience! J Ait un lit moelleux pour grabat; ou -moins deco11:v~rts __ pour_ exprimer le 
Patience I Elle est en voie de devenir Qy'une foule imbécile et sauvage applaudisse « d~goût » que. lm ms~ire le Jou.rnal l'anar- 
t
. di Le jour du macabre sabbat. chie et tous les anarchistes en genéral. 

quo 1 ienne. ' Ses no b h · · · · , , . . , . Et que pieusement l'ouvrier se découvre . m reuses ësttanons prouvent la 
C est un bruit qui roule, quis enfle, qui 'D I f,' 1 b faiblesse de sa volonté et les différentes • · d · d euant es 'ata s tom ereaux ...._ , ., 

s ~t~n et q,m pren . forme d~ns_ les Dor,t « la garde qui veille à la porte du Louvre» r~utes d'autorité su~ lesquelles il a. marché 
cr1~1ques de 1 enfant terrihle du Socialisme N'a pu garantir ses bourreaux P:., n ont pas.e1;1c?r~. fix~. son choix, mais lui 
U nïüé. BIZE Au. ~nt suggere l Idée d imposer ses principes 

D'ailleurs toute la maison se prépare au par la for~~ : mauvais moyen, surtout 
branle-bas. Même le nègre chargé des , • • lorsque les en constances ne vous y -onü- 
arlicles nécrologiques adresse, lui 1ussi, A un Neo-Synd1cahste ge~1-tnpoauss. nous 0 g g . 1 t· d 

â à 
'If · , "" n a eons « sur a rou e e 

son bl me l umeniié, -- la science», nous prenons aussi celle de la 
« _Les m~rts s?nt ~orts, laiss~?s· es», Il est absolument vrai et je ne puis nier ré:vo1te et souvent c~lle de l'action, vous 

a dit le poete Richepin avant qu 11 ne fut que I'évolution accomplit des· merveilles; laissant~ vos concepnons th:ermométriques 
immortel. elle me fait courir de surprises en surprtses. de_ « na~1onahstes revo~ut1onnaires », de 

C'est aussi notre avis. Nous avons mon· Sous sa lente poussée les hésitations «_hberta1.re~ parl~mentaires-,>, de « socia 
tré le dédain que nous avions pour les cessent, lea esprits se ressaisaissent, et h~te_a unifiés » qui ~nt conduit un de voa. 
cadavres. plus vigoureux, viennent se fixer tempo- d1~c1ples à ce ~oyahsme que vous avez vous 

La G r S · l fit d 
1 

. . 
1 

. , rairement, pour prendre dans une forme meme. encense, balançant à y faire votre 
uer e oaa e pro e e. ce Ul qui Ul nouvelle, un essort nouveau, et quelquefois adhèstou. · 

tombe sous la plume pour 1 encenser en pour adopter ce qu'ils avaient rejeté. J~ ne veux pas abuser plus longuement 
apparence, mais surtout pour reprocher Mais, cette évolution ne peut atteindre du Journal, qui a un travail plus utile à 
au Journal de Jaurès d'avoir oublié qu'un très petit nombre d'individus dont faire; mais je tiens à vous dire ainsi qu'à 
d'annoncer l'heure de l'incinération. 1~ cerveau organisé par une longue et pa- v~s ~mis, que votre méthode de' propagande 
- Les nombreux amis de Malato atten- trente gymnastique d'études, arrivent, mé- d'injures et de menaces n'a. intimidé per- 

dent encore· dit-elle. thodi~uement, à réaliser des prodiges de sonne, mais vous a fait prendre pour dei 
Pauvres g~ns I N'est-ce pas que l'Hwma- co~na1ssances et à acquérir_l~ faculté d'ubi- fous ~t q~e seulement la pitié que vous 

nité n'est pas excusable? qui_té leur perm_ettant de critiquer même ce avez m~p1ré vous· a pr~serve de la juste 
. : qu'ils ne connaissent pas. correction que vous auriez dû recevoir. 

Les flair~urs prévoient un nouveau La variété est nécessaire à la vie, et ce , . ' 
cadavre: le Journal de Jaurès. n'est pas· en s'étiolant dans sa tour d'ivoire CASSIUS. 
L'Humcenité a fait son temps. La Guerre ou en s'en rapportant au seul Le Dantec: 

Sociale est là qui guette sa clientèle ses qu'on peut avoir la prétention de régénérer 
actionnaires, ses souscripteurs. Rie~ ne l'espèce humaine et surtout de s'élever con- 
se perd, tout se ramasse t tre 1~ « mouv~ment ouvrie~, qui, dans lei . • . 

Oui, ses souscripteurs I syndicats prepar_e la s~lut1on de la question _ par Madeleme VERNET 
. , sociale, par l action directe. (1) Brochure à o fr 05 

Tournez la. page. yo-y_ez les ~chos. Et Ainsi s'exprime en substance H. Lantz . : 
savourez celui qui s intitule : l exemple dans le libertaire. On peut ta jeter dans la circulation à 
de nos ennemis. Pour mieux faire corn- son article d'humeur caustique pourrait 

I 
raison de 3 fr. 50 le cent,· /'1'anc9 ll,Jr.10. 
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L'Amour Libre· 

3 ' 
L'Impersonnali té 

de la Science 
• L'Homme est comme un vaisseau 

battu par la tem pète. » 

ROUTINE & SCIENCE 

TRADITION ET SCIE~CE (suite) 
Alors, il fa.ut faire comme las marins, 

renoncer aux indications du journal de 
bord, et s'en tenir aux observations directes 
faites par des procédés scientifiques. 
Mais les hommes ·sont des être• de tradi 

tion, et quand la tradition est contredite 
par la Science, ils déclarent ordinairement 
que la Science a. tort. 
Le point astronomiquement observé par 

les navigateurs fournit une bonne définition 
d.e la Science. · 
Voici deux bateaux qui ont fait des routes 

diflérentes, ont easuyé des tempêtes ,diflé· 
rentes, rencontré ûes courants difïérents, 
traversé des perturbations différentea ; de 
plus, en vertu de leur construction., de l'ha 
bileté de leur équipage, de la perfection de 
leurs machines, ils ont subi des dérives 
différentes, tnscrn des erreurs différentes 
sur les journaux de bord. 
En. d'autres termes, ces deux bateaux, 

arrivant au même endroit de la surface du 
globe, ont des personnalités différentes, dei 
traditions différentes. Leurs points estimés 
ne se confondent pas. 
Et cependant, si à bord des deux bateaux, 

deux officiers sachant leur métier font le 
JICiiat a.stronom1que, les indications qu'ils 

trouvent sont les mêmes (saut les petites 
erreurs inhérentes aux observations les 
mieux Iaites). 
En tout cas, même s'ils se sont servi l'un 

et l'autre de leurs points eatimés, leurs 
calculs astronomiques leur donneront 
des résultats independants de ces points 
estimés ; le point estimé, employé comme 
auxiliaire, disparaît dans la construction 
du point observé. Ce point est impersonnel 
il est scientifique. 

MESURES ET POINTS DE REPÈnI!lS 
. BESOIN DE SCIENCE j SES DANGERS 
La caractéristique de la -Science eat dans 

cette impersonnalité des documents qu'elle 
recueille. La Science a polir point de départ 
des mesutes. 
Ces mesures, les hommes ne peuvent lei 

faire que grâce à une expérience précé 
demment acquise ; mais malgré la person 
nalité de cette expérience et la tradition 
d'où elle résulte, les mesures sont imper 
sonnelles. 
Apprenez la trigonométrie à un Chinois, 

à un./Yolof et à un Breton; ces trois êtres 
nourris de traditions différentes, mesure 
ront de la mème manière, la hauteur d'une 
tour, et trouveront le même nombre à quel· 
ques millièmes près. 
Et il n'y a aucune raison pour que les 

résultats obtenus par le Chinojs et le Bre 
ton soient plus différents que ceux qui 
seraient obtenus par deux Bretons, malgré 
les différences de races. 
Le résultat est impersonnel et immédiat; 

il e1t indiscutable si les instruments de 
mesure sont construits de telle manière 
qu'ils donnent à très peu de chose près 
les mêmes résultats entre les mains des 
divers expérimentateurs. 
Les mesures étant bien faites, leur indi 

cation doit être acceptée, méme quand elle 
est en contradiction avec les enseignements 
de la tradition. Le point estimé doit dispa 
raître devant le point observé. 
Pour faire des mesures, \l faut des points 

de repère. La première condition de la 
Science est donc la ·découverte de choses 
immuables, de choies fixes. 

Or, tout évolue, tout ae transforme, l'hom- 

me, les animaux, les objets quiles entourent. 
C'est peut-être le besoin de trouver en 

lui-même l'élément Ilxé qu'il ne voyait 
nulle part, qui a amené l'homme à se doter 
d'une âme immortelle et invariable. 
La. Science a cherché des choses fixes 'en 

dehors de l'homme. Elle a commencé dans 
une première approxtmation, par en trouver 
de sufflsamment ..fixes pour ses bescins 
immédiats. 

Les corps solides, lei pierres, les métaux 
usuels, les métaux précieux surtout, ont, 
dans lei conditions où s'agite l'humanité, 
une évolution très lente par rapport à la 
nôtre; ils peuvent donc servir de repères 
pour I'histoire des hommes, et en réalité, 
au point de vue de ses applications immé 
diates à la vie courante, la Science basée 
sur ces repères provisoires est partaitement 
suffisante. 
Mais si le besoin de la Science e1t né chez 

l'homme de la nècessité pratique où il se 
trouvait de connaître le monde am.biant, 
d'en utiliser les avantages et d'en éviter les 
inconvénients, ce besoin éprouvé pendant 
de nombreuses générations a fini par pren 
dre dans la nature de l'homme une place 
définitive ; il s'est transformé en exigence 
impérieuse. 
Comme toua les caractères acquis dans 

des circonstances données et fixés ensuite 
dans notre hérédité- indépendamment des 
contingences, le bêaoin de savoir existe au 
jourd'hui chez nous en dehors de toute uti 
lité ; c'est le besoin de savoir pour savoir, 
ou, ai l'on veut, le goùt de la Science en 
dehors de toute application possible ; c'e1t 
là, il me, semble, la meilleure définition de 
la philosophie. 
L'homme est devenu un animal philoso 

phe ; sa curiosité l'a conduit à de grandes 
découvertes qui ont étendu prodigieuse 
ment· son domaine ; elle l'a amené aussi à 
des eecherches parfaitement inutiles, en 
en apparence. 
Qui peut se préoccuper de savoir si l'an 

neau de Saturne finira par se confondre 
avec la planète? , 
Quelle importance cela aurait-il pour 

nous? 

"' 

1 
Etcependant, les plus grands astronomes 

ont discuté cette qnestton avec gravité. 
On ne sait d'ailleurs jamais ce qui résul 

tera d'une découverte dans un domaine 
quelconque, et c'est pour cela que nul n'a 
le droit de parler de recherches inutiles. 
Parmi les recherches inutiles en appa 

rence, · auxquelles l'homme a été conduit 
par sa curiosité scientifique, il en est qui 
sont peut-être dangereuses. Je veux parler 
de celles qui concernent sa propre nature, 
de l'examen raisonné de son , journal de 
bord », pour employer. notre métaphore.jle · 
tout à l'heure. · 

Ce11 recherches ne sont devenues possibles 
qu'après la découverte de repéras fixes et 
impersonnels en dehors de l'observateur 
lui-même. 
Tant que l'homme n'a pas analysé d'une 

manière indépendante de sa propre person 
nalité; les phénomènes extérieurs à lui, il 
n'a pas eu la possibilité de discuter la valeur 
de ses opinions relativement à sa propre 
nature. 1 

De même, le navigateur ne peut apprécier 
l'exactitude de ses points estimés successifs 
qu'après avoir fait un point certain au 
moyen de visées astronomiques ou géogra 
phiques. 
Continuons cette comparaison: 
Rien n'est plus utile pour un bateau que 

de savoir exactement où il est; mais suppo 
sone que tous les points observés qu'il 
porte sur sa carte s'éloignent notablement 
de ses points estimés ; il perdra toute con 
fiance dans ses appréciations de. chaque 
instant, dans cette navigation à l'estime 
qui est, somme toute,. la navigation cou 
rante, entre les moments assez: éloignés où 
l'ori f-a.it le point astronomique. 

Félix: Le DANT,,EC, 

(à suivre.) 



NOTRE CORRESPONDANCE 

AUX THÉORICIENS 

à Levieux. 
Tu es un des rares individus qui voient 

les choses et surtout Ies hommes comme 
on doit les voir, c'est à dire comme ils sont 
Pourtant, quoique j'aie relativement pen 

de cruiques a formuler vis à vis des hom 
mes forts, ,ie crois que tu encenses trop ces 
derniers ou tout an moins une fraction dP 
ces d111·nicrs. alors qu'au contraire, tu t~in• 
de n'avoir aucun ménagement pour ceux 
Qu'on appelle avec un dédain d'arriviste ou 
d'athlète, les hommes faibles. 

Certes, par ces temps d'avachissement et 
de veulerie, il est préférable de atigmatiser 
les théoriciens plutôt que de rechercher 
les causes plus ou moine: profondes qui les 
déterminent, hélas l à ne pas agir. 

Cependant. il faut avouer que les hommes 
d'action, les hommes forts ne se trouvent 
pas seulement parmi les anarchistes. Il y a 
des inconscients qui luttent pied à pied 
contre la société d'une façon autrement 
effective que les anarchistes, surtout et pré 
cisément parce qu'ils n'ont pas d'idée. 
parce qu'ils sont moins des hommes que 
des brutes cherchant à se satisfaire par 
tous les moyens possibles. Leur cynisme 
au1tmenLe même en raison directe de leur· 
ignorance. Oo ne peut le nier : ce sont des 
individus audacieux. des esprits positifs ne 
connaissant point les hésitations des rêveurs 
nonchalants; ce sont des êtres hardis, dé· 
ctdés, risquant à tout instant. leur vie avec 
une telle facilité que la foule des timorés 
en reste ébahie et surprise. 
Maintenant, deux chose s restent à savoir : 
Se sont ils éduqués pour arriver à accom 

plir des gestes que d'autres sont dans l'im 
possibilité patente d'effectuer? 
. Ont-ils fait violence sur eux-mêmes pour 
acquérir cette force morale dont ils font 
preuve le plus sou veot '? . 
En général, on peut répondre que non. 
Déjà tout jeunes, leur virilité précoce se 

révèle. Il s'assemblent instinctivement avec 
les gamins qu'ils jugent aptes à s'imposer 
dans la. vie. L'orgueil, I'entratnernent pro 
gressif, la stimulation mutuelle, l'exemple 
pratique aidant. il• deviennent CPUX dont 
tu fais une juste apologie, camarade 
Levieux:, si toutefois ils propagent le fait 
uniquement anarchiste. , 
En vérité, doit on se laisser aller jusqu'à 

les admirer alors qu'ils donnent des coups 
d'une façon toute naturelle, alors qu'ils 
n'ont rien fait, absolument rien. pour par 
venir à posséder une énergie dont ils ont 
le bonheur de pouvoir se servir sans beau 
coup de mal'? 
A ce compte-là, les martyrs chrétiens, 

malgré qu'ils emploient déplorablement 
leur courage. sont sinon plus intéressants; 
du moins plus dignes d'être pris en const 
dération si l'on se place à un point de vue 
spécial. , 
Eux, la plupart du temps, arrivent à être 

puissants par suite d'une gymnastique céré 
brale et physique absurde, c'est vrai, mais 
nàoessttant quand même des efforts ayant 
une valeur d'action indiscutable. 

C'est pour ce motif qu'il m'advient assez 

Revue des Journaux 
Le Libertaire 
Ja.nvion s'élève contre la bureaucratie 

syndicale, mais son point de vue est étroit. 
Ce ne sont pas les formes du ayndicalisme 
qui sont mauvaises, c'est la base. 

G. Auclou flagelle les endormeurs et 
pousse à la révolte contre Nicolas II l'assas 
sin. 
L'esprit critique des Notes quotidiennes 

me plait fort'. Ce n'est pourtant pas parce 
que les marins russes ont fait piètre figure 
dans les eaux japonaises, qu'ils doivent 
mériter tee coups de plumes, oh anonyme 1 
Parlement, C. 11. T. 1"1éme bibine, dit très 

justement A. Duchet. 
« On ne doit pasjpatIer de corde dans la. 

maison d'un pendu ». - Cassandre devrait 
méditer ce proverbe. Il nous parle de Cabo 
tins, de Don Quichotte etd'acéphales l Ayant 
fort mal dtgéré les théories sociales, voilà 
qu'il les dégueule. Je ne comprends rien à 
ce qu'il dit. Lui non plus, sans doute. 

.Monsieur E. Potier, sécrétaire du syndi 
cat de la. presse socialiste, constate la faillite 
de la doctrine anarchiste, et ce sous le titre: 
Etudes libertaires. 

Ce journal devient humoriatique. 
\Y aso-Chrocheli soutient avec raison que la 

méthode et la doctrine socialistes sont par 
faitement représentées par les Jaurès, 
Guesde et consort, et demande aux révolu 
tionnaires de la G.terre SocialP ce qu'ils font 
dans le parti. 

Une jolie nouvelle de Henri Duchmann 
qui montre l'autoritarisme de la famille, en 
guerre contre les èveils juvéniles de la. vie 
et de l'amour. 

_ Les Temps Neuv~ 

Inc, guito montre que les progrès de I'in 
dus.rte en augmentant la concurrence, amè 
neront to! ou tard le Cataclysme fi.11a.ncier. 

Un appe ' de H. B. en faveur Cie Bertoni. 
.Pa1Jplao.ques dénonce le rôle de mouchard 

souvent=- paa toujours cependant - de 
tendre la main à un camarade timide. gau 
che. Proprunt~. lequel est obligé de lutter 
rt>elltmrnt pour accomplir un acte quasi 
difûcultueux , c'est pour ce motif enfin 
que par hasard, je remets à leur place des 
a,ri:-seurs profitant de cir consrances tavo - 
rabtes particulières pour s'attribuer gratui 
tement un mérite qu'ils n'ont pas rt écraser 
de lr ur s upèr ior i te apparente d e s ètres dont 
la ~rande faute est d'avoir produit un tra. 
va.il paifoi~ plus constdérab'e, mais mal 
heureusement non couronné de succès. 

Robert DŒLO.N". 
-o- 

LES OUTRANCSS 
à /lugo. 

Votre article me sembe trop logique pour 
que j'essaye de Io réfuter. 
Il faut croire que ma plume avait mal 

traduit ma pensée puisque voua me criti 
quez alors que nous sommes d'accord. 
Lli. logique par définition ne peut être 

absurde, illogique. 
L'outrance est un produit, non de la log i 

que, mais du manque de logique. 
Mais ce manque de logique est tout à fait 

commun à notre espèce. 
Si les hommes étaient des mécaniques, 

aussitôt mis en branle; si le point de départ 
est exact, leur raisonnement ne saurait 
donner que des résultats exacts. 

Mais le cerveau de l'homme est un amal 
game de sensations plus où moins hétéro 
clites. Il· en ressort qu'ils raisonnent sou 
vent mal, et tombent d aus l'outrance. 
On peut raisonner mal pour deux motifs: 
1° St l'on part de prémisses illogiques. 

quelle nue soit la logique du raisonnement 
la conclusion sera forcément illogique. 
2° Si parti de prémisses logiques, on intro 

du.t dans le raisonnement des facteurs illo · 
giques. 

Ces facteurs peuvent être multiples et l'in 
dividu est mauvais juge pour en tenir compte 
et rectifier ainsi lui- même le résultat de 
ses déductions. ~ 
En mathématique, on pos quelquefois 

des «colles» qui ne manquent as d'intérêt. 
On démontre à l'aide de raisounemems 
« apparemment • Impeccables des choses 
tout à fait absurdes et il est parfois fort diffi 
cile de d ècouvr ir le point faux du problème. 
Ce qui se passe la, se passe à plus forte 

raison dans ce milieu complexe qu'est le 
le cerveau de l'homme. 
Des « logiques impeccables • passant à 

travers des tempéraments, se déforment et 
I'indrvidu croit de bonne foi avoir fait un 
raisonnement logique, alors que ce n'était 
que l'outrance de la logique, ou si vous 
aimez mieux, la déviation de Ia logique: 
l'illogisme 
Les exemples que j'ai donné de ces dévia 

tiens mé semblent probants, je n'y insiste 
rait pas. Au reste, je crois que nous nous 
entendons. J'ai aimplement voulu mettre 
les camarades en garde contre les fautes de 
leur raisonnement et je leur ai dit: Réflé 
chissez, examinez, comparez constamment 
ce que vous croyez être la vérité, à des 
points de repères, à des critériums sûrs. 
Méfiez-vous des déformations apportées à 

la logique par l'illogisme de votre -éducatiou 
antérieure et de votre tempérament. 

LION·EL. 

joué par l'Humanité dans l'affaire Arperosa 
Pierrot fait un article sur les dangers de 

la centralisation qui présente un grand 
intérêt. « Plus un produit réclame de préct 
sien et de soins, et plus sa fabrication doit 
être restreinte ». En régime communiste le 
producteur devra pouvoir se rendre compte 
des résultats de son travail. 
M. Petit incite les postiers révoquée, A 

montrer les malfaçons-du régime postal, et 
lei intéressés à former une ligue contre 
l'incurie administrative. C'est enfantin. 
A. Pratelle parle de l'inquisition policière 

au Mexique. 
LE LISEUR. 

Où l'on discute 1 
· Où I '011 se volt 1 

Causeries Pooulsires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la Barre 22 - 
Lundi 5 Juiltes à 8 h, 1/2. Causerie par 
Georges Durupt sur l'A narc:hisme revolu 
tionnaire, pour faire suite à la causerie 
de Duchmann sur L'Agonie de l'anarchie. 

Causeries Populaires des X• et Xl8, fi, cita 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 7 Juillet · à 8 heures 1/2, 
causerie par M auricius. 

Groupe d'etudes liberMires du XVIII0• - 
Salle Roudier (1 •r étage) 135 rue Damré 
mont. -- Jeudi i•r juillet, à 8 heures 1/2, 
causerie par un camarade. 

Groupe anarchiste du XIV0• - Maison 
Commune 111 rue du Château, le J;eud1 
1 c, Juillet à 8 h. 1/2. L'histoire de 
l'anà.rchie, par Mauricius. 

La. Libre Discussion, g1·oupe du IV• - Salle 
du Petit Châtelet 69 rue de l'I-lôtel de Ville 
Vendredi 2 Juillet à 8 h..1/:.!, controverse 
sur L'Emancipa.tion des Travailleurs, entre 
Ludovic Jouave et Ernest Girault. 

Cau.<-eries Populaires du XJXe et XX', 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 2 Juillet, à 9 h., 
Causerie par un· camarade sur Anarchie 
et-Organisation (suite et fin). 

Le SYNDICALISME 
et la TRANSFORMATION SOCIALE 

par A. Lorulo; et G. Yvetot (L) . 
Cette controverse courtoise, faite par 

deux hommes sérieux qui ont dédaigné 
l'ironie facile et le faste des· mots, est fort 
intéressante. 
On sent le désir chez les deux contradic 

teurs d'arriver à une conclusion en accu 
mulant les arguments. 

Certes, la question syndicale n'est pas 
épuisée par cette brochure, mais elle est 
fortement ébauchée. 
Lorulot traite la thèse antisyndicauste, 

tette que nous l'avons exposée en de nom 
breux articles. Il le fait fort bien et fort 
simplement. . 
Yvetot, tout en concédant beaucoup à 

Lorsque 11011s montrons le dan).!fll' dos compronrissions, 1 so~ contradicteur, prêtent q~·on peut faire 
les ~cns rient et haussent les épaules. Los ra1Ls JOUI'- -utile besogne dans les syndtcats et que la 
nclrcmont nous donnent cependant nuson. ·voiliJ cc I luttepour1es réformes immédiates (journée 
Comité de Défense Sociale qui a 1111 h11L louable, dont le de huit heures, augmentation de salaires 
secrétaire est ,rn des e.u~,1rades. les plus si.nûrcs et etc. ) tout en n'étant que des escarmouchem: 
les plus sy111pnll1'.rpies, qui orgaurse 11,n 1110?.t":g pouf' 1 aguerrissent le prolétariat, lui donnent la 
protester cqntre .1 Htt,/1/(IIH[e parce qu clic 11 msere pas conscience de .sa.foroe et le préparent à des 
les corn 111 un ications. 1 a 1 fi 

C'est piteux. Cc r111i l'est davantage,' c'est l ordre du besognes P us ef cac~_II. _ 
jour; il )' est 1lit qu à l'avenir l'H11111w.11:ité insérera tes\ No~s avons ~rop. d idée~ arretées sur la 
cnmmuniquès ou que sinon on la considèrera "001111110 question pour etre impartiaux. · 
un journal dc

1

mau,a1sc ïoi ». 1 Nous préférons conseiller aux camarades 
\ nilà .où les ltrrts a vcc les social_is_tcs nous ont con- de lire cette brochure et de chercher eux 

d111Ls. Bientôt nous ferons des meetings contre, le llacti- mêmes où est la vérité et la juste direction. 
cal, flu l'Action parce qu ris n'annoncent pas les conté 1 . LE BIBLIOGRAPHE. 
rencrs anarclustcs. _ ~ 

Ce meeting [11t fastidicux .. wwwsw 
5 

1 

(1) 0 fr. 10. En vente à l'ancwchie. ,

4 

A Travers les Réunions 
1'11!,li<' no11riJ1'l'II"< r-t m,11(· il cette r(,11niu11 de l',lction 

,,,,.(l//('!(/.,1'. 
_\pri', 111\L' c·1,111·Le ulln-ution d1• lkrnarcl du Vèsius, 

Li'u11 ll,1111lri priL la parole. S,t cun[ercncc suus titre 
(11t a1h,i sans sujet, 

:,,1111, d111111er d'argumcn!-, il s·(·!Pl'n r11 une ctinJ,1·i/Jr 
1 i1d,•11II' ri, g1·,is~irrc coutre les parlc·111t'nlninis, cl Lrnila 
lc•s i'lcC'lr111·s dp po111-r1'a11x. 

J)'u111• 1·oix. tnuitruautr-, et av ce une atliL11rl1'tl1i•atralr, 
il r,liL 1,, p1'or·t'·; ""' .J11irs, dr ers su les .luif's qui s11n'11t 
la J•"ra111·1', ut qui, après avoir exrit.-, 11•, ouvriers, les 
111:1,,aC'rl'nt sur les ch.unps de gri:1ï'. · 
La ltt'•pul1/iq11r a rait ,l'S pre11rc·~,·d1e 1·i11'rehu on cr 

11111111e11L nn sabre pour IHJ)cr clan, le sa11g ln ri·vollc 
l'll),libtr et 0111Tirr<·; mais le pcupiL• de Fruucc ne se 
lais,prn pa~ rnirc, il ira ,·ers h- soul n·1111\le: la .llo- 
1111rc/1ir•, q11i k clé·/J;11·nssl'ra d1• t,111Jc /'11pprl'ssion de la 
li11a11tr jui vo , 

A lurs q 110 los Ianntiques lrc•pigna ir11t cncure d•,,11 I hou 
;.ia,111c, :llauri1·i11s innnl1· ù l,1 trihuue. il:n quPlques 
parulc•s iurisivr« cl ironiques, il cli•clill'l' que 1>a11uct., 
" qui plunrduus les hautes sphvros drIu n1i·lnpl1ysiq11c » 
a 11uhli1'• les plus Iarouehes cuntemptcurs du ré•1,i111c 
parlc11w11l.airo: les anart-hisles, ruais, bi•nholc, il lui 
pardunut- t'<'L oubli. ,,. 

« Cc n'est en erfl'L, clil il, f1'1°L111t• tJl'Litu [;ire do ln 
question. LH uumièro de recruter les 111i1111·os nous 
i111porlc pou : r-e qui nous unporto c'est qu'i! n'y ail 
pl11, cil' uruil n-s du tout, Or loroi•nlis111c 11011 seulement 
11,· lo1ll'i1t' pns a11 priur-ipe d autmitè, mais 011001·0 il le 
(·1111:--iH'l'l' eL Ir cnnsnlide. 

:-,i 1lt-111ai11, la pmvldcnt-e c·(•JcsLc nous amenait un 
roi, quc•I serait son rùlo en far·t· tlt'S révoltés '/ N cuver 
rail-il pas contre eux les lebels royalistes? 

tlu·~ aurait il tic clumgè ? A ta place do la !:(IIClll(I :\ 
CIP111c11c·c;111 et du ventre ù Fallières, on vr-rruil, la 
gueule ù Philippe et le ventre à Daudot. mais cc serait 
lu 1116111c ox ploitation et le 11101110 esclavage. 

C,· ne sont pas seulement les gouveruuuts qui sont 
111a111•ais, r·\'sL lé prrncipo du gouvernement. 
,Ionarehic 011 fü·p11hliquc, c ost toujours l'autorité, 

Pt I aul.orité c'est lu11jt1111'S le désordre. N11us uutros, 
nous so111111cs d,•s honuues d'ordre et d'Iun-monic, c'est 
pourquoi nous s<11111110s anurchistcs. ~ 

Durupt preurl ln parole, mais, raLiçrué sans doute par 
sa longue dètcutiun, il s étend, diffus, sur le problème 
économique. Que'qucs phrases muladroiles lui attirent 
les traits mordants de M. de V6si 11s. 

Puis c'est une longue surccssion tic couu-adicteurs 
peu in tèrossa II ls. , 

Léonard tlit que la Iloyaulè ne lui paraît pas moins 
mauva ise que la Hépubliquo. 
t;u sociulistc prétend qu'on doit s'associer sui' lo 

terrain è-ououuquo. 
l'n jeune snob, qui prenait ses aises sui' la tribune, 

d,·ehaina le u-oub!e. 
LI' comédien i\Ietz,:,'r fil renaitre le calme par une 

mimique expressive. Il déclara qu'il ruilait supprimer 
les Ienunes, qu'il ètait dans sa ti2èmo année et qu'il 
ava i t l halntndc des planches. 
La réunion priL lin sui· cet Intermède eonuque. 
Et la fou le s'écoula au son de la ctuuisor: des Ca 

rne/ois, tandis que quelques forcenés acelatnnicn! 
.J. Lcmnltro. 

-0'- 

Reslaurant coopérsti], 33, rue Guersant, 
jeudi 1erj,üll:t, à 9h. du soir, causerie 
par Durupt sur l'action revolutionnaire. 

Groupe d'éducation l_ibre, faubourg Saint 
Antoine, 3, pa13sage Ranch (rue Bafroi XI0) 
samedi 3 Juillet à 8 h. 1/2. - Causerie 
sur Evolution et Révolution par Benoit. 

Maison du Peuple du 20°, 37, rue des Gatines. 
- Mardi 6 juillet, à 8 h. 1/2, ouverture 
d'un cours de P,ophylax'ie anticonceplion 
neUe par Pascal. 

Gruppo a.na.rchico italiano. - Sabato 3 
'Giugno, borr ore 8 h. 1/2, nel locale 
delle Causeries Populaires, 5, cité d' An·· 
gouléme (66, rue d'Angoulême). Un 
compagnq farà una conferenza sull 
Anarchia nel movimento sociale. 

<rroupe p1·opag_andiste du XVII•, 105, 
rue de la Jonquière. - Samedi 3 juillet, à 
8 h. 1/2, organisation d'une balade. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. -Jeud.i 1•' Jui-llet à 2 b.1/2,, causerie 
sur La Consommation (suite), par Astié .. 

LEVALLOIS - PERRET. - Réunion du 
groupe anarchiste tous les · vendredis, 
Bourse du Travail, 61, rue Cormeilles, à 
8 h. 1/2. Vendredi 2 juillet. Questions de 
propagande. 

DENAIN. - Dimanche LJ: juillet, à 5 heuree 
du soir, réunion chez Derquin, place 

Gàmbet.ta, Formation d'un groupe. 
AIX EN-PRQVENCL'. - Samedi 3 juillet. 

à 8 h. 1/2 du soir, dans la. salle du Grand 
Bar Idéal, chez le camarade Leydet, 40, 
avenue Victor Hugo, conférence publique 
·tlt contradictoüe par Jean Marestan sur 
Une Révolution est-elle possibla 1 

CANNES. - Groupe ?'évolutionnaire d'etudes 
sociales. - Dimanche 4 jùillet, à 9 h. du 
matin, réunion chez Seytre, buvette du 
cheru.in, 20, rue Chateaudun. Formation 
fo groupe. · 

- Travail en Camaraderie - 
Impl"irn. des Causeries Poputai?·es: lltaiirice Du{l.ou 

Le gérant: Lucien LECOURTllllR 

Apr0s qnclqucs mots de Prrronnct po111' nnnnnqrl' le 
s11JPt d11 111ecl111).(, Do Marmando o"<plrqun lo h11l et 
l'n1·tion du Con1i lL'. A pn1·t les expressions outranci.:n•s 
qui l11i sont proprPs, il s acq11itta de sa lill'hc al'CC hriu. 

Ddalé l11i 011eerdn, rL du [1111d tic sa lal'yngilo con1- 
me11r;n I a11lit·11110 rn11Lrc• l l/11111nniü, f[Ho dcvail'11t 
c1111Lin11er 1) ,lp1·l'l1, D,w/Ji1·n11 p,,rc,•au Si111011not .ln/irrt, 
Mo1rir•. L'l/1111/fWit1' 11 i11,i·1·~ ri,·n, ~i ks ll/•Lriss11rvs . 
1·,111Lrc li•s « ,alli111ba11qu,,, ,, <111 1·011scil muniei1ia1,·ni j 
Ir, alt.1q11es ronLro /ps sot'in/isLrs, ni lns rngur111Hdes ' 
<'011Lrr .J,1111·i•s, c·Pst évirlc111111nnJ, un snlo jo11rnnl. 

Hicord,'rru, dans sn11. lan~l\1,!t· 1·11dr,1 11n11s cnnLc /.,s 
1116Liits de Var<'llnc, qui apr<ls lo lui avuir pr11111is, 110 
\'ou/11l 11as lô1noigncr ù Curl\ril. 

Un Lu11111llc é1·latc dnns la snllc1, 1111 l10111nw se pl'ùci 
pï,• sur· la lribunc: « On 111·acc11so (l'êlre 1111 agent 
p1·01·ncatcur, j,' suis syndiquû "• <·l il brandit sa carie. 

Lefcbl'rc, /ica11co11p plus inlfrcssant, dit qu il c~~ 
déplorable d'èlrc obli:;Gdc demander ;'{ un jo11rnal élec 
toral de servir la cause 1·û1·olulionnairn, il flagelle ln 
vc11lcric de la foule, mais lui aussi tlivagun: « Si vo11s 
faisil'z to11s ,-utrc rlcvuir, 1'0118 n11ricz un joul'llal :) yous, 
mais ln ruilrs-Yous vol l'e dcl'oir? .lu suis si'n· qu il )' en 
a it-i qui ne soul pas syndiqués 1,. 

Bl'llckùre monlrn l'illugisruo dPS social islcs ant.i par 
lementaires, lullant dans un milieu csscnlicllc111cnt 
6/cl!loral. Sortez du parti, qit-il, vous n·avez rien à y 
[airo_ 
Maul'icius prend enfin la parole. li tcnle de dumon· 

lrel' que l'JJ umanilè est lugirpio nv<'C clic même et quo 
l'illogis111e esl tout du coté des anarchistes, qui font de• 
mamours aux socialistes. 
Socialisme el auarclrio sont. deux anli~hèses, celui c1 

est lu uégal,iou tlo l'autorit6, ccl11i-lil est l'apologie, la 
quiulcss.ince de l'autorité. 

JI ltagcllc les gens qui rnulonfi r6volutionnor un 
nwndc, et qui ne peuvent mèrne pas révol11tion11cr leur 
propre individu; mais la voix uongeslionnée par la .chu. 
leur ne peut suine le ccrl'oau, les paroles no sortent 
pàs avec assez de précision, l'c\ncl'l'omerit lui fait perdre 
la 111csurn de ses moLs, il d,\·haine quelque tumulte. 
Et la séance se tor111ino par l'ordre ·c111 jour groles 

quo énuncé ci dessus. 

·,. 

LE BALADECH. 

A Travers les Brochures 

' 

TROIS MOTS AUX AM,IS 

IIA VET. - Dopue ton iidresse po111· Émile Bill. 
ZlSLY. - Passe aux Cf\useries. 
DOmii\NGK - Donnelrwus une réponse. Compto11S 
sur la camaraderie. 

LOlWLOT. - Douue-nous le nombre de journ:1u,c ù. 
CllVOj'er à Alais. 

VAU-TIIEUlTS .. - Marcel Dimicrdemantle de tes nou. 
velles. Lui écru·e cilez Dessaps, 3, rue des péniLenls 
Dax (Landes). 

IIANUS Lonis.- Prévost demande ton adresse, lui 
écrire it•O, rue de l:1 llépublique, Montataire (Oise). 

PlNSARD Victor. - L1eçu ta réponse. Renvoie-moi 
tou ad œsse ég.arée. L. llévau l l. · 

ALUERT. - Rien pour loi. 
DARME Jean. - As-lu )"eçu les poésies. Maurice. 
Un camarade désire'enlrer en relations de suite avec 
un ca111arnde de Dijon lravàill:Lnt clans le 13:ttimenl. 
Ecrire à Eugéne Mergez, nue cles Gournau,c, 23 à A:. 
Co1npiègnt • . :,. 

MAURIC1US prie les camarades auxquels il a promis 
des confGrences de lni rappeler les suje(s et les 
da.les choisis. Si quelqu'un pouvait lui prêlor le 
Or1,pital de K. Marx, il lui rendrait service. Llen 
voycr au,c C. P. 

l?EHNAND. - Bill dcmaude si lu peux lui envoyer le 
colis demandé. 

BILL. - Les piqures to soul expédiifes depuis Jougtem ps 
1·éctame à la poste. 

VEIU!OREL. - LeLtre pour toi aux: Causeries. 
Rogers PRINTF.~IPS. - René n'a pas reçu l'adresse de 

Guido. 
SCASSl~RIAUX. - Heçu. Nous ferons le nécessairn. 
Dominico FALCONI. - Lellrcs pour loi aux Causeries. 
L. L. L. - Les mots ne nous font pas peur. Nous 
sommes d'accord avec . toi el passera sans note. 
Vofülrais-tu remanier deux rie Les études pour les 
melLre on broclmrP.. Sut· le 1',ilital'isme el la 1lfomle, 

Louis PltRISSJi:. - As-tu reçu ma lel~re. Gaston. 
MARrA. - Lellre suit. 
BOYEH. - N'avous ,pus loo adresse. Rappliques ave(j •. 
cisailles. Urgeut. 

Notre Bailade est remise 
. au Dimanche 18 juillet. 
Dans notre prochain numérôl 
nous donnerons les détails, 


