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des actes mai.vals et des ~ho:"eS insensées 1 Chiqaeneudes 
que nous venons de stigmatiser. vn 
C'est no' re mauvaise conception de l'a- ET 

mour qui nous fait convertir cette œuvre de , 
vie en œuvre de mort. C'est la morale hy- 
pocrite qui s'oppose à l!épanoui~~ement de 

. . I nos virtuali 'és. Ce sont les barrières entre 
Le tableau s'h irmonise avec Je cadre. d~.e~sent devant I hJmme1 en souveraine 1m: • les sexes, les entraves, les ie~trktions, l~s _ 

C'est en la ville de Venise, que chantèent perieuse. Son sexe, sa gr ace, ses caresses lm I prostitutions qui empêchent I être humain ! APRÈS LA COMÉDIE 
les poètes et qu'illustrèrent les artistes, a~- perm ttcnt de devenir la maîtresse, le tyran de donner libre ~ours à.sa s~ntimentalité, à La cérémonie faite, chacun s',n fut cou- 
près des flots b'eus et aux abord, des se- 1mp1toyable et cruel. ses aspirations, a la satisfaction de ses be- cher 1 
vères palais où les amours les plus ~i:>!e~tes Zola nous avait présenté mg ère en des soins physiques, moraux ou intel'cctuels. Nos 6oo bouffes g alettes vont pouvoir soigner 
et les plus éthérées ont trouvé asile, c est pages bien observées, cette Nana _qui sub- C'est parce que l'homme considère la tes laryrgites contractlts au cour s d« la 
dans ce cadre de légende et de rêve q~e se [ugue tout Paris et dont la chair blonde femme comme un être inférieur, que celle-ci période électorale. Pendant quatre ans ils goû· 
poursuit depuis des semaines ce pr?ce~ de gouverne les puissants, englouti~ les for- devient l'astucieuse et la foui be qui asservit teront un repos c bsolu, 
la comtesse Tarno w ka dont les revela~1ons tunes, divise les familles et pourrit tout. ce les amants aux charmes de son sexe. C'est 'Pour l'instant ils choisissent leur place au 
et les surprises alimentent fort la chronique. j q~'il y a d_e bon dans la nature hu marne. parce que l'or pourrisseur t J la propriété Parlement. Les fa ut euils placés dans les encoi- 
C'est du dr irne et c'est de. l'a~ou~: ~a 1 ~ est toujours elle que no~s. r~trouvons, bourgeoise poussent les hur:nams à une. ?a- gnurës sont très demandés, car o~ peut y âor 

volupté frô:e la mort et le re ïtre a I epee I issue du peuple, ~e la bourgeoisie ou ,de la taille monstrueuse et continuelle, qu~ l_ on mir facilement. Qyant à ceux situés près des 
vengeresse se substitue, comme dans l~s I noblesse, la courtisane de haute ~nvolee e~t ·se prostitue, que l'on-se verd, pour éviter p:.,rt,s par où l'on peut rapidement se rendre 
fééries, à l'amante de beauté idéale. Puis la .re~a.nche de son sexe asservi.cvlolenté, la misère, ses privations et ses do~leurs. à la buvette, ils sont retenus depuis lontrtem;s. 
c'est le poison subtil, et -la vengeance, mepme. C'est parce que les morales hypocrites d_u Les électeurs ne seront pas oubliés. Le 
et la trahison, et l'enlèvement, et !a Ils sont méprisables les laquais de ces christianisme dénaturent l'œuvre de chair 14 Juillet on leur distribuera 67 ooo médail 
Jalousie ... Les duels succèdent aux sut- femelles. Brisés par la passion, envahis par et d'amour, que des milliers de jeune~ ~om- les du Maroc. Ah I qu'on est fier d'itre F, ar.· 
cides les désespoirs aux serments, c'est un la folle, le jugement aboli, la raison subrner- mes et de jeunes filles, s'étiolent re~1pro- çais et ... électeur I 
drame monstrueux, une chaotique et Indes- gée, ils n'éprouvent plus de vigueur et de quement dans J'anémie, Ia consomption et • 
criptible mêlée,' au -dessus de laquelle p~ane, force que pour réaliser cette passion, que les perversions-sexuelles ; au lieu de tomb.e~ ÉLOQUENCE ÉLECTORALE 
rmjestueuse et symbolique, la grac1euselpour obéi~ à la poussée inse~sée.lqui. les.rue librement dans les bras de l'amant. c_ho1s1 Encore un etit coup dœil sur la foire êlec 
image de cette comt sse Tarnow ~a vers leur idole Ce sont des Jouets d un J -ur pour y trouver la floraison de leurs désirs et torale uant :u',lle ne soit totalement oubliée, 
Femme d'aujourd'hui, femme. d'hier, pour 1~ catin fri~ole. qui s'amuse de leurs de leurs voluptés. . , , Q .. e' ;e discours prononcés ! Q.Je d'absurdiU; 
maîtresse du XXe siè rle ou courtisane des contors~o~s et~': réjouit de leurs so~ffra~ces. Oppression économique de la propr_1ete, émises gravement disant les croquants et tes 
Bo-gia c'est ertcore c'est tovjours pour la Sa varute puérile et sa coquetterie prèten- eontraintes affectives de la morale, barrières 

1 
. 

1 
t t t b h b' 

' ' , · · · de ê b · pro es qui ava en ou ça, ouc e ee, femme, pour son amour, que Ion souffre, tteuse sont sat!sfa1tes , s .. '?nqu tes o te- sexuelles du mariage, telles son! les cho~es Le citoyen Lamendin déclare avec un, com• 
que l'on tue, que l'on meurt... nues et des desastn;~ rea ises. Et devant la dont nous devons nous aflranchi~ pour rea- p4t,nc, devant laquelle on doit s'incliner: 

* glace, la cocotte utilise les ressources les liser enfin plus de bonheur dans I amour. U d s: t tit , t 
1 * di d I' I d' · ui « ne gran e armée e une pe 1 e, ces a * . . plus rverses e . arsena pro gieux q. Ne plus envisager la femme comme un même chose avec cette différence qu'il y a 

Ce n'est pas Ln drame, n:1a1s pius1rnJs reh russe la beaute de son corps ! D! noir simple déversoir génital, que l'on utilise! l plus d'hom~cs dans la première que dans la 
épopées, ce n'est pas un crime, ma_is e autour des yeux, du rouf5e sur les ~o~es! ainsi qu'un meuble quelconque au moment seconde » 
nombreux meurtres qui forment. _la_ g1gan- que d'artifices, que de prepar~t1fs dt>sttne~ .a où l'on en ressent le besoin, mais la considérer Il eut é.té regrettab 'e qu« les mineurs du Pas 
tesque matière d 'S dossiers judiciaires s~r tourne~ la pau~~e t~te d~ mga_ud, du e- au contraire comme l'être qui doit dévelo~- de Calais n'envoient ~u Parlement un homme 
lesquels juges, pro:ure~rs et avocaJs Ide- ~~uvr? ou de .1 mu~1!e qui demam dans l~n~ per sa conscience, son individualité, sa nu- d'un [ugement aussi ~ûr, d'une science au31i 
pensent depuis des mots et des mois eur cnse d aberration se fera sauter la cerve e . on pour prendre place dans la vie de façon . bl · 1· · L' 1· se pour . , 1 , s imoecc e. 
sc1.en.::e de la !ega_ !te mstrcc ton - Et ces imbeci'es sont etern~I cment. ":am- intéressante. Ce ne sera plus ~lors la putain,! Je continue. vsu« le docteur Mes!ier qu! 
suit et le proces s echafaude avec une lenteur eus par les manœuv res rnesquines et risibles ni le jouet sexuel ni la poupee cruelle que vient dire à ses électeurs av,c de grands gestes, d • · · · b de pauvres D · Cl· 1 • '' ' ont se reJou1ra17~t eaucoup., " de la. fe_mm~., .~P~ts cop atre Jusq~ a nous connaisso~s~ mais la comp~gnel «L'ordinaire du iroupier est insuffisant: 
?Ou~res et _de s~elc r~ts d~ .~as e age, q ue ~~ Mme Steinheil .I hht?1re gravite tout ~nt1~re aimante et dévouée, a~ectueuse et .consciente chaque soldat devrait avoir une nourriture 
Justice destine a de, châ .1ment.s plus bie: autour ... des lits ou se consomme I union dont les efforts s'uniront aux notres pour] saine copieuse quoique démocratique H ? » 
vères et plus rapides. Mais on sait fo_rt ien des sexes. C'est sur l'oreiller que se font et acquérir mutuellement, l'un par l'autre, Au;remet1t dit les pioupious devront se con 
que les .rigue~rs ~e la loi :t les_g,n!fes. de se défont les gouverr.eme~ts 1 ~·e~t entre et l'un pour l'autre, plus de bonté, plus de tinter avec des p~tçteY et d,s fayots -. Sû~ement 
l'autorlte ne s appuq uent 9u avec ~e~ita.tton deux spasme s que 1< s deter.mmat10ns. les joie, plus de bonheur. que ce serait trop demander, s'its exigeaient d« 
sur celui que le hasar~ soc1a~ a gr.at1fie d ~.ne plus capitales sont prises, que l~s r~voluttons bouffer comme des députés, C'est comm, si j4 
grasse prébende ou d une sttuauon .e~viee. échouent, que les complots réussissent ou * * * voulais devenir aussi gras que Meslier I 
Les représentants des class-s sup~neures sont découverts. L'humanité marche dans le . , 

1 
fi t M .Auriol est patriote. Sur un ton pathé- 

trou vent en leurs frères des prétou _es des sillage féminin, les Césars se courbent, fos On a beaucoup ergot~ ~_ur / e~:t e thique il annonce aux populations de sa cir- 
juges cléments et d'indu'gentes répressions ... tyrans s'humilient .•. et les épiciers rnodi- sur l'amour. ~na apporte .1en. es s~- ~ns consc/iption: 
Noblesses de races ou aristocraties de eu- fient le bulletin de vote qu'ils ~ront porter saugrenues, bien des exageratlon~, 1~f ~s « Le sang que nos aïeux ont versé sur les 
velte, fortunes ramassées en d~s.Agains ra- demain, afin de mériter la récoml?~ns~ qu.e sottises qui ne peuvent qu'em roui er a champs de bataille, nous l'avons recueilli et 
paces et en de sordides e~ 0pm1atres << :f- madame leur épouse refuse au male inde- quesuo?. . , nous en nourrissons nos enfants». 
faires ~ ou richesses conquises de façon t. ~- pendant... Phys10log1quement_ la femm~. n est ~as Merde, ce n'est plus du végttarisme ça I Ils 
gique et peu scrupule u se, blasons .refores Devant la femelle, l'homme est faible, égale à l'homme. Mats ~Ile ne lui _est pas in- ont bon estomac les enfants de M. Auriol/ 
par la prostitution et héritages palpes gace 'â.he menteur hypccri.e et tartuffe. Il feneure non. plus, elle en est simplem~nt Pour ma part j'aimerais mieux autre chose, no 
à l'empoisonnement, t iute ce~te f:auûe, nous' faut en c~nvenir. Les fautes qu'il cri- d fférente. S1 elle ne peut pre?dr_e dès main- serait-ce que du boudin .. ; de cochon. . , 
toute cette corruption trouve b1enve1llance tique chez son camarade il les .bsout, il tenant dans la lutte pour I existence une En.fin la citoyenne doctoresse Madeleine 
et grâce devant la cynique engeance ~es les justifie lorsqu'une femme s'en rend place équi~·alent~ à celle de l'homme, ce Pelletier vient se mêler elle ~ussi à _la_ lutte 
frocards de la Loi, marchands de Just~ce coup-ble. Et les anarchistes n'échappent pas n'est en raison nt de sa fa b!esse, ni ,de s~n électorale. Elle défend-les idêes feministes et 
cravatés d'hermine et dont les faux poids à cet état d'esprit ils subissent la «sirène», inferiorité. C'est. pa~ce . qu ell7, .est ~crasee elle demande aux uotards : 
légendaires apprécient le .b~en et le ~'.li celle qui toùrne 'autour d'eux! qui les al- par !'exi~tt.:nce d'mstttutl?ns préétablies qui. c~ Si les femmes n'existaient .pas, comment 
cornrms, selon la personnalre plus ou m ms lume qui les enflamme et qui souvent se amoindrissent ses facultes et font obstacle fenez-vous pour trouver des épouses et des 
respectable du nigaud, qui dans. un, ~onde paie Îeur tête ! à son activité: . mores? l) 
de criminels, de fourbes et d'1mbec1les. a , f r , t dans un groupe- Q1l:! la femel e se libère des contratntes et Olli comment i' je m, le demande tn ttf~t I 
commis l'impardonnable sottise de se faire m~ ~~ê::t te~~air:e _ et immédia e- des se,vitudeJ qui 1~ sfiminu:~t, '~e~tuant Si lts. fem,me_s n'c~istaient pas, Mad,l,!n' 
prendre... ment tcutes uestions ·séJieuscs sont ahan- ainsi le. trav~tl de revolte qut solltctte les Pelletier n e.x1st~rait P_as nim plus - car c est 

Ah t que la ju~tice est tendre pour les d , 11 ~ lus de discu~.sion d'idées insoumis des deux sexes. Que les amants une femme. Et ce strait r,grettable l 
aventuriers comme DJt>Z et Rochette, pour , onnee~. n / ~ ~ ail à f ire fout ~ela dis- libéré.:. et cc,nscients s'unissent en d hors de Voilà quelques échantillons de la prose et de 
Jes aristocratt'S e~ les nobles comme d' Adds- ~ae:a1;nJ:~~~t 1: :::néj:e ~ite~~e des pantins I toute tutelle et de toute monile,. car s,eule la l'é~oqu_ence lt t'aide_ d1squelles le :euple souve 
ward, de Roo-H,jos et de la Gandol)e, ~our ui se trémoussent autour de la. compagne pratique de l'union libr~ fera d1spar~1tre les ra~~ vient des, la1SSer ber~er. _ous avouer~< 
les catins huppées comme Mmes Sternhe1l et dont ils ambitionnent les faveurs. Car pour-1 sauvageries et les turpitudes qut. dec~ulent qu il faut que_ les gens soient. b~en bêtes _pour 
T k ! · 1 d' t s œ llades Ides :l'œurs actuelles Que la hb~rte hu- que les candidats et les arrmstes puissent arnow~ a quoi ne pai; e ire, es -ce que ce , • · i d r: c,· é t 

Et cela ect h g'que I Q1ie la plèbe ne bouge ces fadeurs ces singe, ies, ces concurrences, 1 m iine, consciernment_7xercée.' suppr me en- leur mont11~ le c~up
1 
avec auta!_Jt e a 1 11 e 

" · · · ' · · d fi 1 ' i neurt• 1ere qui pese sur nos de ... mauvais gout de sa crasse ... Elle est fructueuse aux puts- ont un autre but que celui de posse er une I in a a.i.m ne r CANDIDE 
sants, aux astucieux, aux malins .. t femelle, dé satisfaire impér_ieusem~nt à !'in- estom1cs, sur nos '1~rvea~x, !~1rs~0:nc~:i:; 

'onction de la nature et d assouvir ses sens sur nos sexes. Que amo r r , 
* * * ~ans Je délire e• l'ivresse de) la jouissance I sincérité s.'ipanouisse en dehors. del~blaldeurs C Q N p E RE N C ES 

• · • 1 t d b t J't · our que la vie 1 re suc- Pour cette femme, des h0mmes ~n~ gas- charnelle? Des copains ne f1nt-1ls ras, en i e, "~ ~u a I e~, pet la 'oie d'aimer et de . -- 
pillé leur fortune, d'autres ont sacrifie l~ur pet1~, pour la camarade, ce ~u~ dts ~~ur? t ceie :i,.1 fs~l~vl'f~ de sou~rir. Ayant l'intention de faire en Juillet une 
vie. Pour un sourire, une p~omesse, ses a ~- geo1s firent en grand, pour a arnc..w. 1 v1 rer a a J a t e . n la trahison, tournée d~ confére~ces dana le. l;iord, 
àt urs ont commis les actions les plus re- Qne le revolver, le polS? ' l c 

I 
Lorulot prie les copains des locahtes ou 

r e tes Pour obéir à ses suggestions, on ·* l'hypocrisie, le code, le maire et e c~r • a villages de cette région de se mettre en 
pugna!1 · i sali on a tué ... Par la dar:- * • ·m.orale' lt la prostituti.on, l'or.' les sentiments rapports ave.c lui le plus r,i~idement po~· 
a trahi, ment' 'd beauté par l'att1- . , truqués et les dominat10ns abjectes, ~ue t?ut sible, en indiquant quel suJet de confe• 
gereu!ie influence de sa . ' tte fiemme O l l bl' e de· l'amour est d'une cela srit abüli avec 'es larmes, les désespoirs, rance ou causerie ile préféreraient voir poignante e son sexe, ce u, e pro em 1 ., • 

1 
l'b · , ... 

~a~écen~~ur un troupeau d'esc!av~~' d'hom-, fmportance esscntltlle: Pour Je r1so~d~e les I lês p "Îl!t'S _Et que le ~ouple hum:t ~i~~: d1~~~:r :Amiens, Boulogne, Dunkerquet 
mesg sans volonté, sans énergie, d etres an-

1 
hommes w,t prêts a tf~! s~c~;e~Îa~eto~~ ! dl!ll. prt•ge;, affra;~~~cti:sp:~\~:~~s~ience !Calais, Lille, Tourcoing, Roubaix, Valen• 

nihilés broyés écrasés. abandonner, tellement ,e!1 , gouter ~n e~r e e ciennes, Denain, St Quentin, Lens, etc, etc, 
· ' t ' · venge du mépris et leurs imaginations tourmentees et en leurs] et par la hberte. Ecrire d'urgence au sujet de l'o:ri'I\Di• 

c;~s;.
1
~ :~m~, iuts~~iété l'a placée. Ses corps insatisfaits. Et il serait pué

1
rll et su- André LORULOT. satiop. 

de 1 maenon e o ...l'h . . de ...iuplicité la perflu de prétendre découvrir lei, es causes fa_cult~ de ruse, "' ypocns1e, l,J 1 

TARN 
Croquignoles 

• 



ction ndicate ' \so,:)èténouvelle1foitêlreconµo~t!ll1l'ILJ:Jl1U1i! L I' d aF. li · · · · · me11leurs,etcesassccï('Sdutravailsodmda- a Po ice SS rviœurs :1 orer le- d tes ln~lllULWl.l~, Ll:, r or rtger 
des de I'ouvrièrisme, du patriotisme, rle tout-s ' j e,~,rs abus, de les epurer , de les n I ,i mer. 
les 9:trectivités vagues, cl., toutes les langurnrs 1 • . ' • 1 (S1,?el~ est possib:e !) 

, , senh_mentales qui les rattachent ù lu Iurnille, 1 ,- Qu a ~onc friif. la, Je1?w fille aa.v 11e11.i: tvou- 1 St Llubeuf était un souteneur, c'i ~,, à nuvneres nuv11lage.àl'ateler au cor sJem•ticr à la bm_11s ei a i, deinarchee~é1Jalll••,<1lle..._deu.c/Joar- dire s'il «'tait «coupable» sur tout 1 
! nation ' ;J ' 0l'OtS em111e)11•11/ (IVt?C tnuuütt» 'I l )io . , u e a 

•·· \ - <..'est oiueu» ,1to11sle11r t tcnrorc 11n CliUJJ de tr1 gue, nous devrions le .défeodre quand 
, . . . . Le i,ynJicalism'e ne -eut ias les g ièri .. , il ne P?lico 1l1•s 111œ1LJ"s. Le nêre ae_<"'tlejeune fille e.~/.JJl'è- mème ! Son acte serait aussi ,lrg,ilim ', sa 

~.e:s d1ftwlles que fa p-opngande anarchiste pcutriu'cggrnYcr !( ur f1ul \uc foitifin leurs siâcn! de tu uauo <11•s droits <le l'homme dn ::>.J• révolte uuss] nécessaire et quant à sa 
doit va.uc e tous les [oura et partout, sont liche lés et mi t ', 1 b Il . a1To11àlsse111e11t. L(I aemoïsetl» es! de tonie /1 n111è/l'ltJ q fonction» 1·1 est certain q l' . . . . , eux vau a.ors no re c· o m- l .1 1 /J I t 1 1 1 . l • - ~ " ue ort>an1- 
st nombrevses et 81 multiplea, que bien soucia , d .·, . .· . , f' i e, u -o 11m1•1i wn 1•u.-.: que es uçen s d1•s sati .. 1 . , 1 " ~,· ,. t 

1
, . . ,,_ . . nce e cette , lu Iaborieu-œ et cruelle, mamn nui~~enl cu·cc un tct cynisme fi:n llépLt/Jllque un socia e aetue le ne per met pas & 

·
1 
a_, cn

1
: t.: eux .1

1 
li) 

1
i:ll.~3 é q·1.1 av aien t

1 
ete que cette prétendue lutte Je c· asses twc t~llt: i·,; sutuitou . · ·" ' , tnu l lo rnoudo de devenir député 

PS m s ura eurs , s p us z les ou les at optes 1 · ' .. · · ' • r · les • ,~ f,.. 
1 

. . ù f Ah 
11 

._1 . 
1 

. . ~ .·. . , - Il 1·~t cert«t« qua si te wre est. varlisan aes I y a des miséreux des maque- 
p us vrvt urs ,~ cotie p10pagan e ont a sblutiou ües que-,t10ns--soc;1.1ksnest arons av tuamme sa{ill1171<'nll!wnravcndlqnerl·s , , u· ' 

l'aveu l!écoura~.\ <lo l inutilité de leurs entre- pas proche, et elle nous pu.1it d'autant plus aroüs de le, 1,,11111;8 ri ersaucr de sr.1 /Jaladi•r .,a:is 
1 'aux,. 

1 
s gens qui se révoltent et d'au 

!'' ises. Etonnée <JUe teurs efforts soient frappés lointaine que moins d'uo-uuios ont le courage étre bouscule» par des ge11s ci mine 1iall/Jtûœire-.Je tres qui _se perverüssent parce qu'on ne 
d'un~ i;térililési proton l<', il arrive p uîoia que de travailler à son accomplis cmcnt. suis a/J·ol11111d11t de i•otre avis, Manste, .. r le ripulili- 'p~ut sat_1ofaire ses besolns avec la libnté 
cet tu ms, envieux ùm succès de leurs émules On peut me re rocl 1 1 'él . d c ,tu. 1 nécessaire. 
dans le combat soc.al, de la Iortuue populaire 

1
. t d p ·~\C:r '. ~ rop ~1 '01?ner ,.8 Mai.'/ roilti eucorc deur types ci ta mousiacn» en Monlrer que de tels actes de t 1 ·I 

-de leurs Cùllè ues en. action rr 'hèsi- ~0 re e~p!I, ~ n~-- ~1heux., JP.. crois qu'il crocq1,lseJel/ents11r1i11cpa1wreJe1i11efllliJd"t1p1h1- , dé' 1 .· . . , es c1.- t t . g_ P) 1 111ue, n · vaut mieux agir umsi sans préludes sans re11(·e unénüquc et ue« coss11.1•. Prult•stons ci iw1u·ecm, mes L;OU ent obllgatolrement du gâchis 
n<m f:t~, s01t-~ ~orc~r l~s ~angs du parti. 1~0- atermoiements, car 01{fi,1 quelles a1~~liora- contre cet auentu! que ... celle i11slilution <1nt .. en I social actuel, c'est faire œuvre 'de dérno- 
arc us C, SOI Il .s enr. wmcnter fort Cl VIe- lions nous a apporté le '~ystèmc politique fü'p1tl1/ICJIIC,.. lttion, c'est aCCOIDpJil' un travail anar- 
rient dans la })arti ~oci_ah:.te et s~vamment, jadis si vanté 'f Quels importants travaux ont -:-~les i•ous {on, jeune imf_1ûsif I Laisses: les açenis chtsto. Mats ergoter pour sa voir si tel 
e~ uns et les autres allient leurs idèes de la 'efïcctué celle lé ion d'rmbê 1 ... · , . fmrtJ leur ,çe1T1ce, espece d ëceroete I Cette fille, c'est", 1 é ·t . , ' 
voute, à celles plus sérlcuscs, du jour I furent les pa ·leJ t . . '! eci es aunes que ta111ù111e Picrc.tte et il est logique que la socut» se , iacu P e::. coupable ou ne 1 est pas, pro- 

C'est toujours 
1 

. . ,; 
0 

d 
1 

1 , en aires ; defelld1• contre l'armlie tin vice, tle la pro.;til11/.ion,· tester en rav.ur d'un innocent, tout ceci 
et 

1 1 
, 0 YlC~~ ~tr·~te 

I 
e a c~rtpe L'on s'en aperçoit aujourd'hui seulement au ~rime. ll nons ïiuü (J,trdcr iniactes los 11ert1is est besogne daugereuse. Si l'on St:l met à· 

< u sp.n, mais q111 su is ai es appc its . . . ' 11<1l1011ales que nos peres ae 178V no1is ont tmns I détend J · • • 
« orgauisateura s el .~·action immédiate de cos comm~ 0~ espenmentera plus tard les vices mises cl que.... 1 l re es rnnocen~~. cela slgnlûe que 
agitateurs. du sociati- _me, p~n,an~ le~u force comme ceux 1 Je 11ie s11lscavaté fle1•at,t celle inondation cfu,11101,-. l~s cou_pables ne mé_n~ent pas. notre appui, - 
Je no crois p \S :i.)eaecoup )Ol r ma ut à la du_ mutua~1sm_e r~pub;1carn, aux eources de la veau genre. Je laissais mon inlertnrnte1.ir iipoplt>c C est mer lo détermlntsms soclal et c'est 

cornr.ètence de ces n~ns Jà · 'q ,! . r· ~ t 
1
, _ sainte solidaritè ouvrière 1 1 uqiœ et 1·e11lru continuer ses plliloso1Jltiques ré/le- 

1
1 ecounaïtre le droit de punir de 1· 1 ger 

i ., , u pee eren en xwnç Id ' ' 
r~lemeu!, o.. u~ tra varl persévérant dû à l'ini- Les. uns c?mme ,.le_s. a1;1 tres ont oublié_ la I To;;t de mémo pcnsai.s.je en m'en allant st la polico . e condamner, de tuer. ~ux më•gl si rats, 
t1u11\·e m~hv1d:1ell~, o.liran_t, il est vrai, des v~lem ~.sse~t~elle, l Initiative ; le facteur prm- des momrs faisa.il c lèg.1leiwnl» son serotce, si les' Instr urn~nl~ de domlnatton et d 'exploita- 
prcüts margrcs; maie certains. cipal, l'individu, ! tnurriques n'arnllaient que les V1Llai-11s et que tes lion capltaüste. 

Cependant c'est iaos cet enrôlement, dans Del~ peur majoritaire des uns à la lü-n-té f1t11m~IJS<<!t?1.n~tllcs » ?Je /11,~sent Jar,_rni\inq1liétéas.' nn I N EMO 
cotte peur de I'indèpendauce q . d rai- collective des autres il n'y avait pas grand' ne protesteraü ptus contre ~,tte inst1t1itton. On_ne 
ment naissance l' .If' ·t '11 ut~f pie~.· v 11 marge; aujourd'hui la1 distance est pluR courte drmanc~rral/ /~as sa .w])JJl:•sswn. <les tvaoons <fencre 1 """'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"""""' 

. . . . •uùJ c~ tc ~ ouvuer, e encore ui · . r slera11ml daim lcsencnerset llaroe.ncseprepw·e· ' t 
cette sp~c1a!t;;ation do._ truv~1l q~n p:odu:t des ... q les sépare, et les anar~h1sles s~nt ?'all ]}3.S ci su/Ji/' un martyre ile quatre (1/IS... -1 A bas les Soldats !, 
effets nefastes et d-es incuries desaslrcuses. deJa, exclus de ces heureuses patries futu1~s, 1 'fous ces efforts a/ioulironl.mns tloute à la reforme " 
D.rns le domaine êconorui ue étant donné û~ l on aura pas ~al à h:oCiter pour s_e sali_s- et û. l"épurutlon cle la police. Malgré q1L'elles se 1 

l'àge intermédiaire d.o l'é .
0
{1 li ' d ·l . faire et beaucoup a soufinr pour y avoir droit .. rl'ss,•m//ltJiit bea11co11J), 011 ·ne co11/011ara 11t1M le~ pii-1 La Gurn·e Soc ·al , , · t d , .. . \ u on u, ma<: ll- l\l . 1 tô . .. ù lll/ns lé(J11lesai,cccelltJS(J1tinc li: sont pcis e1 le" 11011 t e s occupai e1me1cment 

n1Bme mo~erne, celt~ spécialis~ti?n a eu, un - ais P. u. t ~u~ c~tte. atome moulon~iere o :;l'sses l]nl traflqu.en/. tle leur cor1J.~ en <lelio/s de•; ùes ~anifes~ation.s. dans .1.a. rue - c'est une 
m~ment d he~re1u. resull ats, elo1gnant 1 ou- r~s~lendira1t l umfo. ro1~é des_ c~rveaux t>l ùr.s liens .mcrès dn muriaae, n'r1tu·ont <Jtt'ti li/en se teuir I question qui passionne d ailleurs beaucoup 
vn~r du travail érein-tant et de loogue haleine desirs, p_Jutôt que cc_J:{, J~ prrfc1·e la lutte ar- i Pu/li' 11w pari, je ne roi$ 71as /Jien ce qu'il 11 aura uolre voisin. • 
~u'i_l ~evait fournir auparavant quand se mul- ~e~te, ;'1vantP,_.1rn~si_onnec d~s.~011:1mes et des dù clumaé ef Y1•sp,;re _ait co11lrnire que les {lies <les I L'un des rédacteurs de ce journal dissertant 
t1pha1ent ses efforts ou ses attribu.tipns, et lui 1d~es, l expansw,n-utllc des ~01l~a~ivc11,. la flo- mœ_,rs _c~ntimwrout a_ se tromver, e111/Jc)ta11l alllSi à propos du four lan entable que fut la fa.- 
permettant de se perfectionner dans la con..- raison d<Js hautes, des fo1 t~s lllthviJualllés I la~ vnDecifes ave_c l1·s Lou et les aend,1rmes qu'ils con- meuse ballade du Bois de Boulogne le 1o, mai 
n · d 

I 
d 

1 
. d . . . . ' lnDuenl a fa/Jnqner. 1 d' · i ·d .- .' a1s_sance ~ sonar, ans a science . e son Les entreprenem:..,; rlè' socieles future~ ont I FLEUR DE G-iLE -- isalt nci emment que l'on avait tort d'ef- 

mèller ; ma1s _ces aV8!D.ta~es étaient exclusive- tous édifie leurs ph llanstère; quant à la w·o- · J. farouc~ier l'armée par une attitude trop révolu- 
~ent t?1·poratifs, ils ont enge~dré la routine, duction et à la consommatioÀ, pour eux, tout 'tionna1re. Nous ne pourrons rien faire de 
l'mapt1tude pour tout ce qui no rayonnait pas ce qui venait de l'individu, sa moralitl>, son AUTOUR D - sérieux aussi longtemps que nous aurons l'ar- 
dans les connaissa.nœs pre1uières, et surtout intelligence, tout cela était nul, ou du moins E LI AB EU F mée contre nous, lo militarisme s'o.pposera 
l'ouvriérisme contempor..iin, cette atroca ma- subordonné au ri·gime économique. toujours à nos efforts libérateurs et le travail 
ladie sociale qui a séparé lé travailleur de l'in· , . . . . , . . . · . le plus urgent est de saper sa pui;sance. Ur, il 
génieul', et a ainsi empê.:h~ celui-là d"acqué- _On_ a prefe~e expliquer l ~u~toir~ par des co~: Liabeuf e~t condamné à mort -et pas nous faut con,tater que les solùats'sont nette- 
rir les enseignements dispensés à celui-ci. bm9.Jsons qui,. P0~1: ':ouloir elre JU!lte_s, ont cte une )!l.inule il n'a abàndonné son système I ment ho5tiles_à notre propagande et que l'ar- 

Cette sptlcialisation eEt aujourù'hui, pour qui tro{, souvrnt, .1~<l~ünies. et quelquefois ~~sur- de défense. ~ndamné injustement par mée est plus' que jamais prête à remplir le 
s'en précccupe, si inqniétaute qu'il ne sera plus des.fiOdn al _pr~.fere Plaguer. la pe_rsonual

1
ile _au suite de la déposition d'un agent des rôle atte11d1,1 d'elle par labourgeoisiecapitaliste. 

pos1,ible à l'au, r·er de faire autre c-1.:to<e qu'une pro t O a P1 etendue manifestation col echve · 1 él d - Demain comme hier si on leur dit de tirer ils . ' ' d'un pa ·f o d' 1 ·r t t· · s e mœJrs, 1 pr en que sa vengeance fut ' , 10fime partie de l'onHage qui lui était jadis 1.1 u un peup e, mani es a 10~ is u léoitlme lors u'il s'at a · tireront et les carcasses ouvrières joncheront 
entièrement confié, .et ceci,- pour le plus granù de~ bes• rns de ce peuple. ou de cc parll, et cc 1 • 0 q t qua aux agents de, le sol des champs de batailles économiques. 
bénéfice de la production dite intensive ! ~e!ne aloi:s qu~ les ~c.:latio1;1s entre l~s ho_mmes l Sl ~ruelle taço~'. . . Après avoir fait toutes ces constatations fort 
"· • , • . 1. ela1ent 1re<i relàchees, Ires problemahques. J admets qu 11 soit logique pour le COD· 3·ustes n:ptre camarade conclut en disant qu'il 
niais c'est dans le cioruame moral Gue cette . . d· mné de p é e t t Il déf t ' · · - spéci~lisation a fai.t un mal uni uc elle a ré- Qu est-ce donc que ces forces obscures qm, 1 a . r. s Il er une e e ense, e est néfaste de cner « a bas l'armée » parce 

p ~ré la ruine del' « aifüannerie\ 
1
~ dégoûf du dans ce sy~ tèm~ rnatériali~te_ ~e l_'hist?ire, font d'exp~1quer ainsi ~on g~ste. ~1ais je suis. que ce cri _est susceptible _de faire croire aux 

travail ; elle a engendré la résignation, l'amour sourdre, to~.t d un _coup, ~ rn1llative. du~ hom· i surpris que les rev~lut10nnaires te ba- so~ùa.ts qu ~n leur en veut ils pourraient le tra·. 
de la monotonie., le dêwmvrcmcnt l'alcoolisme me en rnatiere philosophique ou smenhfiqtre 't sent leurs protestations que sur la pré- <luire par :.A pas les soldats I Afin de ne pas 
et les préjugês imbéciles su.r l'h'.rnncur ouvrier, N"est ce pas pluÎôt le fruit des rxpériences tendue innocence de l'acc11së. nous aliéne_r leur sympat~Iie ~t leur concours 
sur la conscience et l'activité ouvrières. personnelles, de l'acquit personn1 1, de ce que Les mols innocents, coupable~ jugef par une 9:ttilu,Je _trop categonque, il faudrait 

T . • • d ,. t . . j'appellerai l'impn".gnaüon intell.ecluPlle, qui criminels sont comnlètemeilt v'ides d~ - d'apres l'article précité - crier plutôt 
,._,e pire es. que es uommes - e 1c1 nous f t 1 dét · t d d · é ' .t.". " vive le 17•o et affirmer des r t · ent, d l . r ,11 d"b t d h- uren os ermrnan s e ces ecouv rtcs et sens pour l'individu qui raisonne. Toutes « . . sen imen s morns 

,, rnn~ . ans e vi U'U " a - que es om- de ces inventions ? ' , . . intransigeants. 
~es, dls,Je. ont ex.allé comme des vertus, ces 1 .. : . . . . . . . ces appellations ne slgo1flen,t rien pour Je sais..lJien-qu'il impol'te eu d·e crier « vi- 
1dées malheureuses plus ou moins né<tâtrices Ah! i rnilla.hve collechve catte lmbeciliteano;, nou~ Nors ne considérons les individus · à b l p c 1 · · ' "' ·1tl ]"b"td l "·ii R P. •• vecec1»oua ascea»- eanes1gn1fie 
de yéritable acti,i,é et que ces•mêmes hom-, nyme qm u e P e eia ans a viei e · 0111 , que selon la <ilùalion où ,l]s se placeut · · 1 t ·· ·1 t d · 1 

f 
. , . . . . ou le corporatisme sous l'ancien rrgirre 1 ' . genera emen nen, e an onne que es gens 

mes ont omenté, orgm1se toute une ag1tat10n . . . . par rappo1 t à nous mêmes. Il y a des qui crient ne savent ni pourquoi ni 'comment 
autour d'elles. L'action syndicale entière est là, 1 oull lalà dc.lais

1
1 do ivrdi~rrfie a

1
u}ou;d'hm,. certes' gens qni nous aident à vivre qui nous ~t seraient souvent bien embar~assés de don"- 

les m nt f n d 1 · , l · ~ or e ecou e rs I eu tes economiques et . . • . . . aug e a 10 s e ea a1r.,s, es groupeme1 •i, 

1
. . d 'à d . . facilitent dans les cirsonstances de la vie ner des raisons sérieuses pour Justifie,; leurs 

les avantages si illmvires de l'agitation gr.J- no prcten au reste, qu os mod1ficahons . ' f . · ,1 · d'ordre purement économique qui font de la camarade1 ie ave ~ nous. ac ions, 
viste1 tout c1: a nous a con luit à une conccn-

1 
. . . ·. ·11 a d'a t es i f t d D"autre part. ill est puéril de crier de hurler 

tr·atlon du travail, à ,me discipline ouvriériste. Dans la vie .mo:ale, dans _le <l~maine intel- . Y~~ 1 u ;, ~~i se ren ermen ans de brailler car ~ela ne peut avoir ~ucune in- 
plus grandes. lectuel, les mmor1lés _sont unpmssantes, qui l égohme O P us ot, la ro':1tine inte,l- fluence si.Ir la diffusil.ln des idées et l'évolution 

Et 
• d' .

1 
d b t· 

1
, .ne sont que des minorités. lectuelle la· plus conservatrice et une 1·ntellectuelle des' liommes Ce . d meme en ep1 e ces o serva ions, ac . 1 d . . · . · que Je veux. one 

tion syndicale. .se concentre sur le proJuc teur--et L'ilchP.c.des individualistes d.e 1ï89 doit nous ~ame a~s~ ue e tuute révolte, de toute d1s~uter 1~1., co µ'est pas le cli, mais l'idée 
les agîtateurs syndicafü1tes sacrifient toujours a . servir d'exemp~e ; cette minorilc ·intelligente 10soumiss10n · . qu'il ma~1les~e. ·

1 
· 

ce co_rporatisme e~ à. ces_ préjugé_s : leur sucC"es I si van!éP, voilà sop. travail, voilà son œuvre ;, Envers les pre~1ers, nos r~ppo~_ts 11 e~t rnév1table que _ les pi,.o~p~o.u~ s?ient 
en depend. Ne doivent Ils pas rester en contact, cent v10gt ans de luttes sous l'effort perse- seront basés sur la bJ.enveillance, l amit1 ~h0~ues par_ les affirmations anhm1hhtanstes, 
non .seulement avec la foule ouvrière « édu- vérant d'un individualisme obligatoire, et Nous nous sentons solidaires, nos intérêts car JI! ne ~ois pas· en vertu de quel sophisme : 
quée n la moins nombreuse, mais avec celle - c'est le r.etour aux corporations I On avait sont confondus et pour nous -le mot de « A ~as l'armée» serait l'équivalent de· <c vivent 
et elle est multitude ! - qui ne sait rien ? En oublié d'éclairer les hommes, on devait faire fraternité cesse d'être une vaine pa·role., les soldats 

1 
>'. . . . . . 

résumé, parce-que le tuavail n'est pas fait, mais des hommes nouveaux, on ne l'a point tenté, Mais envers les autres nous ne pou- « A bas 1 armeo » s1gm1Je necessairement 
à faire. , - et l'on s'est heurté aux loi_s ét~blie

1
s, à la coû- vons éprouver que de l'bo'stililé. -I:s nous \~::: >~e\~

0
~~:t: ;- ~e n'est pas l'entité ~' re- 

Cepmdant quoique in.suffl,sant encore en tu~e, aux mœurs, plus mtra1tab,es qlll les font souffrir ils s'opposent à notre érn~n- gua11·u· :.s sqold·1t t us'.tlle, .cedsonf t ?les hon;i-mea. 
1 

·. · d. · li · 
1 

.· l01s. . . ' . . q " , se poi ews e usi s. 
va eur numi::nque, en 1scip ne organisa 11ce, c1pallon et leurs préJugés maintiennent Ii n'y a· pa1 à · t ·1, · ·1· · · les d. rs td''" ac té n in· ..... t t' th eigoer, anhmi1tar1sme ' yn ica i me es_ c1a cep_ , e pr . c1pe, J.ueme ce ~e. our ~ux coq~ora ions es abile- les' cht•it1es si pesantes des esclavag~s que signifie bien: lutte c-.mtre les ld t 1 tt 
par tous les architectes de cités prochaines ; ment exploite auJourd'hm, par les meneurs ... ~ . 1 · tre 11arm 'e 1 Lt 

80 
a ~, u 

8 

son utilité est aujourd'hui démontrée; tous les du collectivisme; et les royalistes, style Phi- nous hdbc,On~. coot 1 ôlo ~~ d ~f e contre ceux. qui ac.cep- 
parlis politiques comptent avec ses progrès lippe VIII On crie trés haut que l'indivldua- Légal ou illégal, honnête ou apache, ten . e r e .enseurs du capital, ellorts 
éventuels et l'englobent dt>ns leu1·s p1·og1·a111.- lisme ne f~ra jamais rien, qu'il ne peut rien vertueux ou malfaiteur, toutes. ces éti-, tentes p~ur. désag~~~er les ~réju~ès _moraux et 
mes.. , tl,.ire. - quettes nous importent peu. Oui ou non, la pass~~tt~ patrut1que qw mamtiennent la 

1•· ct· Id t il · 1 ? V t .1 forcenuhta1re.. . 
li len,J, on le voit, r. ,fovenir conversatcur,· Maie la riposte est de manvais aloi 1 L'indi- lil lV u 111 • un cop~ n eu ·J re~- Il est 'logique que les trouffions traduisent 

1•ouage d'Etat, admini.,lrat_if et réglrm~nté. Or,! vidualisme peut changer la société des hom- pecter notre liberté? C est â ces condi- ainsi nos sentiments. Oµi, ils sont nos enne 
tout le mal _est là et la soc1~té de demain, n'est mes, il peut faire quelque chose, mals il faut tions seuleme~t que nous po,uvons cher- mis et ,notre rôle ·est précisément ·de le leur 
,en parep'chve pal! t1·t;" bnllaote sous do tels de!! individualistes, il faut des hommes de cher un terram d'entente. faire comprendre. Uien mieux, nous ~evons 
augur s. bonne volonté, désireux de savoir, durs pour Qu'est-ce que cela peut nous faire que leur dire qu'ils ne sont pas seulement nos 
I_i a r~rte~ pu, h(er, e-t il peut encore un peu,· eux-mêmes1 impitoyables quant à leurstares Li~beuf ait ~e·çu de l'argent d'un_e ~rosti- ennemis à n_ous le~ ré~_oltés, mafs leur~ pro-· 

auJourJ li '11, Rerv1r a. remuer les masses ou- et à leurs defauts. tuee? So~ mnocence nous ind11Iere et p~es ennemis. pmsqu 1111. sont l"es artisans 
vrières, avachies, résignées, mais il n'a rien Pour tous les systèmes oil a fait des adeptes, seule nous intéresse son attitude envers direc!sde leur propre servitude. Ces tyrnns ne 
fait, mais il ne peut rfen faire en faveur de et nous n'en· ferions pas, nous qui -voulons nous... sont-Ils pas des esclaves 'f Et la tyrannie qu'ils 
l'ouvr:er, en 1ant qu 1nmrne, en tant qu'indi- être logiques, malgré nos défaillances, malgré Nous ne connaissons pas cet homme ex.e_rcent co~tre nous n'es_t p~s à leur ava~tage · , 

8 
? ' mais au benéfice du cap1tahste notre ennemi 

v1uu. no erreurs mais on peut croire que s'il était libre il ' ..... 
L · · d' · · · d · t· L 'd d f' d' ' commun. ?S elemi,mts aciw1te es organisa ions a re emption, la gran e ee Anodynie ne serait pas à nos côtés il ne lutterait Et d · f · l' 1 · d i . rl. l , t t f ·1 • 'p , t · - · , r- ' quan a aire apoogie e lactedu17' 

s~n 1ca es se recru e!l _assez aCJ. eme~, ou_r n es ass11:rement pas pour ceux qui n Y paru- pas contre la police, il aiderait peut-être sans tenir co t d t 1 
la lutte contr~ le caprtahsme dans l'act10n poli- clpent pomt, et si nous ne somme~ pas assez à · mp e Il ~utes es _erreurs et du 
n,iue, la polémiqu", l'anticléticalisme. l'anti- fous de croire que tous lt>s hommes exaltés, les files à p~sser tabac .quelque malfai- bat~age dont ~n se souv10nt - fa1~e cette apo- 
sémitisme et l'antimifüalisme et leur utilité se corrioés meilleurs d'hier à demain vont en teur moins mnocent que lut. 1 logie cela équivaut à combattre 1 armée et les 
borne à am.r\liorer le 10,rt ùeleura adhérents en foule" a~courir pour travailler avec ~ous nous On a raison de profiter de l'aJ.falre I soldats. . 
tant qu'exploités, mars le but, la finalité de ne so~mes pas non plus assez naïfs pou; son- Liabeuf pour combattre les institutions Un solùat qui se. ~·év:01te 'n'.cst plus un sol 
leur œuvre sont essen1iellement conservateurs. ger à lr..1nsformer le monde a\·ec une armée de policières. Pour notre propagande tous dar Lorsiu~ les j1

h~aires quitteront leur dé 
l'épithéte nJ~ntutio1t,nai?'e leur va mal, et ~x cent hommès ; et loin de ressembler à cet les prétextes \ sont bons. Mais faut-il: ~~i::me~ r~ 1 icf.;s, !1 ~'yâ amJ ~lus d'aimée. 
l'évolution d .l synru.calisme est parallèle à inoubliable sioge,qui faisait v;siter son Palais, encore que les arguments apportés soient b~s le; =~r1at e I N,> Ces ' ~ne cr\c; ~n~ore (( A 
..celle du monde économique tout entier. une nu!t trè~ sombre à des visit~urs stupéfaits de nature à détruire vr~iment la' puru- 

1 
l'a~mée~t >l s · ~ soyez PUS' sa as A bas 

. Et qua~d je dis, finah.té et b1;1tconservateuralnous n oubhou3 pas la lante~ne · lence sociale. Je crains bien que yagita- l Rien ne sert donc de tourner a1,1tour du ,pot, 
jC n'équ1voque pas, ptnsque a mon sen.s, la . . . PieJre DACOSTA Uon actuelle soit à peine capable d'amé",! Pourquoi avoil' peur de mots et tomber p~r 

t lt s 
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suite de i·rn;nle p •è1 ilP. ,J .n s i.n Oi'P·'ri''' i~n,.e C'1•l egues d ... Hus. io et d E~p: g .o, il a su Mais, pas J lus que pour I'acton antip~rle-1 tiencs ne peut être le fait d'un anarclnste, car 
riùk,111! el s:èri!e 't Ecvisar,wns lrs ch ses hi bien empaumer ses sujets, aussl mal mentaire rt quo pour Ios autres Ionu. s cleljl a'est proviaion d'ardeur si grande qu'il ne 
tCJllè~ qit\·llri! son~ ~outrons au.~ ho nnnr s .la; 11 ureux et aussi peu liures eu réalité que n?1re. lu lte, il, n~ faudrait se le.urn r sur los ~~1is~edépenser: q~el .c1~amp. pl_us étcn~u pour 
Iupidité et la folle d_PS actes qu ils acc:~,'.i~plls· 1 ceux fie Ni0ùldS·Ol d':'l'rh irise, CI -e mal- 11•,11!.al~ a oh cun-, ~t.ne fnu,lra1t attcudre de l 111d1v1Ju que. l'1~d1v1~u. lu1-mêm~ 1 Vous 

sent Cen'e::.tpa:; nons quilcsc,ns1trons·0ïéla isè li . e i é t 5 ··~ttepnpigandc-Rp,·crnleltmurcbeenav1rnt, avez r n ternpc;arnr·ntrlag1liseu1·? l•t,yrz~es 
eom~e iles eunornis. ce sont eux. qui p:ir leur b c nns ~el a gcu . :tu r ~Dl'll con comme un seul IJom.me, du l.unentuble trou- Il •1-:1w~, ce dcvr.iit être la principale réaction 
ignorance, leur sotrise, leurs préjuges de, icn- ta~m~J,t .ctacs. les lJJsses, Cli.tSSO!< d~ la peau humain. N?n, nous u'att, iudrons J•HS ft, de I'unarchiste sur le milieu <>xlfricur, c'est le 
nent les adversaires de toute libération, ks obs- soci- te b'.ll~nDl•IUO, 10 t.,~ no d-s nour ne pouvon~ .atte~ncito pu <>l.le que lJUdt.J.ues! seul moyen qui, géuérali&c, obtigera les hom, 
tacles à nos désirs de vie meilleure réaux qui s élève au pnlc11s. de Buck O· inùividuahtcs: c est le seul rv-ul] .. \t IJUO nous I mr s (1 donner d'autres hases aux relations 
Leur <lire ces choses c'est Iaire besogne gham, eet encore le plus solide dJ toute; devons viser et escompter. soci .. des. 

utile, c'est les préparer à accomplir des mouve- les chaises psrç ~es européennes. Juciter les travailleurs tl exiger plus d'ny 
ments plus raiscunahles, c'est les amener .à JJ suffltde peu pour donner aux mou- gièn», c'est très bien .. Enc~re faut-il ,qu'ils en 
s'éduquer pour combattre comme nous le fo1- tons l'illusion de la Iiberté ! Parce que ressentent le besoin. Comlrnn ù ouvnors 
son.s, tout ce qui annihile la peraonnalilé nu- de temps à_ autre, des cortèges' de tra' ~!T, ctent d'en mépriser les p.rincipès l~~- plu~ I 
in nue. . . . vaillistes du Labour Parly ou d'U1u:i11plo1·ecl elérne~tams. par un sot ~t g1ofësque P_llJUgé. La Guerre est-elle ' 

J ours H t: 'vt\'. .. , . Y Combien se font gloire d'étaler des mu~ns que 
les ~ans travaï:s londomen~, se déroule~t le savon n'a jamais touché? Dans bien -des 
paciûquement dans les artères de la capi- ateliers, le patron est obligè a~ dresser un 
tale anglaise, il est de bon ton dans les règlement et do .. ganiser une police pour la 
f!1llieux socia~istes d'ici, de vanter la propreté des c~ioltes. _ . , à li.am·,( 
licence dont [outssent les 'ouvriers de i'\ous leur dirons <le demander ~e meilleures ' 
l'autre co.é du détroit par con'. raste conditions de sa! uln-i té au patronat, et ils loge- Si la, thèse que tu nous pré~en tais roc-m ment 
avec la rézlementatton /igoureuse à la- ront leur famille dans des taudis malsaius, ici,« de la guerre comme facteur de progrés » 
quelle sont soumises en France les motn- c.oucheront deux, 

1
trois gos~es dans le m~me est par'ois . xcel!e~t,e au poiut de_ vu~ ùe la 

d.es tentatives de descente dans la· rue lit, loueront une. chambre a_ quatre 0:1 cinq, propagande, elle n'en.est gns moins 10,lé.fen- 
. -.. , .. , ~ " ' changeront il: linge uno fois par mots, pour da.rie en t.ant que laç vn de peosrr anarchiste. 81 chères à lLrv~ ~t à la C. G._ I. . avoir plus d'argent à godailler ... Seuls les r·<·rted «vive la guerre I » es] un Leau crr ; tt· lu 
Là bas comme 1c1, _les _ouvners turbi- ind ivi lus qui en sentiront lP. sour.l besoin et pousser en présence de chauvins surtout, pro· 

nent et ~eurent de faim, ils lrgent dans la pratit)ueront hors de l'a,telier, réctamcront duit inévitablement 'un effet tutéressant. Une 
des taudis et souiirent des maladies lnhé- plus d'hygiène et nous comprendront. entiée eu matière ùe ce .gcnro pr ut prêter à 
rentes à leur genre de vie, ils sont explol- Quant ù la diminution des heures de travail, des développements inflnis et pe1 mollre par ln, 
tés de toute s les manières et comme par- il est certain que la plupart des ouvriers CI) de semer quelques Ior'es et saines pe>1sécs. Cé 
tout ail'eurs, ch ique fols qu'on leur en lH'~fiternient pour s'ul~ooli·r.r, se n_ïuolin_ïqrr, qui expl,ique que plu~ieurs camara.los air n t 
f.iit la demande ils sanctionnent de leurs I et Jouer aux cartes. Nèumuoius , la journec ,ie enonce a diverses reprises ce paradoxe reten- 
votes la tyrannie de leurs maitres. l huit heures pour Ics fe~~es aurait ~le gra1:ùq tissant .. Dans un j_ouroal a:1jou~·1i'h~i disµa:·11, 
Pl , , .. il f . é avantages: leur progémturo ser ait 1110111s G Durit n en avait même e_dinfuu•ie une dr- 
us q~ ICI, i s sont orte~ent orgam.s s I rachitique et plus soignée, le logis mieux tenu gante théorie; et plus réoommeut H me sou 

et enrégtmentés dans leur~ Trades-Unions utiêndrait davantage la brute maritale, quel vient d'avoir lu dans t'anarcnie des articles 
~t comme de [uste, enco~ mieux qu'ici, 1 ques-uns pourraient de cette Iaçon se sauver de Mauricius, conçus à peu prés dans le même 
ils sont dupés et roulés "par les ber gers du cabaret. · · esprit que Je tir n Je regrette que pas uno fois 
qui ne manquent jamais là où il y a des Mais co~mo à h~ ~limi?ution de du.rée coi· on n'ait discuté la chose à fonù. Oh) je n'ai 
tiroupeaux à conduire. resµo~drait une, d.minutiou d~ sa!ai:e, les pas l'intention,-de le fai.r"e ici; il faurl.ait pour 
Malzré ç~ dans l'échelle des peuples travailleurs nés-acharnent pas a obtenir cr tte 1 1 . d , 1. .. d lhi t ; . .·. 

· · · 
0 

' · •· amélloratlon qui en leur don üsnt plus de ce a< onnci es preU\cs Hees e ,Is o.ie, cl clvüisés et «conscients », le prolétanat 1 .. 1 _,;, ''t . d' t ~ 1 ter des dates des faits des chiffres bref se li· 
1 I t I é b . 1 01s1r, eur rronnerai moms arg-n pou, es , , , , 

anguus es cass_ on premier par es tuer ... L-\encore. seuls, 163 individus ·qui vreratou.t.untravail<le·rechercli.ts, qui pour 
socialo-démocrates du continent. Que réclameront plus de r=pos sont ceux qui éprou- l'instant ne me tente guère, ... 
sont les autre~ ulo:s? \ . veront le. besoin de connaître, de s'instruire, . Je vaia seulement esquisser en quelques Ji. 
.Et de cette 1llus10_n, Je personnage qui fut-ce au prix d'une 1:éduction de salaire, ceux- gnes, brèves au possible, pourquoi la guerre 

vient de passer de vie à trépas, Edouard, là seuls pourront venu· à nous. ne me parait pas ê1re un facteur de pi o 1ri>s- 
roi d'Angleterre, est en grande par üe Pour les gosses, les parents ouvriers ne plutôt le contraire. " 
l'autour. Si, de par le monde, il se trou- voient en eux, le plus i souvent, que leur pro 
vait quelques dor zalnes de farceurs de priété, ~Il placement qu'ils ont , fait ~t qu'i~ 
sa trempe pour rebadigeonner la façade Iat, t . faire « r~pporter.» lo. plus [Yos~1ble. f!1 
d I b -1 li t l · u it les peres buvaient moins, lis n'auraient pas 
0 a araque ?api ais e'. : l l· a _o. rral • besoin cl'rnfermer• leurs enfant~, dès douze 

être assurée d une quas1-mmortallle. ans et même av11nt, dans les bagnes capila- 
Jtao BON listes. P..iur la protectio1t 'de l',•nfance, comme 

'!!e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,,,,..!!!'!'e!!!!!!!?!!!!!'!'e!!!!'!'e!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pour le reste, vous n'en toucherons que quel- 

NOTRE CORRESPONDANCEt qu;~ 1~n;arcl1e''en a,•ànt, l'extension de .nos 
' idées et de nos gestes vous paraissent lentes, Sur l'utilité des Réformes celà tienl sans ct,mte à ce que YOUS ne revenez 

'que depuis peu de cette erreur qui s'appe11e le 
rèvolutionnarismc-panacée, et dont les vic 
times sont sï nombreuses. 
Il est facile de ch·anger la fortnc des insti 

tutions, l'aspect superficiel de l'humanité. 
Autre chose est la transformation des menta 
liÏés qui ne s'opère qu'individ1,iellemont. La 
besogne est plus longue mais plus féconde, 
elle ne comporte ni arrêts, ni feu de paille, les 
résultats ne s'en révèlent pas par des fanfares 
et des tonitruades, ils sont de tous les instanh 
&t pl us profonds. 

Ne prenn pas celle lenteur rela1ive pou1· une 
in1ransigeance qui ne mëne a 1ien. L'impa· 

UN GRAND ROI 
Un homme viont de mourir. Il a tenu 

sur la scène du monde un des rôles les 
plus importants, et 11 faut reconnaitre 
que tous les grands détrousseurs et les 
lllustres coquics actuels,-il fut un de 
ceux qui montrèrent le plus d'habileté et 
de roublardise dans l exploitation sans 
vergogne de la bêtise humain,e. 
Lu prosse républicaine de · notre beau 

pays démocratique, a trop bien fait son 
apologie d'homme expert et de diplomate 
avisé peur qu'il soit nécr-<;sJire d'y pjrrn 
t.:ir quot que ce soit. 0 .1 l'a affublé de 
tuutes sortes de qualificalits, on lui a 
dacerné les titres de conciliatour des par 
tis et d<J pacificr..teurl universel. Ri~n ne 
manque à son épitaphe. 

Il avait bien sur la cor.science quelques 
!rQdaines de jeunesse; comme feu Léopold 
il avait quelque peu cot1ru le guilledo1e1 
et retroussé maints jupons d'actrices et 
de demi mondaines en renom, mals bast1 
les. Franç~is peuvent bien lui pardonner 
d'avoir gaspillé ses revenus en fêtes et en 
bombances, puiEque on iiOIDIDP, ce sont 
les gargotl,ffs dJ la Ville Lumièro qui rn 
ont été les premiers profiteurs. Et pui~, 
Çfl tcdt marcher le commerce .... 
D'ailleura, tout ç1 ét~it oubiié. Le roi 

E1oua: d no pensait plus qu'à la pai:x: du 
monde et au bonheur de son peuple. 
Aussi jouis.sait-il partout d'une imrneme 
popularité; sa ch.m gae n'était pas encore 
mise en · b\è~e quo dfiji\, Iïnnombr..ibla 
population d'abrutis et (de crève-:a-falm 
qui composent le peuple anglais, no sa 
chant plus à quel eaipl se vouer, entonne 
e-a son honneut ùn cbant de désespoir et 
de tristé.sse. 

. 
S.-\COM \NT 

un facteur de Progrès? 

Au point de vue anarchiste - tel du mc,ins 
que nous le concevons - le fait capital nons 
l'évolution des peuples c'l,st le fait psyc.llique, 
Nous savons a quoi nous rn tenir, sur la p$y 

chologie des fou1es en temps , rJinnire; nom1 
connaissens pour les a,;oir sentie!'!, vues, pour 
Pn avoir continuellement soutiert, l'ignornmr, 
l',cconscience,la médliocrité ùes vast'>,lroupcs uir 
humains. 
Lori!que un conflit de nationalités, soigneu 

sement ourdi par des compagnies flnancicres 
intfressées, met aux prise!! deux de ces trnn 
peaux - a l'o-rdinRire de races différentes, 
- sous l'influence des modifications que n•ée 
dan~ l'atmosphère générale, 1'etat de guerre, se 
r roduisen\ dans la mentalité des fou los deri 
transformations, dont les répercussions peu· 
vent être excessivement gl'aves. Si elles étaient 
favorables au développement de la vie anar· 
r·histe, si elles contribuaient à orienter le mi· 
lieu social dans no1re sens, nou-s pomrions 
considérer !11, guerre comme un facteur de r ro 
grès. En est·il ainsi ? Non. · 
L'état de guerre, réveille <l~n's la mentalité 

des peuples certains sentiments, certaines fa- 

à un Prolo, 
Certes, les améliorations matérielles de la 

c•est que.ce s(,uverain était rèellement I situation des masses ne sont pas à dédaigner. 
un malin. Trop intelligent pour se mêler L'hygiène plus grande, les loisirs plus longs, 
des discussions politiques, il planait au ~'entrée a l'us~no re:ard~e, _ i;i?nt des Iact~u~s 
dessus des faction~, ne s'occupant que de importants ·d évolutio~ 10d1ndue~lP; e~ geoe 
se créer une situation personnelle et ioat- rale_ dont nous ne saurions nous desmteresser, 

car ils peuvent augmenter le nombre de ceux 
taquable, aussi bi~n en._ Arigleterre que qui sont susceptibles de nous rejoin<lre. Au.ssi 
?ans les pays s~um1s..â l rnllu.enc~ de son les anarchistes n'ont-ils jamais négligé la pro 
maltérable espnt d'entente cordiale ... ed pagande hygiénique, et la campagne pour les 
commerciale. j huit heures fut elle le point. de départ des 
Plus retors et p'u3 ·heureux que SfS hécatombe~de C:rucago .• 

1 ' 
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1 
sion de la grande Révolution française dont ils populaires soient reprises par les quelques lll.· ports sociaux existants. Ainsi, qu.i de nous ne 
ont précipité l'avénement; mais Voltaire, telligences supérieures.de l'époque, que celles- se rend pas compte de l'immense rôle joué par 
Diderot, Housseau et les autres seraient-ils ci le~ transf01:ment, les épurent, rejettent l'en-! le ChL·istianisme, rar exemple? Notre éthique 
devenus ce qu'ils ont:été en effet et auraient-ils veloppe de superstitions et de préjugés qui les, et }los croyances de la fin du XIX.• siècle se 
même été compris par leurs contemporains, si enserre, qu'ils les classent et les développent et '·ressentent encore ass~z du spfritualibme du 
l'esprit révolulionnairt:: n'avait pas été l'e!(prit que sous cette forme nouvelle, plus conf.'1rme moyen-àge pour que nous puissions juger de 
dominant de leur époque, si le souffle puissant à la log_iq.ue des-choses, elles le_!tprés-entenf o. la I son action, et les écoles philosophiques aile• 

et l' Anarcht"' sme' I et îrré,sistible, émane du· . peuple ré"vofü, foule d'o'Ù elles sont primiti yement parties. Or,_/ mandes et franç:üses = Je criticisme, l'hegélp{. 
n'avait pas passé sur eux, avant de changer la la foule n'a fourni que la matière première nisme, le positi vlsme pour n'en citer que quel 
face de presque toute l'Europe? Ils ont profon- pour ainsi clire et dans les idées n0u \'elles, / ques,unes, sont encore trop modernes pour que 
dément, prodigieusement influencé leur siècle cri&tallisées, que les penseurs de' l'époque lui ,leur influence puisse être oub!it:ie ou d6pré~iée. 
qui leur a fourni les armes, qui res a form~s apport~nt, aprés y avo:r imprimé leur cachet Aucun mouvement histot·ique tant soit peu con- 

Lo1·sq'un fait, une manisfestaiion quel con- e!lx-rnêmes. indi viducl, elle ne peut reconnaître les siennee sidérable ne 's'est jamais eO'ectué sans qu'il al t 
crue vï"ent frapper notre esprit et lorsque ce 1\mte idée nouvelle est l'expression d'un' propr\!B remaniées. c,msiùéEéeii comme basar- été provoqué par une idée générale quelconque. 
fait on cette manifestation, t,mtes les fois quo- besoin nouveau1 et par là, je n'entends pas deuses et Eouvrnt comme criminell.es, elles I Or, à l'aurore du XXe siilcle dont les premières 
les "mêmes con<litiona se reproduisent, se répète seulement les ber.oins matériels qui, pour sont cvmbattues à outrance p<1r les hommes lueurs apraraissent déj(!. à l'horizon, qu'elle est 
immanquablement elle aussi, nous formulons l'école sociaµste allfmande, constituent le pivot donl les intérêts sont en jeu, por l'esprit con- i'idéo ass<'z forte et ass,ez large à la fois pour 
notre pensée en disant que les mêmes' condi- unique de l'histofre. lJans la vie sociale, le rôle 'servateur que j'ai signalé p'us haut, par tous' embra11sor dans leur plénitude toutes les aspi· 
tions appellent les mêmes fa;ts, ou en d'autres du jeu des forces économiques est considérable, 1 céux enfin que l'inc0nuu épou, nn te ou que' rations muHiples de la pensée, pour exprimer 
termes: lee mêmes causes produisent les mê- mais ces forces ne Eont pas lee seules. D'une. l'habitude et l'indifft1rence ont rendu lâches.; tout co qui torture, tout ce qui angoi.sse la con 
mes effets : voila une hü; elle n~est donc que la complexité admirable, rêtre. ht!"main se mani- Maiti les idées représentent lee besoins, et ceux- science humaine contemporaine.? 
cons~atation pure et simple des faits que nous teste par des désirs et des tendances variées à ci une fois nés s'accusent., s'accentuent chaque j Pour répondre je n'hésite pa~u in~tan •.: cette 
observons ou que nous réalisons 11ous-mêmes l'infini et qui trés souvent ne découlent point jour ùavantage; parallellement la conscience idée, c'est l' Anarchisme. 
artificiellement. bn 1e voit: il ne suffit point de son instinct de conservation, de son instinct de la foule s'accruît, s'éclaircit de plus en plus; 1 Je ne ferai qu'effleurer le côté économiq1ie 
pour l'explication d'un pliénomène, de dire économique; los mobiles de ses actions ne' ell~commence à discerner, à dis'inguerdans les Ide la doctrine anarchiste, ou le socialisine pro 
que c'est ef\ yertu de telle loi ou de ~elle aut~e sont pas toujours a.es facteurs o~o~omiqu~s, et. idées con_tre ~rsquell~s elJe s"insurgr, _ks élé-j p~·e~ent dit; Çertes, toujours les classes dèpos 
qu'il a lieu; T-a loi elle même est mcompre- prétendre le contraire, c'est le d11n10uer srngu-. mentq qu~ lui appartiennent, los produits de sa I scdees et malheureuses s'efforç:dent de se relc 
bensîble si l'on n'indique pas les causes plus liérement, c'est négliger une foule de phéno- propre pensée; graduellemPnt l'opposition fai- ver, de changer les conditïons inexorables de 
immédiates qui président à sa production: mé?e~ sociaux qui ont le_ur raison d'êt:e en son hlit, pe~d de sa ~iolence, et le m0ment arüve I leur e.xist~nce; toujours .e~les étouffaient, elles 
Ainsi donc, répondre que c'est parée que la.loi moi mtellectuel, ,Psychique et 1:1ffect1f·. Dans enfin ou elle devient nulle. • d~pènssaient 9au-s la circ de misères et de 
de l'évolution générale le veut que l'Idée triom- l'hisloire,que d'exemples qui nous montrenl les j C'est donc dans l'impossibilité absolue d'ané- t souffninces'où les antagoÙismes sociaux les par 
phe toujou~, e.e· n'est point répondre du tout : hommes agissant inteµtionnellement à ·l'en- an tir les besoins qu'il faut chercher les causes quaien~ et cherchaient, quoique vainjlment, 
c'es\ constater nn fait sans ·en donner la raison contre de leura intérêts,. que de m~uvements 'de la mys1érieuse puissance de l'Idee'. Toutes' à en sortir; toujours elles luttaient pour s'af 
d'êlre. importants et désintéressés que le ma!éria- ! les armes viennent se briser contre sa carapafe I franchir, pour ccmquérir lo droit à la vie qu'on 
Tou~e idée vé~ilablemen! grande. vient to:1- ~sme économiqu_e, trop ~troi t, ne parvient ni I parce ~el.a détrui.re, c'est détru!re J_es besoi~s, : leur refusait obst_in_ém~nt.,. Mais jaÙials, à au 

jours a temps, Juste au moment ou le besoin a comprendre, m à expllquer 1... j c'est'annih11er la vie, l'homme lm-ml)me Voilà cun room11nt de l histoire, cette poussée vers le 
s'en fait le plus sentir. {.;ne idée,. en e~ct, _nè 'l'oute' idée nouvepe est l'.ezpl'ession cl'll:n pour~uoi elle triomphe toµjo~rs, et c'est ai.n~i 'bien~êt~e et la liberté. n'a é~é a~ssi intense, 
gerro,e pas d'emblée, elle n'est pas la secréhon besoin nouveau, et c est au sem de la foule, Je I quo, a travers les âges, le Prpgres. s'eei poursuivi. aussi vigoureuse qu'a présent; Jamais cette 
de la mentalité de l'homme de génie qui le veux dire de cette masse compacte d'h?mmes l En parcourant les pages de l'hi~ toire, on ascension des classes placées au bas de l'échelle 
premier }a formule. A une é{loque donnée, elle sur la.quelle les mauvaises institutions sociales peut facilnnent constater qu'à rh'lque éJ)oque socii!le aux régions em1oleillées du bonheur 
n'est que le résultat de toutes les aspi!ations. pèse~t le pluslour~ement et dont l'e~prit par, ~orresp?nd une i~ée maitresse, c'est~à Jiro uno I n;a été ~ussi éplatante, aussi vertigineuse qu'au 
populaires du mome~t. Ce1 tes,. en feuilletant cons~que~t est touJours a. l'affût de quelque 11~ée ~u1 repro~u1t, rés.urne, synthétise les. as- XIXo siècle 1 · 
l'histoire, on s'aperçoit que tres souvent les améhorahon, de cpielque changement ou réfor- pirations, les' tendances et les ooncepl1ons 
idées hâtent les événements ; majs les idées e, c'eft au sein de la foule qu'elle p:r_end nais-1 diverees, éparses et disséminées clans tous les 
alles-mêmes n'augmentent-elles pas quand les sance; mais cette foule e.st ordinairement peu I Psprits. Cette idée, résultant de la, Rltuat:on 
è'Vénements se multiplient? Ce sont les temps instruite et incapable de gtlnéralisatio9s, de économique et sociale et de l'état où en est 
h:storiques l!!S plus mouvementés qui ont vu vastes spfoulations intellectuelles; toutes Sl)S 

1

1 

arriYé le développement de la pensée humaine, 
les plus bell.es floraisons d'idéE:B· l'ersonn~ ne: conce~lions sont vagues, \mp~écises, drpo'Ur· pénètre dan~ lé domaine_ intellectuel et moral 
songera. è. nier l'incontes~able lll:~uence q;1 ont I vues de netteté ~t de coorùrna11on. Il fa_ut donc de, ce telll:ps et y détorm~ne de_s ~ourants nou- 
fUt lea philosophes du XVllI0 :necle sur l éclo-

1 
q;ue ces conceptions ou plutôt oe11 aspirations. veaux ({Ul modifient et revoluhonnontles rap! 

L'Idée du Progrès 

à suim·e) 

M. D. 

' 



ins ll'êtrQ e.l Je penser, dont des hêrèd itès 
nombreuses ont rendu la puissance très grande 
et qui nous sont enuï reinent contrairea.rton- 
tdèranf l'nnpulsivitè des foule!', leur sugges 
tihilité, leur amour LlO la Violence, CeS sr nti 
ruent- peuvent, avec le concours iles circons 
tances Iavorablcs. f!!ile dévier sensiblement 
le cours.des cireonatances des choses, c lianger 
totalement- la portée de Lien do faits. 

C.:e sont l nccrudescencc exce satve du pa 
triotisme.·--·! !laine ùe l'étranger, c'est-à-dire 
d 3 I'homme di!Jérent. - S. llèveil de l'instinct 
religieux, frnafüme et sectarisme. - 1

1. Réveil 
des instinots guerriers, (c'est-à-dire diminu 
tion du sons moral, amour du sang, perte de 
la notion de responsabilité). Tous caractères 
appartenant beaucoup plus à l'homme sauvage 
inèvolué qu'à celui que nous rêvons. 
Patriotisme, religiosité, militarisation à ou 

trance peuvent faire aboutir des mouvements 
desquels à première vue on pourrait espérer 
beaucoup, l'i un but diamétralement opposé au 
but initial. Ainsi la révolution Irançaise, es- 
snticllement populaire, républicaine sinon 
plus, abandonna toutes. ses conquêtes sous 1la 
botte impériale de Napoléon. Pareilles expè 
i iences sont Iègion. 
C'cat aujourd'hui un fait reconnu par la plu 

part des hlstoriens et des sociologues, qu'une 
guerre victorieuse est souvent plus désastreuse 
qu'une défait). La victoire rend permanente la 
crise tle chauvtnieme et de militarisme provo 
qués par la guerre. Littéralement, elle est 
dans I'évoluüon mentale d'un peuple, un pas 
en arrière -- qui peut durer cent ans. C'est de 
la victon e ùe 70 qu'est sortie l'Allemagne 
militarisée à outrance, l'Allemagne autocrati 
que el Impériale du kaiser ·\\'ühelm. 

Une défaite peut être avantageuse aux révo 
lulionnaires en ce qu'elle rend impopulaire le 
gouvernement aûaibli, permet à des colères 
jusqu'slon• sourdes de se manifester, par 
des ins ure -tions (P.ll'ÎS J87l, Moscou, 1901, 
JJ rrce.oue 1~0!1) etc .. Lorsqu'il est permis 
d csp; r. r pour l'armée gouvernementale quel 
que frottées b.cn senties, les « révolution 
naires ,, sont donc en droit d'applaudir à la 
guerre, qui leur permettra de tenter avec un 
maximum de c!tances de succès, quelques 
efforts a Iibér ateurs ». Mais nous, anarchistes 
qu'ayons nous à attendre de ces efforts, même 
s'i!s devaient être couronnés de succès ? 
Eu l'état actuel des choses, je suis convaincu 

qu'une tentative insurrectionnelle serait infail 
liblement (crasée et servirait de prétexte à une 
saignée générale, où les anarchistes - èter 
nels fauteurs de troubles - écoperaient large 
ment. 
Et même en supposant la victoire des insur 

gés, qu'aurions-nous à en attendre? Gc:i serait 
ou bien une ère de troubles sanguinaires qui 
finirait par un rétablissement pur et simple 
des anciennes autorités, ou la réalisation des 
aimables prédictions du citoyen Méric : le des, 
potiame ouvrier au lieu du despotisme bour 
geois ... Te vote pour le statu quo. 
Donc, rien à gagner ni en cas de victoire, ni 

en cas de dèîaite, ni en cas d'insurrection vie- 
101 ieuse ou non, et beaucoup à perdre; et cer 
tainement un recul des mentalités ... La guerre, 
eü un [acteur de reçression, 

U a argument. dans ton article, est à mon 
humble avis particulièrement vicieux. Tu de 
mandes : quelle pitié pouvons nous avoir pour 
les soldats qui. .. etc ? 

' 

l'Idée de dérober notre matéi lel d'impri 
mer te. Un m. mbi e du Groupe d'Etudes 
,cienliHques venait chaque nuit à notre 
insu, emr or ter une petite caisse de carac 
tères. Ce manège dura plus d'un mois et 
nous nous en sommes aperçus seulement 
quand une très grande quantité do carac 
tères était déja disparue. Nous n'avons 
pu en récupérer qu'une partie- dissi 
mulée dans la cave d'un ami qui ignorait 
ce que c'était et qui nous l'a restituée 
par la suite. 

D ms ces conditions Duflou fut chassé 
des Causeries. On garda ses vêtements, 
son linge et quelques menus objets- il 
ne possédatt aucun meub1~-1e dédoma-j Revue des JC>.urnaux 
gement du caractère dérobé ( évaluable à 
2,.,GOO francs 1) Convention était faite L• L"berta· 
entre lui et noûs - ctnsi que le prouvent 1 1r• 
deux lettres de lui - que ses hardes lui Décidément p hile ne tarira jamais de 
seraient rendus lorsqu'il restituerait le critiques pour ~:~a~lementarisme et' d'é 
caractère. ! loges pour le syndicalisme. Autant il est 

On connait la suite. Duflou vint avec sévère pour les tares du pre~ier, autant il 
Paraf Javal et une vingtaine de leurs ferme les yeux avec complaisance sur les 
amis le dimancbe 8 mai à G heures du vices du second. 
matin. Ils étaient armé; et tentèrent de :'f· La~lz_ montre en quoi consis_te la vie 
s'introduire dans le local de I'Imprlni erie. to1~i, _soc1alist~ des ~ermères él~clions. Les 

Il est indispensable de revenir sur le Fort heureusement le camarade qui cou· soc1ahstesoubl1ant V1lle~euve-~~10t-George~, 
récit des incidents qui se sont produits le h d tt t· d 1 1 ét lt déià ont marché avec les radicaux. lous les poli- 

. . . c e ans ce e par ie u oca ai J ticiens s'entendent our défendre la Répu- 
~m~anche 8 mai aux Caus~nes p~pulair~s, levé et put s'opposer à leur entrée. Il blique capitaliste 1 P · 
mciden!s racontés avec Inexactitude in- essuya plusieurs coups de révolver de Un bon article de Péronnet qui montre à. 
volo.n~aire par les uns et dénaturés avec leur par t et dut se défendre, aussi dans propos de la femme coupée en morceaux, oü 
per fi.die par les autres_. la bataille qui suivit, l'un des assaillants sont les vrais criminels, les vrais assassins, 
Il importe de savoir que Parat-Javal fut blessé. les véritables causes des horreurs et . des 

n?urrissait depuis longtemps le projet de Les autres rirent la fuite à l'exce lion dra~es,. 
s'installer aux Causeries populaires. Il de deux qui !_0 tè t d ' 1 ~- s Silvaire se prononce Contre le Parlement, 
prétend que notre groupe fut fondé par . . n ren ans es esca ier malgré les sophismes d'Hervé. 
lui: rien de plus faux et il exagère singu- et qui se llvrant à des menace~ du haut H. C. et La Bateüle parlent du fiasco syn 
lièrement les mérites de sa personne. En de ces escaliers fure~t poursuivis par un dicaliste du 1•r mai. Il faut s'armer plus sé 
vérité il n'a fait que seconder et Ltbertad des nôtres. Une bataille s'engagea ~t un ri.eusement et être plus énergique, disent-ils. 

, des agresseurs fut blessé dans les cabinets, Ç est entendu, mais il faut auparavant être 
et t les .c

11
aè.marladàes df 1 ldépoquet lorsque toust tandis que l'autre s'échappait par les toits. plus conscient. Et on trouve alors à employer 

rava1 ren m er no re groupe e . . . . . sa force intelligemment et non en troupeau 
c'est une certaine outrecuidance que s'en Voici les faits, impartialement relatés. L è B b t . N é à é é e P re ar assou nous racon e comment 
attribuer tout l'effort. Nous retrouvons ous avons ramass une canne P e votent les paysans. C'est l'odyssée lamentable 
la même outrecuidance lorsque notre mé- a~an?onnée par · Para!-Javal. Plusieurs des radicaux succédant aux opportunistes et 
galomane émet cotte énormité que les temorn~. ont v~ les soi-disant déména- des socialistes se préparant à l'exercice du 
idées anarchistes que nous exposons ne geurs s rntroduir~nt chez nous, révolver pouvoir. Puis ce sera le tour du syndicalisme 
sont que des déformations des siennes ! au poing. Il~ av~1ent également app~rté et n'en déplaise à Barbasson_cela durera aussi 
Autoritaire, dogmatique et prétentieux, u_ne caisse d ~ullls de tous genres, _scies, longtemps que les gens resteront... des 

Paraf Javal ne put s'accorder longtemps pmces-monseigueur etc. et deux voitures gourdes. 
avec les camarades qu'il tentait en vain ~- bras? ase~z vastes pour emporter t?u~e Les Temps Nouveaux 
de subordonner à ses- caprices et à ses l impnmerie. On avouera qu 11 s agit . . 

l' d' · é h d d dé é Un bon article de J. Grave sur les mam- coups de tête II se sépara donc de nous en occurence une· m t o e e m - ~ t t. . l t l fi d l C G T • • , • • 1 es a ions ou ana ysan aga e e a . . . 
et alla.fon?er un g .oupe denom~é « d Etu- 1;1agemen,t bizarr~ ~t que nous étions en il montre la puérilité de telles démonstrations.· 
des scteuuûques » purement fictif et entiè- etat absotu de légitlme défense. Briand impérator se moque des révolu 
rement représentè par sa personne. 11 Paraf-J aval est allé porter plainte, il alla tionnaires nous dit Auguste Bertrand. En 
n'avait pas oublié sa haine contre les chercher la police et ses amis dénoncèrent quoi il a bougrement raison ... 
Causeries et il l'exposa dans un opuscule les nôtres, se faisant les auxiliaires de la Tous nos contemporains 'sont des mou. 
répugnant où il était dit que les camarades I justice et accusant mensongèrement des chards, Michel Petit a raison de le dire. Les 
de «t'anarchw» et des Causeries populaires! camarades d'avoir tiré rnr eux. Et voilà considé_ratio~s.qa'il apporte sur I'Illégalisme 
étaient des policlars, des pervertis etc. les gens qui nous contestent la qualité et le ~etermi~sme ~ocl81 sont tres logiques. 

C'est dans ces dispositions d'e sprit que d'anarchlstes ! On serait tenté d'en rire Lucien M~ire presttnte avec. force. éloges , . 1 ·. . · , . . .' la personnalité de Louts Bertoni, l'aclif syn- 
Paraf J aval fit la conna~ssance de purtou, , si les c1rco~stances n étaient pas a?ss1 dicaliste suisse lequel doit venir contéren- 
typographe aux Causerles, peu d accord graves et si deux de nos camarades cier à Paris prochainement. 
avec ses camarades en raison de son autori- n'étaient emp: Isonnés sur les délations Un appel en faveur des détenus politique 
tarisme et de sa mauvaise camaraderie. de ces policiers amateurs. qui croupissent au fond .des prisons russes, 
Duflou songeait à quitter les Causeries Nous répétons donc que les camarades sous la botte de notre grand allié. 
et Paraf Java! en profita pour lui suggérer des Causeries n'ont fait que se défendre LE LISEUR 

D'abord ce ne sont pas des cons idérations 
de seus iblerië ou de pitié qui font que la guerre 
ne peut 1 as être cousidèrée comme Iacteur de 
progrès; ensuitl', il convient tle rcconuallre 
que tout abruti s que ecu r, t les soldats à lheu 
re Jllést nte ils pourraient l être plus: el comme 
ils ne s oraieut sùrcrnent pas tous rxlPrminés 
par une gucne, il e~t Ior t probable quils t n 
reviendraient plus a lirutis Pncorr; et I o·,s au 
rions à compter a\ ec des 111 uflcs, t~es t'a ua li 1ues 
des électeurs et des pr i vrots plus invétérés que 
ceux d'aujourd'hui. Perspective peu réjouis 
sanle. 
Er Iin, il me l ai ait que d.ms une autre 

dirt cüon de rcn5i e, 1, s 1. ln ut is .li vers 
et Jes soldats notamn ent méiit< nt une 
certaine pitié. Il est du reste dans intérêt de la 
leur accorder; car ce n'est qu'en i prouvant pour 
eux un minimum de sympa: Il ie que nous pou 
vons aller vers eux; leur rader amicalement, 
en faire ùes camarades qui nous aident plus 
tard à batailler pour la vie .. Mais arrêtons nous 
là; il y a trop à dire sur ce thème.c. 

LE RÉTIF 

MISE AU POINT 

de façon légitme contre les entreprises 
déloyales d'un ambitieux déstquillbré. En 
face ue ces agissements rmputsrrs et repu 
guants, nous avons eu une attitude logique 
et franche que nous prétendons conserver. 

Loin de nous courber devant une per 
sonnalité que conque, nous continuerons 
à pratiquer la camaraderie et le libre 
examen, en dehors de tout autoritarisme. 
do tout pontife et de tout dogme, par 
nos dforts modestes mais conscients, vers 
la vie anarchlste. 

r.es Camaraac« 
des <.:ciuse1"ies populcii1·es. 

'· 

Où I' en discute! 
Où l'on se volt 1 

Causertes Popitlatres aes XVII• et XVUI•, n, rue du 
Ckevalier-de-la-Darre. - Lundi 23 mal, à 8 b.1/2, 
Gau'sçrie par üacosta, La lot d'ail'(lin des salaires. 

urouve anarchiste E:spa,rn-Ol. Samedi 21, à 8 heures 
du soir au restaurant coopératif, 49, rue de Bretagne, 
causerie par un camarade espagnol sur la Révoluli!Jn 
et le ïrart; Réi;olu.lionoatrd. 
Gruppo It-rliano. L'invitano tutti i compagol Itallanl, 
alla tiunionc cbe si terra alla rue du Chev alier de 
la. BJrr.t>, 22, alla Causeries Populaires, sabato 
J rossimo 21 mai:i:1io allo ore 8 h. t 12 per in!endersi 
di case imporlanti e per Lorenzi. 

La Ml>re Dtscu.sston, causeries du IV•, salle du Petit 
ChAlel, 69, rue de l'HOtel-de-Ville. - Mercredi i8 

. à. 8 h. i/2. L'anarchisme -Iutur, par Fabrice :Jal 
reieh, 

Bo üoçne-Büumcourt, Les copalus viennent de tor 
mer un groupe de e:ausuriP5 Populaires où tous 
mot invités à venrr s'mstruire et discuter. La pre 
llll~riJ réunion aura lieu h• Jeudi · i9 mal, Salle 
D·ingeP- Jouis, 79, avenue de la Heine, à 8 h. 1/2. 

VJENNE. - Cau.certes pf)JJulaires, il, rue du -i sep 
tsmbre. Réunion toue les mardis, jeudis et samedis. 
Same Il 21 mal à 8 h. 1/î!, eau serin sur la Propriéte. 

L l'O.V .. lf,ti,on du reunte, 15, me de la Gui lotière, 
J)imancll J ~2 mai à 8 h. 1./2 du soir, causerie par 
un camarade sur l'action œïüipartementatt e, sui 
vte d'une partie concert cuire copains. 

LOS Dl/ES. Tous les camarades dé-ireux de se ren 
contrer en vue de la propagande à faire virndront 
le lundi 't3 mai à 8 h. tr~, à la réunion q11l aura 
ll~u au Sah,n-bar de la TaverDP Albion, Hussel, 
squarré, 7, Vernon plaec. Southampton Row. 

NUfli). Group? d',Hudcs socfales, i7, ruP du w,rirr 
d'Espagne. Sam1•di 21 mai à 8 b. 112. Causerie sur 
ln,.fun talion tl"anp école 1·atlo,rnell1• â l\'imes. 

THIE11S. Tous les iopaios sa réuniront, Samedi 2t 
mal a 8 h. <lu soir, a la TJouri.u du tra•·ail où un 
camaradti fera une causerie. 

e"-~~- - 

Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? 
par E. ARMAND 

l'a.narchie, i Cr. ; franco: t Cr. il 

PA R L A B R O CHU RE t\ courageuseme"!}t défen_due contre de viles entreprises 
• du del\ors. Mais ce qui est encore ,Plus répugnant ce à distribuer sont les calomnies et les in'sinuallons dont on croit 

devoir accompagner ces •rerend'ications. 
Nous n'a ··ons nullement le désir d'accaparer le tnà· 

Lériel réuui par l'effort de nombreux camarades et 
nous sommes prêts à nous ofTacer devaul des convoi 
tises qui nous paraissent peu Intéressantes. 

Mais il faut parler franc. 1 Ces anciens camarades 
reprocl1ent à l'anarchie d'avoir dévié, d'avoir modifié 
son orientation. C'est faux, il faut prendre ceux 
qui nous lisent poû"r ries imbéciles pour afnrmer 
de telles cl10ses. Au débu l de sa sixième année notre 
journal est resté ce qu'il était à son premier numéro, 
anli syndicaliste, anli coopérateur, anli révolution 
nllire à cour,s de lêle dans le mur,parlisan de l'ac 
tion et ile I éducation individuelle cl non des mouve 

' 1 monts impulsifs. 
Ce rnnt des prétellles qtti ne tromperont personnue. 

Ne pou nions nous démoutre,r au contraire,que ce sont 
nos dél!·acteurs qui ont évolué (c'est d'ailleurs leur · 
droit) et qui sont devens syndica.list~s et révolution 
naires ? Mais alors ctue nous reprocllenl-ils, à nous 
qui conlirmons le travail pour lequel l'anarch-ie fut 
créée-travail auqLLel ils ont certainement participé 
consciemment et eu connaissance de cause. · 

Ceux qui ont fait quelque chose pour le journal l'on 
fait lib1·emenl et. uous trouvons piteux d'ass_isler à o~s 
réclamations qui ne peuvent se baser sur rien de se 
rieux et de voir irn-oquer un prétencltt droit de pro· 
prtété sur uu matériel qui ftit réuni pour 13: créaliou 
de l'anarchie-et qui de ce fait doit être utilisé pour 
continuet· le journal sous la même forme et <Jans la 
même orlentalion. 

Ces animosités nous ,répugnent trop à tous qui col 
laborons à l'anarchie pour que nous voulions essayer 
d'engager de nouvelles balàillesetde nouvelles querel.los 
- toujours dérnoralisnntes et désastreuses pour. tous. 
Mais uous averLissQ,,ns les copains que si nous qmttons · 
les CattSCl"les, l'anarchie, notre seul organe anarchiste 
individualiste, l'wna1·chto de Libertad, cette feuille 
que nous aimons va disparaitre ou entrer dans une 
voie de déviation non contestii,ble 1 

Etèeci au moment JÜ notre journar est en pleine forco[ 
en pleine vitalité, au moment où jamais il ne fut s , 

1 
solidemen l assis 1 AU X AM I S de L AN A Re H I E Qo'import~ d'ailleurs, amis de t'anm·chie, ne saurons 

, nous lii, conLrnuer- slnoh sous la forme actuelle !lu 
moins sous celle pl us modéste d'une revue? Notre foui'• 
na! est l'unique organo des copains individualistes, 

Les dernier~ 6vénements que tous connaissent sou- l c'est pourquoi de toutes parla on poursuit plus ou moins 
lèveut pour notre besogne des complications inallen• sournoisement sa disparition. Nous devions p~ussm· ce 
ducs. cri d'alarme pour avertir les copains de cequ1 so passe 

IIn prrmier lie.i1 nous devrons quiller en Juillet les pour les mettre en garde contre les ,nalveillauces et les 
locaux de la ruo de la Barre que le propriétaire re- mensonges et leur dire que le moment est venu oi.l 
fuse Je uous louer plus longtemps. moins que jamais il Jour faut se d~sinteresscr de notre 
ile plus venant se grefTet· sur c~lle situation difficile travail, de notre aclivité, de notre propagande;. 

Yoici quo de nouvolles macllrnaltons sont entrcpuses LES CA USIWIES 
prw J. Laumonier I contre les Gau.,eries - par quelques anciens cama- 

rades ayant collaboré à leur ro~d_aliou. - Travail ea Camaraderie - 
0 l t · I' hi A· t Ces comp4Utions et ce& r1vahtes autour de notre . . B' .. 1 n es roovera a anarc e. fou er O, 35 imprimerie sont particulièrement regrellatilcs au mo- Imp. dia OaUBff'W Populairea : .l.ucten w,. w 

par volume pour les frais d'envoi. l ment où de~~ cumarades sont in~a.rcérés p~ur l'aToil· 1 i,e Gérant : WaroeJ COU ILLBA'Q 

TROIS MOTS AUX AMIS 

BLONDEL. Pouvons le procurer les n-: qui te man- 
quent. o, 10 l'ex. port en pl us (O, IO). 

DEU'OSSE. Donnes tou adresse à. Georges Chevalier. 
DAUBISSE. Entendu, ferons le nécessaire. 
FERNANU-PAUL. Pas reçu article annoncé. 
Le camarade tailleurqui devait faire des pantalons 

pour uu copain des C. P. est prié de passer le voir. 
G. E. demande adresse de Fernand Nacelel. Ecrire 
aux. •C. P. 

E. ARMAND demande adresse de Cbirrer, autrefois 
ù. CllalUlon. 

GRANGO. Passera la semaine prochaine. 
ROGF.R A. Merci pour renseignements, mais lu as 
éludé la question principale, Bonnard. 

LÉON et ~IADELEli'Œ. Que fabriquez vous? A. el L. 
I. PEREZ. Passe aux C. P .. voir AllJcrt. 
GRELEE. L'adresse ùe !'Ere Nouvelle est à Orléans, 

29, rue Recouvrance. 

Un peu de Librairie 

Tous les copains liront la nouvelle serte 
de volumes édités par la librairie Schleicber, 
à 1 f. 95 le valu.me broché, 2 f. 45 cartonné. 
Sont déjà parns : 

LA GÉOLOGIE 
11at· H. Guède 

LA BIOLOGIE 

LA 
pat· Ch. Letourneau 

PRÉHISTOIRE 
pm· G. et A. de Mortillet 

LA BOTANIQUE 
par A. de Lanessan. 

la Physiologie Générale 

Nous avons toujours à la 
disposition des copains des 
stochs des brochures suivantes 
à distribuer : • 

La Justice et les Criminels 
La Comédie du vote 

Biribi 
1 franc le· cent, 10 francs le 
mille (franco 1 fr, 25 ,et 10,sqt 

Le Livre de l'Anarchie 
Nous mettons à la disposition des copains 

la collection complète du joutnal,, les cinq 
années réunies m une même reliur! au prix 
de 30 francs Te volume (franco JI fr. 05). 

Pour les amis qui possèdent déjà les an 
nées précédentes nous faisons relier à pait la 
cinquième année que nous leur donnerons 
à 7 fr. 50 le volume (8 fr. 10 franco), 
Se hâtflr de faire les commandes afin de 

déterminer le travail à faire. 


