
. l 1 nquc cc nouveaux. rouages po111· le << ch.tsses » décident qu'ils ccssonl cc 
r·p.h~nler soi-disant, pour examine!' le travail, nliu de consacrer leur effort i:t 

1 ,uel':, .isme et supprimer le poids mort, l'aire le nécessaire po11l' eux et les leurs. 
! 11m1t ,iui, en dèlinitivc , augmentent le Que ceux qui fÎ:lbriquenL le blanc de 
1 LOt11_h": des ro~1agcs inutile_s. céruse ct les_ m~l.ières empoisonnées; 

Ain-! se créent successivement tout que ceux qui triturent le beurre, mé 
t !~: JIC'-; -onncl de papçrass?rie adrninislr~- la1'.genL les vin_s et les bières, qui rafrai- 1,v,: L,,~~bour_s.es de travail eL_tlcs coope- ch.1ssent les .vw.ndcs avancées, qui fa 
r.1ln L·-., _soc1clés J.e mutualisme ou de briquent les tissus mélangés, ou les cuirs 

·• .. ;:\1td1, .Jisme ,\ cùle de tout le personnel en carton, que ceux qui fonL du faux 
, . ~k la p,i_perasscric ministérielle cL par- du Iruqué, qui trompent, qui e1;1poi~ 

(1:iui<' et i,n) 1 11·111cnla1re. . , sonnent pour « gagner leur vie » cessent 
Faisons les gest-s ulilcs ou agrénbles ~au,-, s'occuper ni '<les lenant~ ni des de pr~l<~r la main n ce travail '.imb~cile 

r-t ne faisons que cf"'UX !:\. , nb<!llll':'" mls, des homm?s décident du rL qui 11e, peut profiler 'qu'aux maîtres 
La machine qUJ s'étublit d'a'tfrè~ le 11::ir 011 1 (Hl r<'rn· LPl ti:av:1il peml~i_nL tant <lo?L re v?l <'L le crime sont les gngne 

schl'.•ma de l'inv-nl.eur comporte. des d h;·111_-,·!',. li ne leur_ v1~11l pas à l idée de patn .. (_)u'!ls se mcl lcnl il vouloir l'aire du 
centaines de pit'c;·s. Elle c:-,t sujette, ,\ uppr11111·r un l_rnvntl ,d une li_eul'c, d'une travail sain, du travnil utile. 
tous moments, ù <les dNl'fü\llCll1enls, 3 .l"'.11.11c•,·., .c 9ui rcr~rcs~n~crn1L un effort ~lue bous ceux qui percent du papier, 
des maladies. T~ntùt c'est une pièce, 11u11llit1', nais un effort ll~ rlécrèlenl. qur controlcnt.qui visent.qui inspectent; 
tantôt c'rsL l'autre, dont le déplacement < hli:n ou l)'.anc » ~otlr des l'atS?Rs d'u~e c\ue les bougres que l'on revêt d'une 
vient entraver la bonne marche de l'or- ':ign•~ ,-;<'11tun:-11Lnhlé n'a)'.ant rien à voir livrée pour foire les chiens inquisiteurs; 
gnn1t.nne métalliqre. · d;,11-:; la question éconouuque. . qu~ ceux que l'on met aux portes pour 

Mais peu, ü pe\, les obscrval.ions du :--:111::i _rn·n chnrrgcr de 1~ ~oc1été, 11.r<':- vénÎ!~r les paquets ou pour contrôler 
méc3llicien, votre mèrnc ô!tun apprenti, sent~,. ils parl~nt <le limiter 1 dlorL les ~1llets ; que ceux dont to!_IL l'effort 
viennent en transformer le mécanisme l·umam. Ils_ laissent le patron et ses consiste à assurer le bon fonctionnement 
en améliorer Ja' uiarche , Toujours les ernpl.«~yt'•s papera~ser.ot~ dormir pendant de la machine hum~ine et son hou rcn 
efforts se tourne.it vers Iq,J suppression quel C}U\l'ler turbine a l élau_ ou_au tour; dcment dans J~s . cp1sses du maitre, quc 
d'une pièce, la cessation' lcl'nn mouve- les c1nl'lr,yés . du métro distribuer el ~ous c~ux-lù, dis-Je, abandonnent ce role 
ment. . pNt.:•'1 des petits bouts <le cartons pen- imbécile de.mouchards et surveillent la 
. Ons 'aperçoit .oul. à colip_ <l'une force d~nl ~ue_ I:· ~va,Ln~3:n re~te dix heur~s valeur <le leurs_ p~:op~·es gestes. . "Dans le_faub0t'.rg un épais nuage de pous 
memployée, <l'm rouage füisant double d,111~ :,.4 <'.t~c, l actionnaire <lu che?1m ~ue ceux qui fabriquent le coffre-fort, siere se répandait dans l'air embrasé. Je re 
emploi et immèdia ternent ~bus les gestes de kr l,_our her les coupons eL le chef de qm fr_appent la_ monnaie, qui es Lampent ga~-dai }e '.cô,té e.t il me sembla voir l'atrnos 
so~L fait~ p~ur ffOfiter dq cette c?-Dsta-1 g~rr :,ri>:H·:r sa c~sq~eùe ,?huche, pen- l:s billets, qui forgent. )es grillcs, qui ph~re s 1mpregner de sons m~ltipl~~ et divers 
Lallon. Toujours ou pre~que toujours, danl •111~, le u:m1œuv1c an 11:i:ic les baga- t1 ernpent les armes, qui Iondent Jcs ca-. qui montaient haut avec la poussière .deve 
c'est vers la si~Slifîcaliol~ que tend Ic ~cs · k •:onfrole~r passer d un ,,·ago~ il ~ons, Iàchent ce travail de défense de naut. d~ plus ep ~l~s de:is.e. Le~ ?rm.ts s:e 
progrès. l œulr• f1111!-.pcd1on de carrés de papier I état et de Ja fortune et travaillent à P;~cisaient e_t se.d1~ferenc1a1ent, 1 air v_1b1·a1t 

L~ soin appor é par ]e~~hommcs dans pcn~a,ü lque k chauffeur cuit devant:-le détruire ce qu'ils défendaient. ,:i â•u: d~~ur palpitait dans le pressentiment 
la sim1)lification,des romi;g' es de la plus brasic: : \ le 11 ic se promener les mams Ceux qui font du travail utile el J ·. b adslr1:,. ·: tr n . . . . . . . . <l "· \ . U I . . , lé' <l I 'l · l , . a an onnai mon 1 avai et 3e gravis la 
petite mucl:une,'. n ?st _p~a1s appluiué errrcrc ,( ''.'.~ ,l co e,. rornme qiu awéab e le feront, pour ceux. qui.veulent berge s blonneuse : je vis des hommes 
I?"" eux, lorsq u 1' s agll de la machine aha °'" '. ' 1" ·' n I u nq cl,a.'.ie Ile à bras· bien donner le~r eff ort en un éch ange ,' élance, to,, de leu ri ,\emeures et, ,en)qn 
ct:on orniq ue. ----,r _ " ;1s lai--« L tout, Loulrin l état actuel el mubuel, ils continueront lo labcur.. . tant la rue en grande hâte , se diriger vers le 
Pour une raiscn ou p'.eur une autre, il;'.\ parlr- il de réfor es, ... de quelles Mais combien la somme de travail de lond du faubourg. 

rje ne veux faire uune c~nstatation), le rdo1·u1c., · ... . . ·. ~hticun se trouvera diminuée ! Dcs mains, Le~· enfants et les chiens les escortaient, 
métal humaio,~J mécanisme humain, La m:« h111r. huma_ re , parfois, ces.se J~Sque-là c~nsacrées i.l travailler pour 'le les p1g~ons effarés to~rnoyai~nt au-dessus de 
le travail humairl est employé à profu- brusquem nt de travai ler en ~e,s arrêts l nche,_ se d1sp~Le-ront l'effort utile. La ~eur tete, des. P?ules couraien~ d?ns leurs 
sion sans que Illf ne s'ihquiète de sup- qu'on ·qipe lie grèves ; cela arrive pres- machine humaine débarrassée des roua- .1amb~s. Enti:ai~e par cette agitation géné 
primer ~ne piècei' uu rolÎage, un travail qu~ toujou ·s mais les hommes dctra- ges inutiles s'améliorera de jour en jour. rale, Je me mis ega

1
ement à ~courir:. . · 

inutile. ' vail nr- sa eut p:,1s le remarquer - au On ne travaillera plus pom Iravailler, on, ,:- _on,selba~ dans la rue Ekaterininskaïa ! 
1. l ·. · li t d t .11 cl . s ecrra que qu un. 

Ce sont rouasës sur rouages méca- mornen pr .cis 011 un amonce emen e ravar era pQur prn uire , A d t d 1 f 1 . . . ~ r, '. - • d il r', "'LI h d l . ' u- evan e a ou e,-un cam1011neur ac- 
nismes sur méca 1smesi, la machmc est P1~ Ul ~ g,. ~1 ai e marc é es wmmes Ü!' donc, camarades, cessons Lous de tivant son cheval à toutes brides et le Ian' ant 
l10rriblement co pliqu4c et les trois qui ne ,ur_,~ '!Cil. , . fobnquer le luxe, de c?nlrôl~{ lc Lrava.i], à toute vitesse dau,s la rue non pavée, bian- 
quarts de la for~ du I?islon sonL con- Le ?1oltl <' c c·(:s ar~ets est, neuf f?!S de clôturer la propnéLé, de défendre lait à perdre haleine : 
sncrés·i.l faire malcher dis rouages dont sur do,, <( u 1 p~rnt d honneur». Vam-

1 
l'a·~gent, d'être chiens.. dc garde et lra- - On ma~sacre les nôtres!. .. 

tout le monde reconna~L l'entière inu- quem~s, Ir-. l ava1llcurs repa,rtent de tous j va1llons pom notre prQprc bonheur, J~ t~urnai dans une étroite impasse et m'y 
tililé. · leurs mu,,d, s pour tâcher dc raUraper pour notre néccssaire pour notre arreta1. 
On parle de faire trn 1,aillcr cette ma- 1~ te~ . ~ 

1 
"I': tl. n..,. appellent .cela unc agréable. 1 ' ~·enc~mbreme~t ~tait tel dans ce~te r_uelle 

chine humaine 'moins~ lono·Lemps et vJCto,fe >1:' n ·r•' : I b.onncur' c est plus Faisons quelle I ess~mbla1t a u~ sac ~e gram debor- 
• , . 

0 
• .• • que l· ~.... -- , . . . dant. Au lom encore eclataient· .des hurle- 

pa~ conséquent èc la _f 1re, mom:s p10- * ,la greve des gestes mutiles. ments et des clameurs st1·identes, des- vitres 
duu·:, alors que Jh pro fi~ q~ elle <lonn,c ~e . . • • . , . , ·. tintaient, des coups pesants résonnaient. On 
paruit seulement ?as êt ~e n mème d ah- , Pm , . 1,, ··' •> n p~r_le ~e pr<:parnl.1on, L. A._ noRmux. entendait des craquements et des chutes; 
me~lcr la ù.épe .e . <le la chaudière ... d org? 1_s tl~<Jll q~1t~ 1 on 1mp~rL1t pom· cc les so~s, dam une succession rapide, se con- 
,_\JaJS nul ne veu · diminuer, supprimer Lravail p , lm11 t<!u-~ un éla1 assez long, • fondaient comme les nuages en automne et 
les rouage• inutil., des bielle• qui ne ;oyoJi.i uc . ,.-ai,t ~ofs;b1e, -"" u~uçle C Jtzqu e nau des ·- déjà coulaient dans l'air_~n on~es pressé~s. 
meUYeut r1.en, der rouages qui ne s'en- 1 emplt,,, :, l ~l!' ltn11t~L1on lallacieuse -: On ma~s~cre ,les Ju11s ! dit, avec satis- 
~J'èU en l à rien col lin uen t à l'onction n er de 1 • <l1ri·• ,le 1 '~ 11''., H j o qrnal ic,-, ù c cb cr: , " • f •

0
,'
00
~, un ~e,llacd P ',op,et et ,IT,b,lc. 

a cùlé de rouagddont les ùenls OTin- cher les l'(J:.l;\f!: ' L11Sane double emploi Croquzg'lZ ales 1
~ f,otta. vivement I une C?nt1e l autre ses 

1 
o 

1 
·n . J (' mams p~Lites et sèches et aJouta · 

'-cent' sous l'effort et de bielles <tui ne ou comp,.-1,•rtH' .il I uL1 cs am <le les · • C' tb' r ·t 1 
' • • · · · l t 1· · I - es 1en ai . 

peuventarnver ::iubout <le leur course supprimer •!:- (,rces memp oyées ou ~.r..r.A J'allai· vn1•s lev ca· b'' t · · · l · . l l , d l ·i· · " a 1me, o e1ssan a son at- 
SOU8 le po1~s a enLra~ner., . ma en~p u:,.,·,·~ iil•n _e _es ?t1 1se1:, Intérêts et capital... traction fatale et initanté. Je n'étais pas le 
La machme humaine n <·st pas folle, Au lieu de ce Le lmlltat10n q_u1, dans " st-iul. Cet effrayant tumulte fascinait toute la 

n'est pas établie clins le but de marcher l'état actuel, co1 portera tant d'excep- Les curna,·atles cma,·chistes sont ile mauviiis foule et l'absorbait, tel un marais mouvant. 
pour produirP, el~ marche pour mar- lions (et quclqu1f'ois en Loule raison) pu.yeiu·s. , ~ . . Les visages autour de moi exprimaient une 
cher, elle marche li ,~ide., · déci<lon~ 1e ue J]lus 1:1etlre la main à ils em.p~lent, n_i~_me, Da,me Justice.. _ . r~ge viol.ente et stupide; de mauvaises lueurs 
Elle marche Jl)Ur <les mols. Elle un travail inulil<· ,)U ncfa,,tc, ù un travail Le PeLit Pahsien en est désol~, il [~it _ le s allumaient dans les yeu~ et touta cette mul- 

h 
. d l ·<l· I d .

1 
· 1 co,npte des sommes dues pou,. fr•ais de Justice titudc se ruait en av te 1 d 

uwrc e pour la Pak1f'· (·Ile marclte houi· e uxe l'i 1,·u r.· 011 c contro e .arb1- . . . an n masse our e et 

0
. , Il l _ · _ I , I' t, . , pa:1· les ternbles p1·opagandistes par• le fait. ·compacte, prête à renverser ies palissades et 
Jeu, e c mure ,1; \11Hli l l unneur, elle I aae. ,, . , . Les grands p1·ocès ooûtcl'entl 17.0li3 /r. 05. les murs qui entravaient so essor Tous ces 

marche pour un i~-,; ,Jt- cho-,es, clic nc Quc 1 hoiw1ie c1111 <',ncltassc le rubis Pom· recouvrer sa dépense let Dame ru ven- l1ommes an 1 · ·'L ~ Il · · t ·r J • . • , _ . . . . , , . , i• - s s 1cs1 er - a a1en ou cr 
mar~he Jamais. ponr "1 le 1ût!Il1e. . ou ~u'. ~~'.";~~ 1 ;,0111.11·. ln cbawe~le_ ~ 01; ; d,·,-, par ~?ie_ cl'hui.~si~,·~, le movitier de _R.avii- aux pieds ceux qui les précédaient pour mar- 
L homme <pu ~:-. est lf' rr~ulcur, qm eu po~1. flll 1t h 1,1. k co~t. de la p1 osti Luc~ chol. ll n etait pas loge comme un p1•mce, l~ cher sur lcu'.rs corps en les écrasant. , 

est. le ·comb
11
alu,!r ,.,"

1
t, i>HS~er le « k".,1l11J1(' ,1 011 1Hég1tn11e >> ; que cclm '6ale voug,·e: cela ne 1·appo,.ta qiie 11/i t,·. :25. Je pénétrai dans la cour d'une maison de 

produll de son dflo.·l , nn.:; le vi!J]tre tle qu. lrai ;1illl' lt; marbre ou le bronze Il ,·este donc encol'l! clCi p1·1:s de 17.000 t,·ancs, l'impasse; je sautai à travers la clôture mi 
çeux 'flli regarcle~t et rnnt l:_ius Je;:; ~oins, ?Jin u, n·cchIVrir la charogne <le quelque san.3 compte,·. Ce_P1·oces C~.ier·io.. toyenne dans une cour voisine et - ayant 
qu::rnd soins il ~ -1. h,nl, aux rouages 1lluslre - ol ;ur; que celui ou celle C[Ui, C~~sol~-toi, tilte sowtuse, caün c.le la bau,•- par Jeux fois encoi·e recommencé le mèmo 
inutiles qui om "":•12 mo:ùs, c<'la dc <les hcur(fs, enlile les perles <le ,erre Y"~is'.i::, nou~ [i::~·o~is ~i~tnew·_à nos ilet_tes,- 0~ manège - je rnc t·e.Lr~uvai au milieu d'u~ 
:onunun un c eu . dt D(' 5f'l'vir à rien pom l':woimer la r'Ouronne hypocrite des ~:~~' a, a,n Ju11,1' inte, ots et capital, [ai tl am- r~sscmblemcnt c.onsiùcrahlc. Le sol _semblait 
. Ur, l'homme Ja,,.,,•.pe1n,': de travail n'a regrrt~ ,·. i\'-~aux ou autres; que ceux . -o- t1c_mblerl~ons_lel~.Pas. de ce f1~t ~)~u1llonnant ·,. - . d t , J ·1 L 1' b 11· . f{Ut remp 1ssa1L etrolle cour mler1çut'e d'une 
pa:-; la force, sorti 1!u nv,a111smc 111u11s- one 011 f• •··Jvm es < cm C ir, <l <'n- A t d bl o'J'ande r11aison en l)Îerre contre Jant1ellc s' 

t d t
. · J , : . <l · · ·l ·r l' - L . d 1·· b: . d J ux ama eurs e ague. n ,, . a- _re, ~ i11J'C es ~ ·, ".; oh:;r:rval10J1 cl ne 1• , ' ._i_i,~i,1en Cl, C a. 1_1quc1 u ux1· dossaient de nombreuses dépendances. 

de séleclwn qtù-1 ln f.:w.L uit foire, et pon. Ir''\ nc l11~s, pour les Jaméanl~,d<' pa- lei pr,-sse, la 111·,.m,le p1'esse e,;t t,ien in- La tête hâut levée, C<JS hommes se démc- 
---; :- ••, ', _ , . rcr"--. p!)11p1~1y, femel_lcso_um,1Ics.1usq11'à 60,.mée. . 1~:1i~nt comme ~es -possédés; leurs figures 

1) "\ oir les n 2. ,. ··l , •
1
,î l 1.marclu!': cf1 l:11 1_• d,·s <1 relHJllDirc.,; ,, ou d<'s un iWH3 ,·,ippef/p P""foî.:1 ,1tw nous a11,,ùm,9 ela1ent eong·e:sl111mwPs cL leu}s d<>nl:, Jqi· 
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tol:l r,e qui co11rvr1e 

l"an:uchio 

ti. A. M.\HL ,\. A. LrnJll'tAn 

30, ruo Muller, 11) 

PARIS-XVIII• 

JO'URNE 
8·tt:E 

ABONNEMENTS 

l'RAWOE 

trois Mois,.......... 1. GO 
Rix Mois. . .. . . . • • . • 3 D 
Un An / G D 

1 

[ÇTJ\ANGlilR 

Trois Mois.......... ~ :a 
Hi:<. Mois............ ·,a » 
Vu An .,_. 8 Il 

PARAISSANT rors LES JEUDIS 

__ · 1 JEUDI 1f), JUIN 1905 ' CIX CE N·T I M E.S 

acclurné à ime 1•étmion d'un leade,: ,9ocia,listP., 
la gl'c\ve d~,q rhe,•voii•s cl' fler•vé. Ah ! Ah ! Ah ! 

O'est comù1ue, ,nais ce n'es/. pas e11;act. Lès 
tinai•,·hi~tes n'acclament pa.~ si 111édiocl'e be- 
sou ne. 

-(j- 

Ouvriers et rqinistres. 

Les copains Etienne et Dubie] se baladent 
1 

dans leu1' bief'. A Rennes et à Angoulême, ces 
fruvaillem•s de la clémoc,·atie ont eu des mot/i 
chcwmanis pou,• les aiitl"es. les tiwbineu,·s. 
Etienne,li Angoulême, a assuré les délégués de 

la B. du 1'. de sa profonde et since,•e o(fection, 
et leur• a 1·t:1commanclé le 'calme. et Ili modé,·a 
tion. Dubief, à Rennes, a po,.té des méclailles 
au:1; honnêtes tr-availleu,·s clu batiment qni 
avc:iient été bien sage et bi·en ,•ésignds. 
' « La 8• 1·éJlu..blique est la 1'épiiblique des tl'a 
vailleu,•s. ,, 
L'écho l'épand : « Limoges, Châlons, La Ri- 

ca11wrie, etc., etc. "· • 
CANDIDE. 

CHOSES VUÈS 

Les Cri mes de I a Fou I e 



!!Il -~ 
,·on3<'Îtmt doit éviter soigneusement tout ce 
qui peut donner lieu à des idées fausses, à 
des folies imaginatives, qu'il doit rechercher, 
au contraire, tout ce qui peut donner lieu à 
des idées justes correspondant à des réalitéi; 
objectives. 
Quelles ~euv~nt .êt_re le~ idées, et pa_i: su(te Baladeur, mon ami, pour cette fois, appelé 

les ~ct~s, d 1111 individu imbu do prejuges, vers d'autres cc devoil'S » tu as raté la bonne 
~iab1tu_e pa,r l cx?mple, la parole, la lo~turc, occasion de m'écorcher en quelques phrases 
a subir \ abr~t1sseme~t con~emporam, la ainsi que tu excelles pour mes collègues 
m_alpro~reté, ~erreur, l_ a_lcool1sme_,, le ta~a- verbeux. 
gism_e,. l autorité, l~ se~·v_1hsrne, la _Iuora~~h,e, C'est, ce jour, sall1edi; à la Coopération 
~a _m1se1·?? Uu,-tel individu peut~1l avon lfl~ des Idées. La pluie coule à flots; n'importe, 
idées qm motivent des actes raisonnables ( l 11 t 1 · e 

, . di id 1 bi a sa e es p ern . 
Supposez, par contre, un m ivi 11 .1a i- Pour les snobs ·de ta discussion c'est une 

Lué à raisonner corrccteme~t, surveillant. soirée de gala. Le dessus du' panier s'est 
ses exemples, lés paro~es qu 11 entend, ses donné rendez-vous. Jj y a Dubosc, qui, pour 
lectures, -ses fréquentations, l~us ses actes, ce soir, existe en .chair et en os et en verbe 
o!·nant son cervea~ de conna_iss~nce.~ pré- aussi; Lecldrc de Pulligny tout rempli d'une 
c1se~, ~r?pre e~ sam_, affranchi Je ~r~Jugés. délicate bonhomie ; l'abbé Naudet, dont la 
~et 1~d.1vidu af:rira-t-il comme le précédent ~ figure malicieuse reflpte une onction inqulé 
Ses idées motiveront-elles des actes ~uss_i tante. Han H ner qui doit subir le choc de 
dé l t c d nos contemporains t Y ' 1 eso an s que eux . e · , toutes ces éloquences n'en parait pas autre- 

*•* , . ment inquiété et dil'i~ les débats avec cette 
Si l'on examine, par exemple, les Idées qni trop douce politesse] qui cache on ne sait 

résultent de lectures on reconnait que 101 quel volcan. lfru·bouri~ch a été, sans doute, 
.., • • « civilisé » actuel a du monde la conception un peu efü11yé par ~e torrent, et n'est pas 

On arrêtait hier, sou~ l'inculpation de va- imbécile que reflèt~~t ·1es jou~·naux et l~s v~nu; p~r c~n.Lre, U_r ain -~ohiei· 
1
ouvre les 

. gabondage, un homme de cinquante ans qui romans feuilleton~. l'eut e~t. dena~uré, }e- debat~ i Je n ai pas le. p_la1s1r de I entendre.' 
criant,: . . dormait sous le péristyle du Comptoir <l'es- formé. L'attente d 1:ne t

1

~aged1e devient l e~at Il ne s e~en~ ~as t~op 1 il parle révolte ou 
- Eh ! la ! Gare !~-dessous, ! , compte, rue Bergère. nor.~~l ; !a. fourberie, 11_gnora_nce, 1~. sottise Hyner dit rdjgnatton.

1 
. , . . 

_La 9Iace traversa I espace, _reiletant le so- Au commissaire qui l'interrogeait, il dé- e_t l iniquité sem_bie1;1t necessa1r~s ; l m_ex~c- Dubos? se place au point de vue scientifi- 
leil, Lhomme se pen~ha! la sm:7ant des yeux. clara se nommer Michel Gropanach, origi- titude et l'exagération sont de reg le. •~~ 1 on que. Il dit de ,fort belles c?oses. 11 a le tort 
Sa ~arge figure pa1:russa1t soucieuse et grave, naire d'Alsace. Il s'était eng·agé à vingt ans, s'imagine.alors .que les 1?ouve~ents _ri1son,- d~ sa~oü: qud. l'~bbé. faudet est là. _Ce der 
mais nullement hameuse.. , 'au titre français, dans la légion étrangère, et nables tlo1~ent. elre n~n pas faits, mais rëvée mer !3- ~ enco1;e rien drb. On ne peut·repon.d1·e 
Un paysan à barbe noir~ se m~ntra a un_e après avoir plusieurs fois réengagé il avait, pour un lomt~m avenir. . . , ? pr1or1 à personne. Il est pour le P:og-re~ ; 

autre fenêtre, tenant en main un edred?n, 11 pour rester là-bas, chaque fois que son temps. . Le « con.scient >l', m,um ~e not10n~ p~y- n e? montre la marche ~scendante ; 11 dés, re 
e? éventra la drnu_sse et les plumes se disper- arrivait à expiration, brisé ses armes, ce qui s1ques, arrive sans. e:Œo~t a -la c~nè:ept10n toujours et c~cor.e plus de b9~heur pou~ les 
sèrent en une nuee floconneuse, lui valut six comparutions en conseil de simple, et pour lui facilement réalisable, hommes. Il termine par une image délicate 
- Il neige! Attention! Vos nez vont geler! guerre. Enfin renvoyé définitivement en <l'une humanité conforme à la natmi, où la où il nous montre le pe~simiste, le philosophe 

s'exclamait-il en regardant le duvet blanc 1895, dans des 
1
foyers absents, il vagabonda. camarad_erie r?mplacera ,la c~nc~rr n~e, où ai~abl? et 1~. savant fass~nt tour à tot~:r 

descendre sur les têtes de la foule. Le malheureux a demandé à être conduit la sélection universelle sera faite mt lligem- pres d un rosier. Le p,remier ne veut voir 
Cependant, dans la cour on s'époumoi:ia~t. au dépôt ne connaissant aucun métier lui ment. Que peut concevoir le leoteul'-, abruti que les épines ; le second jouit des .fleurs et 
- Donne-les par icil Il a trouvé les juif ail- permettant de gagner sa vie. par des romans ineptes à l'usage d'inas- laisse les épines ; le 1troisième jouit des, 

lons dans leur nid. p tit Ré bli 9. . 1905 sou vis, qui encombre pendant 'des l années fleurs, mais tlche de réformer la, nature, et 
E I b h t l 1 ( e I e pu tque JU!Il ). d f · · l · , · l 'l ti ,! ' l · ' · - scrase eurs ca oc es con re e mm· . ' son cerveau e antaisies ma samesr msou- par a se ec 1;

1
n, cree e rosier sans epmes. 

- Holà ! vieux Judas ! dégringole, on a • • * ciant des notions expérimentales b. dispen- L'image, hie~ présentée, montre les trois 
mis la main sur t~s petits ! , . Une équipe de camelots distributeurs de sables à la conception physique de l'univers? c

1
oura~ts philpsophiques qui se disputent 

- Descends, sinon .nous démolissons ta ospectus travaillait hier après-midi dans "' 
1 

I esprit des hqmmes. l 
• • 1 pr • • L 1 d 111· · ' 1 · t,.1 'f d I progemture . Pantin A hi t libê t se' 0 A .1. ·de ec erc e u 1gny a son tour, ue en a L · dé hi d' f t l' · · · narc is e, 1 ere a pen .,. u 1 ieu, . ~ 1 , , ll d' ~ en .c irant un en an coupa air, cri Vers cinq heures, la troupe se trouvait la foule stu ide affranchis-toi ·de l' lcool, du science et e prog_res. est accord ~n 

terrible qui - sur le grondement _confus de route de Flandre, près du carrefour des tabac des [dée; toutes faites, de li olitique presque tous l s po,mts avec.~u,bosc:Il c~·o1t, 
la foule - passa co?1me, dans le mel,, la f?l- Quatre-Chemins, quand tout à coup l'on vit et du' feuilleton. Remets tout en 'c~use et, pour sa par~ q e ~ es~ 1lact1V1te ) qm fait !~ 
gurance d un éclair: Le tumulte s apaisa l'un de ces pauvres diables, un vieillard mi- puisque lés idées motivent les acte . , acquiers bonheur et il st _d avis, pom?1.e Hyner , qu il 
presque, ~endant m:1 instant. nahle, s'abattre lourdement sur la chaussée. les idées logiques qui inotivèron,. les actes est bon ~e res~emdi·e ses des1rs,. et que le 

Quelqu un tonna. , , On s'émpressa auprès <le lui eton le trans- 1# .· sage sait se ontenterJ. Il termine par une N t h , 1 • • • • og1ques. · . d lé · ·1 ·d - e ouc ez pas . porta dans une pharmacie voisme mais tous L' . , t à t . g1 an e envo e( ou L p I un peu son ton 
N h r t 1 , avenu es 01. b h Ill . f' d 1•· d" . - e touc ez pas aux enran s · les soins qui lui furent prodigués restèrent PARAF JAV AL. on omme. venait pour en re m 1v1- 
- Prenez-vous-en ~,as aux enfants! inutiles Le malheureux était mort de faim. 1 '· dualisme, trom é P,~r le,plOt de Han Hyner, 
La voix du petit :tre retentit de n~U:v~au. Comme il a été im ossible d'établir l'iden- I· . · il rentre son . rme, d~ son développe- 

Faible et perçant" pourtant elle tenaillait le di . d d 'f' 1 p 'té . , . l Pour comprencl,f. la mentalité' coniempo- ment C'est l'a oui· qui P.St la base da tout . ~ . ' 1te u e unt, e corps a e · envoye a a . · tir d l . I · Lt é . oire · r. . · cœur et frappait les oreilles, plus forte que M 7 aine, _H_e ans p, oc iain nl m 1 O •11 La phrase e t un crché très souvent 
, orgue. ,·oman iclwt A feu et à sang ou e ratel ier du . bi · . les huéas. (Humanité, 10 juin 1905). d · employé, cela \ermme ien un discours, 

- Ah! le démon ! rugit furieusement • pen u. · : même sérieux. 
quelqu'un, étouffant tout bruit autour de lui. • • * L'abbé Naudèt se p~ésente. Son visage, 
- Un ~oup à la têt.e ?... Mlle Suzanne Sillot,. ~ix-~uit ans,. v~vait TOUT EST POUR . LE MÎEUX mal rasé, le f~it· para!Lr _tout noir. Il cause 
- Il ma cassé les jambes..; maritalement rue du Vivier, a Aubervilliers, avec une onction parhcu ière aux prêtres, et 
- Pas maladroit, le vieux diable! . avec un jour~alier, Louis Germinet, vingt- dont ils ne peuvent se dé arrasser que difll- 
- Antipe ! Faudrait déménager ce Juif deux ans. Le frère de Suzanne, Adolphe - Mon enfant, dit I.e chiarcutier, ce cilement. 11 y a Ià du c uchotement ,discret 

de 1à ! . Sillot, vingt-cinq ans, que cette liaison alfec- qui me prouve ciue l'univ !rS est bien du confessionnal, et de l' loquence arrogante 
.Bcarta~t la coh~e, deux, gaillards de ta~lle tait beaucoup, se présenta hie: dans le lo~i~ fait et command~ par une , olonté 'intel- de _l~ chaire. N'import , on l'écoute avec 

geante ~ appro~h~rent d_une const~uct10~ du faux ménag_e et, ap~ès_ a~o1,r assomme a li ente c'est u'aucune ch: se n'échappe plalSlr: . , ,. . . 
basse qm attenait a la maison et se mirent a coups de gourdm Germmet, 11 frappa sa sœur : g fi ' t ~ Il L he ,,., du Per- Apres avoir demande Il impar tialité de la 

. t it d . d ·t ~1 sa in na U1e e. es c vaux all .1 t t 1 . t . 1 grimper sur son 01 . d'un violent coup e couteau au sein r01 . . . . t . s e, 1 mon re ous es pom s qui e rap- 
Dans l'une des fenêtres on aperçut de nou- Les deux blessés, dont l'état inspire les che tra~ent. les omnibus, es chipola a~ prochent de Han Hyner.]] parlent de sa géné- 

veau le gars à la figure cra~oisie et grave. plus vives inquiétudes,, ont été admis d'ur- sont _cuites ~vec la ch~u cr,oul~-, ~~ si rosilé, de sa beauté ~orale, il en arrive 
Il s'efforçait de ~ousser vers_ l'e~brasure un gence à l'hôpital Lariboisiè1•e. parfois_ tu vois dans _la :-1~. d :qn 1~d1VI?u même~ le t~aiter. de

1 

sa!Jt. Le pauvre Hyner 
buffet ou une caisse, et avertissait: {J. , l 9 . . 1905) un accident le détotfU1ei <l ! !-!On c!1emmJ en est ecrase. Mais l abl::\e se separe enfin de 

I . 11 1 OUI na ' JU!Il • . t . b' 1 al . - Recevez a va1sse e et rangez-vous. ne te trompes pas aux ap ar~nces : ous lm. L'ab e veut appuyeJ sa mor e sur des 
La ~aiss~ ne passa~.t pas~ travers l'ouver- L'INFORMATEUR. les événements ~e ~ompci ~sent pour ré- princ~pes solides. ?ü ~ep prendra-t-il? 9.ui 

ture, 11 la tira en arriere, disparut pendant tablir l'ordre du monde. les lui donnera? L afi'a1r
1
e reste un peu 1m- 

un instant et de nouveau s'engagea dans la . - . Mon fils mon1expéricn c Ïue convàinc précise. Il prétend qu'elle ne peut pas repo- 
baie. Et tel un loup dans un hurlement pro- L I B É R Q N S. N Q U S u'ici-bas 'rien ~·a rc~u ;;a <leslination ~er .d'_une façon 

1

régulièrf sur la « conscience 
longé : q hasard le Bon Dieu élai~t intéressé md1v1_duelle n c est un pçu ti:op flou. Pour sa 
- Gaaa-reez-vous ! au . ' 1 1 h · l' 1 part, 11 sent que ce ne serait pas une hase 
Unepiled'a~siettess'écroulaparla~enêtre; Nos actes dépendent:, à,l'e~nploi de tou~c~ c 1 :rs sepn em· so~ide.111 défend _qu~ l~ ~orale, catholique 

un samovar étmcelant comme le soleil passa J" De ce qui agit sur nous à un moment natme. . . , , s01t une morale rnterefsee. Il n y a pas de 
à leur suite. On reculait, se protégeant <les donné c'est à dire du milieu (extérieur ou Lorsqu un. pmbo_n~j ;:'li ,commence récompense ni de punit~ondans le sens exact 
deux IIMi.ns la tête, riant aux éclats. Un intéri:ur) ; · d'être ran_ce, Je ne le JO~/ c pasj:pour celà'; du mot. 
jeune homme, ,gros et roux'. ~·e~para du sa- 20 De l'état de notre organisme à ce mo- je le débite _eu Lrpm·L1 ;s 11ue,Je ~répare Une petite discussion s'établit e.ntre_ Du 
mo'.ar, et d_e l~:~aut le precip1ta sur le sol ment donné et en particulier de l'état de notre a.vec un peu ?e ~eU LTC ~oi_ir en fa1_re _des bosc ~t Naud?t sur un Roint du catéc~isme. 
apres 1 avo1r ptet~né,. . . , . système nerveux et de son centre, le cerveau. sandwiches a vmgt c<1 nlunrs. Ams1 le llan hyner n est plus du tout en qilest10n. U~ sanglot qm n avait rien d humam re- Nos actes sont motivés par nos idées.Dans jambonneau est quant mème consom- Pourtant, cette J'ois, c'est lui qui cause. 
tenttt dans les combles. Toutes les ~êtes se certaines circonstances, ayant certaines mé par les clienls de I maisbn. D'une forme imagée-, avpc un grand lyrisme, 
levèrent ... L~ fer craqua ... Et soudam sur le idées, nous agirons de certaine façon; dans _ Mais les sandw ches que tu ne 1lyner e.x.pose son cc 'étai d'àme ». 11 croyait, 
rebord du toit pal'ut une forme vague et vo- les mêmes circonstances ayant des idées 'cl , . 'ej f" ·

1
s lu ? à cette heure tant attendue de lui voir · · . . ' . .. ven s as ere, u it ... - . . . , lumrneuse qui, pendant quelques secon~es, différentes, nous agirons de façon ddlerente. LP ' P q, r'lans notre soupe . augmenter son bagage ph1losoplnque. 11 

demeura suspendue dans l'espace en gigo- Exemple : Un croyant l'ait, à chaque ins- -: e p~m en vahJ:< t ., f . ' éprouve une déception. Aucune objection 
tant. .. puis ce fut un~ plainte, un râle .. : enfin tant des actes (prières, invocations, fréquen- la viande'. Je la h~c ; .menu e J en ms nouvelle ne lui a été faite .. Il a même remar- 
un choc mou et l'.orr1bl~ · · · J.e_ m'élancai ~ors tations, paroles, lectures, gestes, ètc.) con- de la chair à sau?isses. ... . . qué sur les lèvres de ses fidèles habituels, à 
dE; la cour·. ~~err1ere ~01 d~ feroces et tl'lom- formes à ses croyances. Qu'il cesse de croire, - Et les saucisses trop '\!;1e_illes ? · l'audition des précédents oratcurs, un sourire 
p!tales voclferat10ns eclataient: @lors il fera, à chaque instant, des actes dif- - Je les mêle au pillé de -foie. ironique qui signifierait: cc Hyner a arO'U· 
- Ah ! Ah ! férents dépendant de sa mentalité nouvelle. ..:...... Le pi.Hé de l'oie non plus ne rest,e ments à tout cela>>· ou, plus simpleme~t, 
- 

1~h-a-a ! , , Pas d'actes raisonnables à espérer de gcns pas Lou jours frais. Que devi~nl-il alors'? cc Corrime Ryner va les asseoir. n JI divise les 
- Un l'a tleloge ! à idées déraisonnables. _ Mon- enfant, Lu ne pc~x croire à objecti_ons ~n religieuses! ~n scientifiques eh 

Maxime GORKI. "' 1 point ta curiosité me n:\vit. Sache en soc10log1quos. Il est cv1demment peu au- 
. , • • , , que l n ncJe est combir' é de telle torisé pour combattre Naudet et ce n'est 

Or les 1dees sont la consequence d'impres- donc que e.1 0 . \ .1. é s· qu'une querelle Jo cérémonies cultuelles si 
· I b d ' · f ·on que nen ne demeure rnuti 1s . 1 . . . . . • swn_s reçu~s et e nom r~ _e~ 1mpress10ns, a~ . . . . , Je peux dire. Il ne. <.hscute pas contre lm sur_ 
quoique tres gran~ est 1111:ntc. Pendant que le pillé _de ro1c smt, Je prie Mi le cm6 le fond mais plutcit sur la forme. Il se plaoe, 
nous recevons telle 1mpress1on, nous ue rece- de l,e dislribu?r aux pauvres de 1~ pa- par la pensée, aux époques tourmentées par 
vons pas telle autre. roisse. Car Dieu n'a pas créé l\Umvcrs les batailles religieuses et trace d'une main 

Du moment que les idées ~ma_nant d'un snns pourvoir aux moyens d'eP?.P~cher sù1·e le chemin qu'il aurait suivi. Personne 
ce~veau résu~tent de la c?mbmaI,Son ~e ce le gaspillage. Jf'y contredira.. 

1 
qui Y a a:1~ér1eur~ment. pen~tré et.quelles , L . BERGEftOT Contre l'objection scien ti1ique purhleu il sont mot!ls <l'actwns, 11 smt de la que le (L Enfant.) ouas " ' , 

s.iient dans lenr~ h\lUi'hes ouvertes. lli, bran 
dis!:a'ient le poiug et se bousculaient, grim 
paient ·sur !es toits des communs, tombaient 
d ri;gt·impaient encore. Et malg-ré llJ, di,·er 
site des gestes tle chaque individu, il:; avaient 
tous quelque chose de St>mblable : c'étaient 
les membres séparés d'un corps géant anime 
pat· une seule et même force puissante. 

Dominant de haut ce g-rouillement houleux 
mi't par nne même bain~, un Juif maigre et 
de haute stature se tenait au sommet de la 
maison aupr&s du tuyau de la cheminée. Il 
en arrad1ait nue à une les briques et les 
l:rni.;ait en has avec. des cris aigus de mouette. 
Sa longue barbe Llanche tremblait sur sa 
poitrine et son pantalon blanc était couvert 
<le taches rouges. 
Ves \'ocîférations montaient vers lui : 
-- Tirez dessus ! 
- Passez un fusil ! Jetez-lui des pierres! 
- Il faut es.:alader le toit ! 
;\ux fenêtres de la maison vassa•ent et re 

passaient les somhres siU1~uettes des hommes 
qui, défonçant les chassis, précipitaient de 
~ors toute espèce d'uhjets. Des vitres so bri 
saient avec des siff1ements. Un gars à face 
plate et à cheveux c1·épus, chargé d'une 
glace, s'approcha d'une baie ouverte, et 
laissa tomber son fardeau dans la cour en 

FAITS DIVERS Aux grands « mots » 
les grands remèdes On nous signale une intéressante famille : 

l\lme veuve ll. .. , 5 bis, rue 11. •. , à 
Clichy ( Seiiw), <ligne do la pitié de nos lec 
teurs et dont la misère se trouve être à son 
ext1·ème limite. 
La mère chôme depuis plusieurs ,mois et 

la lillc aînée, àgée de dîx-huit ans, atteinte 
dr la tuberculose, est dans un état lamenta 
ble. La pauvre mère ne peut lui donner au 
cun soulagement, en raison Je sa dotresse'. Il 
reste une petite tille de neuf ans, et le frcre 
qui doit partir prochainement pour accompfü 
son année <le service militaire et qui pour 
comble de malheur est sans emploi. 

(.Tournai, juin 1903). 

"' • • 
Mme Loubet portait une ravissante toilette 

de satin blanc recouverte de riches dentelles, 
un magnifique collier en diamants et un dia 
dème. 

(Journal, même date). 

(A suivre). 

Demandez partout 

L'ANARCHIE 
Qui parait toua lea Jeu dia 



1 

.ïudig-na-, soir, sur une route semée ù'ag< nts et d'es 
qui était carpes. 
religion Je termine en disant mon désir <:le bonheur 

u Hyner, et de jouissances ne supprimant pas chez 
te forme moi le désir de la Iogique et Je la véritc. 
u 'un pé- flan llyner répond que les individus em- 

ché véuiël, il a fait un pèi.·ht' mortel« une faute ploient des mots diflérents. Je l'ai traité 
ruve que ne p?rdouncrait mèrne pas Epi- de làchc et d'hypocrite : il pourrait me ré 

cure n, H lutte contre le déterminisme ab- pondre, mais il ne le fera pas parce qu'il est 
olu, mais il ne porte. aucun argument fort stoïcien et je le sais fort bien. Il ne me 
contre lrubosc. à ce. point de vue. Par contre, serrera jamais plus la main. 
il a la 1ïartie belle à relever une phrase de Je rosto un peu étonné de cette boutade, 
ce 'dernier qui parle d'une 1< société hiérarchi- rapide comme argument. Quelques personnes 
quument org·anisêe 1>. ll .la compare à celle n'ont compris qu'une chose, que j'ai man 
de: mainteuant, il y voit <les chefs, des mai- qué aux (( règles de la politesse », et cons 
tres et il fait une chnrj'e à fon<l contre le tatent que je suis bien << anarchiste ». Des 
collectivisme. Fvi<lcmruent. ces c ril iques snobs qui viennent là chercher la bonne 
sont justes. mais cela ne répond toujours discussion sur des pointes d'aiguilles sont 

' [actions sur 1~ résignation et sur Iàchés de voir prendre à la discussion une 
!l' que Han l~yner veut eriger en tournure positive. Et Dubosc qui a fait une 
termine, en invoquant « sa morale charge à fond contre le caractère particulier 

qui le fait fort, an-dessus de d'un homme n'étant pas en cause et Hyner 
nsultcs et de ~outes les vicissitu- qui a dit que l'on pouvait tout dire, chacun 
jusqu'à à invoquer une société se défendant à sa façon, s'accordent dans un 
mes suivront ce précieux dogme. même sentiment de respect des us et 

,!~ m'est donnée. Ln camarade con- coutumes. 
'oublie à une remarque désobli- J'ai beaucoup d'afîection pour Ryner, je 
rès avoir manifesté mon étonne- l'ai déjà dit. Un mot ou une attitude ne sont 

1. Han Hyncr ne m'ait pas invité à pas pour faire changer mes sentiments. 
art à la contradiction, sachant Je pouvais m'attendre a plus de stoïcisme 

rr .rique je faisais de son œuvre et de sa part, à l'avenir je ferai attention. i\Iais 
l aussi que « mes » arguments n'a- je le prie de remarquer que mes arguments 

é1.l portes; j'entre dans le sujet subsistent et, à la prochaine occasion, son 
pt .1 trop oublié, la critique du Petit Wa- humeur passée, nous les discuterons à fond. 

'individualisto de Han Hyner. Mais il · Alb LIBEl,TAD . ,. . . l ·1 f l , eet ' • . . uunurt moins o quar t, 1 aut se iater. 
l -avail que je veux faire est forcément 

:.;ourlé .. Je ne fais donc que deux ou trois 
citai ons alors que le livret est à prendre en 
»1tier. Je cherche ce qui différencie l'homme 
Jt1 cheval pour Han Ilyner ... Où est l.'ùme '? 1 LA 

-clle de mèrne essence que cella que re- 
onna ·, le camarade Naudet ? J'associe nos 
011 x dmi;; dans 1a même critique. 11 se sont 

d aill-urs très peu écartés. Toutefois, l'abbé 
a dé r-111s l,)gique, puisque en recommandant 
ln Jouer, ;· tience aux individus il leur pro 

i, cette vue éternerle de Dieu ( une autre 
espèce que celui de J !an Ryner) tandis que 
les résignés de la deuxième manière n'auront 
jamais rien, . 

( .ornme il est parlé d'égoïsme lâche <lès la 
prerniere page, et comme dans la charge à 
fond contre Montaigne, Han H.yner le traite 
<le lâche et d'hypocrite, je ne crois pa,s 
plus mal faire en employant les mêmes 
épithètes, à l'égard d'un vivant, surtout 
en les accompagnant <le raisonnement. 
Le sage qui laisse tout faire, qui s'écarte 
de la· bataille sociale par mépris et par indif 
Ierence ressemble fort au l\lontaigne qui fuit 
la peste. Il, y a hypocrisie à refouler « son 
moi » en quelque boite à secret de son 
estomac, conservant le mutisme sauveur. 
L'homme qui « a des principes » (individuels, 
s)l vous plaît) et qui laisse tuer son prochain 
parce qu'il ahorreur du sang et qu'il ne veut 
pas faire un péché, (< une faute grave>>, ne 
peut être un ami avec qui on se promène le 1 (1) Voir l'anarchie n" 6 à S. 

scieutiûques, chercher daus lo ùoruaiue phy 
siologique, purement rnatérialiste la définition 
de ce mot amour et en tirer une règle de con 
duite loqique. 

Dans ln P.~!Jchologit> du .~Pnliment nous avons 
\'U que nous pouvions tout ramener au culte 
du moi. 
L'amour n'échappe pas à cette règle inflexl 

ble, bien au contraire et quoique je trouve 
ùans Leibnitz cette assertion : << Aimer, c'est 
être porté à.prendre du plaisir dans le bien ou 
le bonheur de l'objet aimé », je dirai plus juste 
ment : << Aimer c'est chercher son bonheur 
personnel dans la compagnie et l'inti mité d'une 
certaine persou ne. » · 

Quand on compare l'amour aux autres for 
mes du sentiment, on voit qu'il a avec l'ami 
tié une connexité complète : mêmes joies, 
mêmes jalousies, mêmes souJirances. On aime 
un ami, comme une femme, parce que sa pré 
sence, ses paroles nous sont agréables et profi 
tables; on est jaloux s'il nous prétëre d'autres 
camarades ; on souffre lorsqu'on s'en sé 
pare ou qu'il trahit notre confiance. 

L'amour c'est donc cette partie de l'égoïsme 
qui fait que l'on recherche la compagnie d'une 
femme parce que cette compagnie satisfait un 
de nos besoins, ou encore : « L'amour, c'est 
l'amitié avec en plus l'attirance sexuelle. » 
(J'appelle attirance sexuelle ou attrait des 
sexes, cette sorte de loi naturelle dont leseau 
ses nous sont inconnues, qui fait que le male 
recherche la femelle et vice versa, pour satis 
faire un besoin physiologique. Les onanistes 
et autres gens solitaires ne peuvent être amou 
reux, mais les .pédërastes subissent cette loi 
sexe à sexe, suivant, je le répète, des causes 
qui nous sont totalement inconnues ~t que je 
signale à l'attention des psyobo-physiologues . 
Ce serait pour eux une occasion de passer leur 
temps utilement. Cette parenthèse ouverte 
afin qu'on ne cherche pas dans ce mot atti 
rance °l'hypothèse d'un .lluide mystérieux.) 
Dans mes précédents articles j'ai expli- 

L, AM O U R : gué qu'une majeure partie de nos actes étaient 
des réflexes inconscients et qu'il s'agissait pour 
devenir des êtres raisonnables de les transtor- 
mer en actes raisonnés. 
Il faut nous débarrasser de l'étrange aberra 

tion qui nous a fait jusqu'ici considérer Je sen 
timent et en particulier l'amour, comme étant 
nécessairement irraisonné ; c'est d'ailleurs 
pourquoi il est si .souvent irraisonnable (1). 
L'amour n'étant, en résumé qu'une fonction 

'inhérente à notre nature humaine, il importe 
de le rendre apte à favoriser notre développe 
ment vital, c'est à diré notre égoïsme, au lieu 
de l'amoindrir comme c'est actuellement la 
plupart des cas; il importe, dis-je, de le maî 
triser sous les lois de la logique. 

MAURICIUS. •' 

LE CULTE MOI (1) 

(1) Ce préjugé sévit encore mème parmi des 
anarchistes très évolués, et je lis dans l'ana,• 
chie n° 9 cette pensée : << L'amour est, qu'on le 
veuille ou non, un instinct, il ne peut être rë 
glementé. » J'en demande bien pardon, au ca 
marade Ramondou, mais dans une société 
d'êtres raisonnables, l'amour comme toutes les 
fonctions de notre vie, peut et doit être régle 
menté par Ia raison. · 

Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera l'aideront par tous les 
moyens. En la propageant. En ta ven 
dant. En l'aidant à vivre. 

Ne fusillez pas! 
Réform-ez ! 

\ 
Lorsque nous adressant aux socialistes, 

aux syndicalistes, aux réformistes divers, 
nous leur disons que les réformes sont de vul 
gaires attrape·nig·auds, expédients employés 
par les dirigeants pour gagner du temps et 
reculer sans cesse toujours plus loin la re 
doutable échéance du problème social ; lors 
que nous leur démontrons qu'en suivant cette 
voie ils seront trompés, leurrés éternelle 
mênt et qu jamais ils n'obtiendront pur 
ces moyens, la transformation sociale dési 
rée, nous soulevons chez ·nos adversaires 
des tempêtes de colère et de foreur, lis nous 
accusent de méconnaître les grandes lois de 
l'évolution, de ne pas tenir compte des 
mentalités, de vivre dans les nuages. 

Il leur serait pourtant facile, s'ils étaient 
loyaux et s'ils parlaient des théories anarchis 
tes en connaissance de cause, de se rendre 
compte que notre philosophie est basée sur 
l'évolution sociale qu'ils confondent un peu 
trop, à mon avis, avec l'évolution naturelle, 
créant ainsi une confusion regrettable. En 
effet, notre influence sur l'évolution naturelle 
ou physique est nulle, tandis qu1:i par notre 
propagande nous pouvons modiflen et accé 
lérer d'une façon puissa te, l'évolution intel 
lectuelle de nos contemporains. 

Cela n'est pas vivre dans· les nuages, cela 
n'est pas du mysticisme, c'est au contraire 
une œuvre de tous les instants, c'est <le la 
réalité. 
Je ne m'amuserai pas à rappeler la bêtise 

et le vide des réformes ouvrières, cc travail a 
été fait à maintes reprises et mieux que je né 
pourrais le faire. Mais fi'nsiste surtout sur ce 
point : si les réformistes mettant tout leur 
espoir dans la légal; té et allant même jusqu'à 
s'accommoder parfaitement de la formé de 
l'organisation sociale actuelle sont logiques, 
il n'en est pas ainsi de ceux qui se prétendent 
« révolutionnaires-» et qui déclarent qu'en 
carrachant» des réformes aux g·ouvernants 
ils améliorent le sort de l'ouvrier et qu'ils 
préparent ainsi les étapes de la cc Grève 
générale expropriatrice ? » (Voir journée de 
8 heures). ' 

Quelle inconséquenèe de leur part! , 
Ils ne voient donc pas que chaque réforme 

consolide la société actuelle par le seul fait 
que son application calme les mécontents in 
conscients, -diminuant àinsi le nombre des 
recrues révolutionnaires et les arguments de 
ces derniers contre les vices de la société. 

Quelle meilleure attestation pourrais-je 
invoquer que 1celle de M. Sauton, président 
du Conseil municjpal en 1892 ? Lors des 
obsèques de l'une des victimes de l'explosion 
du restaurant Véry, il concluait ainsi son 
discours remplis d'anathèmes contre les 
anarchistes ~t indiquant les moyens efficaces 
à employer contre· eux : << Efforçons-nous de 
diminuer les charges des petits, de donner 

DU 

FAl1LITE DE 

ASS TRAVERS LE 
Nos arrières petits-cousins 

C'est d'ajrimaux qui ont vécu uepuis bien 
des siècles sur notre globe que nous voulons 
parler. La géologie enseigne, aveo preuves à 
l'appui, que bien des ètres qui ont antérieure 
ment existé ont peu à peu disparu pour faire 
_.;,lace a des espèces nouvelles. Elle relève dans 
l ensemble une lente élévation . formes inté 
rieures à des formes plus parfaitês. Elle cons 
La le, par exemple, que si la période tertiaire a 
été l'ère des mammtlèrss, la période secon 
daire doit ëtre sans contredit regardée comme 
celle des reptiles. 
Ce que l'on savait des reptiles des temps 

se·condaires justiflait d,.j,t complètement cette 
manière de voir ; les découvertes faites dans 
ces vinqt dernières années l'ont confirmée et 
de la manière la plus donnante. 
Nous nous représentions déjà les mers se 

conda ires et leurs rivaqes comme peuplés de 
reptiles de taltle et· de formes autrement va- 
1·ilies que ce que nous voyons dans la faune 
actuelle. Les traités dccrivaient des reptiles 
aquatiques comme l'ichtyosaure, mangeur de 
poissons, aux quatre membres en nageoires ; 
le J!lésiosaure, au loni.: cou de serpent; des 
reptiles aériens, tels CJU!:l le ptérodactyle, qui 
v'liait à la manière d~t chauves-souris : des 
reptiles terrestres, du nsmbro desquels était le 
téléosaure: ancêtre de nos crocodiles, mais 
r.uur,•u d'une gueule e ( de màcboires encore 
;!lus propres a happer. 

Il.faudra, particulièrement, en ce qui con 
,·e111eien reptiles tern,:;.:es, enrler et diversifier 
on,idéra!.,Jement nœ '">"{'Q.PÛ4)Qs. Ceux des 
rer,lil~s terrestres déj' ,,.. _... v.aient valu au 
,groupe 1,} nom de dirL, , . ·r~, ~ qui sigµifie 
· aurreus terribles. ) i ~ -couvertes du 

nlogue américain 11'., · .uvertes dont 
ct'i;lacé des Mon l~ '· ~ -, "]ses a été le 

.catre. les dinor.aui • µenl rien de 
r révu~tion. Si t, "-' - · , • .tls qu,J ce sa- 
ni a exhumés ne ~ !i r . , r-ifianL:,, tous, 

rut au moi ni.:, out- .: · ~ . étrang es, et, 

I 
Parmi tous les sentiments, l'un des plus 

violents, des plus irréfléchis, l'un de nos maî 
tres les ·plus forts, l'un de nos tyrans les plus 
impérieux, c'est l'amour. 
La stupide proposition de ,M. Paul liervieu 

d'insérer à l'article 212 du Code civil, l'obliga 
tion pour les époux de s'aimer a fait couler 
d'inutiles flots d'encre. Mais dans les belles 
fleurs de rhétorique de Mme J. Marni , comme 
dans les esthétiques dissertations de Mme Da 
niel Lesueur, comme dans les critiques am 
poulées de M. Henry Bataille, je n'ai trouvé 
que littérature vieillote, qu'expressions méta 
physiques dénuées de sens. Et peut-il en être 
autrement? Depuis des siècles on ergote indé 
finiment sui· un mot que l'on ignore : « L'a 
mour, c'est quelque chose de vague, de mys 
térieux, c'est l'insaissisable, c'est « l'exécrable 
folie » aout parle Musset. » Et voilà. 
Ne serait-il pas temps de laisser ces penseurs 

extatiques à leurs 'rêves bleus, d'abandonner 
ces pensées éthérées, cette métaphysique su 
rannée, ces <( relents de littérature vieillie » 
comme dit Paul Adam. 
Ne pourrions nous pas reposer cette fonction 

importante· de notre vie sur des bases plus 

1 beaucoup, des dimensions d'un gigantesque I culier à leur)! congénères herbivore~. Il est dif- 
extravagant. ficile de se figurer une bëte plus hideuse et 
Commençons par le géant des géants. Il a d'aspect plus féroce que le cératosaure. Çe 

nom atlarüoeaure, On lui a attribué d'abord reptile avait les pattes de derrière très longues, 
une longueur de 35 à 40'métres; tout consi- celles de devant très courtes, la tëte aplatie et 
déré, on s'en tient à 24 mètres -1 c'est encore toute en mâchoires, une queue dont la partie 
une bien belle taille. Son fémur ne mesurait antérieure était de la grosseur du corps. 'frès 
pas moins de 2 mètres de hauteur. Les pièces larges et très fortes, munie de 66. dents acé 
de son squelette ne sont pas toutes connues. rées, les mâchoires font l'effet d'un puissant 
Ç'est par celles déjà découvertes qu'on a jugé étau à broyer et à déchirer. 
de l'ensemble de l'animal. Ces carnassiers avaient la station bipède. 

On a, au contraire, le squelette entier d'un Elle ne leur était pas spéciale. Bon nombre de 
voisin en énormité, le brontosaui•e ou saurien dinosauniens .herbivores avaient .de même les 
du tonnerre. Celui-ci avait 1G mètres de lon-, pattes de devant beaucoup plus courtes que 
gueur et devait peser au moins 30.000 kilos. celles de derrières. Les uns et les autres de 
Le corps, porté par quatre pattes verticales, vaient donc se tenir sur leurs membres posté 
.s'allonqeait à l'avant en un cou robuste ter- rieurs, comme le kanquroo ou la qerbolse. 
miné par une toute petite tête et à l'arrière par Mais, à la différence de ces animaux, ils ne se 
UBe queue énorme. déplaçaient pas par sauts; ils marchaient avec 
L'atlantosaure et le brontosaure, pacifiques le port des oiseaux, dressés sur leurs deux Ion 

herbivores, n'avaient pour se défendre que gues pattes, la queue contre-balançant le poids 
leur masse. Mais voici d'autres herbivores re- du corps. - 
doutablement armés. Le etëqoeaure (saurien L'un des plus remarquables des dinosauriens 
cuirassé), d'une longueur de 10 mètres, portait bipèdes était l'iguanodon, ainsi nommé à cause 
le long du dos une rangée do plaques osseuses de la ressemblance de ses dents avec celles de 
ayant jusqu'à. un mètre de hauteur, plantées l'iguane. Ce reptile est bien connu depuis la 
verticalement à la suite les unes des autres, découverte faite à Bernissart, en Belgique, de 
dans un même plan. En outre la queue était vingt-trois squelettes à peu près complets. 
munie d'une double rangée de piquants. Six de ces squelettes ont été montés et se 
L'appareil défensif du tricératops était en· voient au musée de Bruxelles où ils stupéfient 

core plus formidable. Çhez cette effrayante .les visiteurs. L'iguanodon avait une taille res 
bëte, d'une longueur totale de 15 a 20 mètres, pectable : sa longueur de l'extrémité de la tête 
la tête à elle seule avait trois mètres. Elle au bout de la queue citait de 11 métres environ 
portait, en avant, une corne amincie en hache et, debout sur ses pattes de derrière, appuyé 
par le haut; au milieu deux solides cornes sur sa queue colossale, il avait 4 à 5 mètres de 
pointues, el, en arrière, une sorte de cuirasse hauteur. • 
bordée de pointes aiguës. Quand cette bète là La démarche des dinosauriens à quatre pat 
fondait sur sou agresseur,eUo devait l'écharper tes à peu près égales était éqalement toute dif 
d'un coup, quel qu'il fùt. féronte de celle des reptiles actuels.' Ceux de 
Beaucoup de dinosauriens étaient, comme ces derniers, pourvus de membres, les ont 

ceux que nous venons de citer, herbivores. implantés latéralement, si hien que leur corps 
On a reconnu leur régime alimentaire à leur traine sur le sol : ils rampent. Les dtnosau 
dentition, à la conformation do leurs extrèrnl- riens marchaient à la manièi e du bœuf et du 
lés qui rappelaient plutôt des sabots de rumi- cheval; Jeurs membres placés droits élevaient 
nants que des qrltles Lie carnassiers, et aussi le corps à distance de terre. Imagine-ton ces 
aux débris de végétaux trouvés prés de leurs énormes bêtes comme l'atlantosaure, le bron 
ossements.v tcsaure ou le tricerotops déambulant à travers 
Les autres dinosauriens, tels que le mtlycilo- les paysages de l'ancien monde l Pçur s'en 

sa11,,•e û Europe, le cJ,·utusau,•e d'Amérique, faire une idée quelque peu exacte, il Iaut 
étaioLJt carnivores. Ils s'attaquaient ou parti- pourvoir do membres les plus grands des cë- 

tacés ; monter sur jambes la baleine. 
L'allure de ces fabuleuses bêtes devait être 

très lente et· très lourde au moins sur la terre 
ferme : la marche ne pouvait que leur être 
très pénible, bien que leur squelette Iùt d'or 
dinaire allégé par l'existence de cavités dans 
les oad es membres et dans les vertèbres.Mais ils 
vivaient de préférénce dans les marécages voi 
sins des cours d'eau et des mers et préféraient 
la nage à. la marche, se servant de leur queue 
comme d'une rame. 

Carnivores, et herbivores étaient des bêtes 
stupides, à en juger pal' les dimensions de la 
tête, toujours démesurément petite par rapport 
aù voluyie du corps, et à la place très res 
treinte occupée dans la tête par l'encéphale . 
Les dinosauriens étaient répandus sur tous 

les. points du globe. Si les Etats-Unis et la 
Belgique ont fourni les plus belles pièces, on a 
retrouvé des vestiges de ces animaux un peu 
partout, en Afrique, à Madagascar, en Asie. Il 
n'y a guère que l'Australie qui jusqu'ici n'ait 
rien fourni à leur sujet. 

Voilà de quoi faire travailler l'imagination, 
La géologie, à. la fois couvre de raison et d'in 
vention, a, quoique science positive, le libre 
jeu, pour ainsi dire, des conceptions artisti 
ques. Avec quelques débris, quelques emprein 
tes elle redonne forme et vié i~ des êtres dis 
parus; les assises pét:rifiées des tranchées et 
carrières lui Ion t rétablir des mers et des con 
tinents. Partant du présent pour jugor du 
passé, retrouvant et remontant patiemment 
la filiation des êtres et des choses, elle par 
vient, sinon à la vérité pleine et entière, du 
moins à une partie de la vérité. Cela ne laisse 
pas do paraître merverlleux, quand on pense 
que cette vérité elJo va la chercher jusqu'en 
des ages écoulés depuis des milliers et des mil· 
lions d'années. 

L. SIMIAND. 



EL si l'on arrête les criminels ~\11- 
tention, lorsqu'il s'agit <lu meurtre .d'un 
tyran, qu'on arrèle Lous les républicains, 
Lous les socialislca et moi Ioul.le premier . 

AlhC.r1, LIBÉRTAD. 

u-fac IIOU 811~ lt!gitimes rcvcndicuriôns ù11 l :.J• s~s e,1m,rt~s. avec la :qo:iété. ~ln s~uv?ge 10 u' en sort. i 1 ? Du vent 
ravarl, et de ramener la concorde dans les n11r:11t cru I atluirr- terminée. l\hns la vindicte . , 
prit;:;.,, · publique veut 1:ln' satisfaite : elle veut man- 
·Pnn,; un ouvuure , datant dt:ià d'une di- g-cr J,~ la chair humaine , il lui faut sa part. . . · . 

1 
le 

. , " 1· · · id , 1 t Il l'our la YHHLC du 1eune iorume c ,:a111c d'amu'es et pourtant do toute actua 1tr, Pour :i1T1Vf'L' plus raµ1 ernent u son m , (' e ~ . ' · . . . . . 
1 Jean l'réYal l'auteur d' t( Anarchie ret dynumite Jîlnmnw. Passons, le fuit est ac- Casti llc, on avait pl'ls ÙeH prfoatl.L10ns • 
.;Ù1i!i;nw " nou~ cite les paroles ci-dessus c;1mpli, la societ é est ignorante et cruelle, d'cxl_r~ordin_ùil'c prudenc~. Par .n~esul'CS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Jan, :,OH chapitre ,1 Remèdes à opposer au cherchons à la rélormer. administra li vcs, on avai l arreti: Lo_us L, HI J IÈ NE DU CE AVE At( 
viru« unarchiquc 11 et conclut en rJdamant à. ~lai:;; si chcrrhnnt à lu réformer, si voulant ceux qui étaient tombés sous l:1 _n~nmi 
ui·:mJs cris les rélormos destinées tl calmer transformer an tour de nous, nous nous lieur- au hasard de la fourchette policière. t:. prolétariat et à couper ainsi _nwrhe. sous tons aux ha_l"rit'L'es de l'esprit 1~tl'og1·~<lc, que Des 'rtaliem; et <les Espagnols avaient 
le pied ii tous les propagamhste~ 1:evo_lu- n~ins les l:ns'.ons ~;ec ceux qm los délcntl~~t: l'ail' les plus graml:-; frais. 
tiounaircs ou anarchistes. par la .réalisation sr, enserres, ctou Iles pat· le carcan <los prcJn- l ' . . , ,. , l'i .: d . L cl la rue <le A l'école primalrc, bien peu d'heures sont 
d'un0 s<1L•it'.'té démocratique où tout serait g-L\; tll''lllis. nous voulons briser cc carc.in l'l" l LIIS UJ i ive, lUCL dr de. . . . consacrées aus études srenüüques : une demi- 

. · d J · 1 · · 1 L • Ho 1·111 où avec son ex raor maire pers- . t pour le mieux dans le mvilleur es mon es que nous couptons a main qm veut o curr . ' . 't, . , v L heure, une heure au plus chaque [our, On peu 
et ou r~" nerait un contentement et une séré- serré à notre g·orge: 'on cric haro sur nous,on picacilé, la police arrête un << muocei~- » [ujer par lit que le couche superûcièle l'enfant 
nité universelle. (Rn admettant que le raplû- parle <le théoric.dc méthode anarchiste, alors qu'elle assomme avec un non moins reçoit de chacune des branches passionantès 
ti·,wc proposé soit sérieux et capable de ré- qu'il n'y a là qu'un fait purement défensif'. cxhaordinnire courage. de la siencë. . 
'>i!-~W aux critiques : ce qui est doutcux.) J'avoue ne plus cornprcndre : oserez-vous La vérité <':Lail qu'il y avait eu un at- Il serait cependnut si aizé d'tutcier à la [oie 
~t' fn-;ill,'z pas ! Htifonnez ! '· . . hommes qui mangez, dénier lç <1 droit 1> de tcutat ; raté, sans doute, mais néan- do savoir Lous ces cerveaus neuls, ûestiuàs 
Conseil il la [ois hnmanitair~ et p1·at1ql~e ! vivre, et par conséquent do lutter aux au- moins, un atlcntat. JI Call'::iiL donc des pour la plupart à demeurer incultes '. Qu'Dn 
I .es fusillades, les pe1·sé~uhons, n'ont ja- tres hommes ·t. . coupables. L'cmbètant c'est que l'on n'objecte pas l'aridttè de semblables et~des; 

mais entravé le progrès, mais par co~t1·e '?S. On 1101,IS <lit : (( Co pauvre pettt_ Al- . -, 'L ff ·6 les uns 'cl que l'on survciI-' èles n'ateindront jamais Je degré û'eunul p1·0- ~ 
réformes \c'est,\ dire l'os jeté au chien afin phonse \.Ul n'est pas responsable <les crimes al V_cLU 1 ~·~. 

1 L. N 1 d x ( uc l'on vaqué par tes chiuolxeries gramaticales, dont , 
, l \t t trc d t· l ité . , i.\1 t' · 1 .. Al a, es nu rcs. u c ccu 1 , L à I'é! .. qu'il "l' taise). non sou ernent arrc en no ru e ese- iurnaru o commis a r' on JUIC 1, u . . - , 'L , Al . la raizou d'être ne peul qu èc iaper ove, ~ 

· · é · <l l \' 11 connaissnit n avai pu aatr. oi's , on . . , marche en uvant , mais marquent une P rio c cala do a e. 1> L c L • ~ • • • • Emmenez los enfants loin de la classe que 
<le recul. Certes, il n'est pas responsable: le détcr song?a an bo~ ,OL'd~·e el. 1 ~n fit 1 evtvt c des souvenirs ùe bou,·,·aje forcé leur font sout·-' 

Le cumprendrez-vous , rl•!'orrni:tcs-1·uvo- minisrne a tué l'Idée <lu libre 'arbitre et l:i le crime de l'intention d agir. doment haï r ... Il fuit beau, il y a des prés verts 
luuounaircs ou libertaires, vous êtes entrai- mèruo théorie so soutient en faveur du Jan- Pour ceux qui étaient dehors, on ne ët des arbres au feuillaje épais et des Oours et 
nés chaque jour plus avant Jans l'en~·rcnage ceur do la bombe ; mais le roi d'_Espagne u pouvait avec un semblant de logique, ·des plantes mervellloûses ... Laissez s'èbatrece 
social. bientôt vous y serez complctemcnt proflte-t-il pas <le ces crimes'? ne donnc-t-it les accuser de l'iutcntion , puisqu'ils petit' monde, puis· enseignez ici la botanique. 
adaptés parce ~~e VLHIS. négl_igez, pou~· un~ pas la mai~ aux _ho.urream: :' ne vit-il p:~s d,• n'avaient pas bougé. On songea ;i ceux Que la leçon dure uno ~emi-lleure.ou unGl_Jieurc, 
Le ~ou·ne superficielle et illusoire, le véritable cette pourrüurc ? Cela suffit pour avoir l.1 • éL; icnt enfermés' lWais lequel choisir. voire même uu quart d heure, soyexcertatus quo 
tra v:iil Je révolte, c'est it dire I'éducati-.» volonté logiqno <le détruire tel symbole el 1

1·11<.11
1
• tell Li · • .L c L de les jouer J'or/rant la comprendra mteus et la rotlendra 

,. di ·, bl d O ti 1.,_ · · idi 1 ,.1 it u ques 1011, un morn n , ,, . . . . 
1 

.. for matrice dm iviuus capa es c o ns 1- orgamsauon l'L icu e qn 1 susci e. l I · l . 1. . .. · I L plus surement que si vous Ja1 i::1er. o mcmo 
' ·1 t l' · · 11 d'I,' ' ·1 · 'ét · nux lés . C iacun ues po icier S VOU an tu nr un danger un pcr1 constan pour 01- L' ommo sseuu se revotait, ce ::111 ' · • .. " • ,. • . . Af' cours dans la sale de classe. 

dre social. i · illégal. Notre hobereau comprime, c'est J.i- que ce soie celui q,u il avait arrêLé.- in JJans ces promenades vous pouvez aussi bleu 
:\ndt"é LOllULOT. gal : mais la compression peut produire l'ex- de les mettre d accord, on crca le ÜJiciOl' l'enfant à la jéolofie, à, la mln éralojie, à 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ plosion ... on l'a vu. . complot. . la paléontolojie; aussi bien pouvez-vous lui dé- 
Quant aux «blessés innocents» de l'attente: .. Celui de Tamburini et consorts avait montrer les lois de la pesanteur, de l'acous- 

je les vois simplement victimes de lem· im raté, n'avait pas ému la population. tique, elc., etc., et Je pululement de la vie 
prud?nc~ ou plutôt de leur .irréfle~i6n, <le Décidément, on ne pouvait dignement dans Îes champs vous douera sujet 9 bien des 
leu~ mstmc~ esclave, de leur mconscie~ce. comploter conlre une république. On . ler,on~s de zoo1ojie... , . 

. Esclaves ils so~t, _en efîet, pour al~er m~n- bâtit le cornploi contre· le li.:ônc royal ... Et lorsque le temps~ est plus propice aus 
dter les saluts deda1gneux et hautams d un d'E courses en plein champ, 11 ·rnste beaucoup clo 
roi; tticonscients, pour oser considérer, sans z' sé. pagne. L d t t P' .. _. D _ promenades ù faire clans un but d'étude. Les 
un mouvement de révolte, Ce travail de· Ser- C< vaco, er, e .e !ell e CCOtll: élèves ne comprend'ront jamais si bien les fé- 
vage, cPuvre de pauvres ouvriers, voués par celles se chargel'ent de Lisser la L~ame nornène; électriques qu·en visitant un secteur; 
la force à l'amusement du maitre, alors que du roman et la presse de le servir en une, machiné ,ne leur deviendra vraiment rami· 
leu.r logis est vide et triste. tranches au bon· public. La balade sen.Li- ,üère qq'en l'examinant et en la faizant fonc- 
Je plains ces dégénérés qui, comme les Ho- mentalei au bois de Virollay, pour faire sioner. Les mistères delµ chimie ne leur seront 

mains. de la décadence·, n'au_ront bien.tût plus la bombe, ne manqua pas ... Et les par- jamais plus compréensibles qu'après avoir as 
qu'~ ~ri: c'. Du pain et les Jeux du cirque!» ,quels de Seine el Seine-et-Oise fraler- sist~- i1 la fabricacion du gaz d'écJai~·aje, des 
Mais s1, un J~Ur, du cho? ave? les Ilom~n:s, nisèrcnt sur les confins dépadementaux. bouJ1es, d~s savons, des sucres, de 1 amidon, 
avec ceux qui veulent vivre, ils sont brtses, N ' . . .1 1 ôté t · de la glicérine etc., etc. · , a · · · 1· 1 ous r10ns mais 1 y a e c rag1- , . . s1 leur sang se repan i Je ne saurais voir a . f , . . l' l d. i• Je prélends que les srnnces enseignées de 
qu'un incident de la lntte de la raison contre ~ue .. · P~m. a~ousel avanc~men. ·t qtte manière aussi pratique qu'agréable ne 
l'ignorance.. G~S messiemsi ~l Y a ~eux sm qm I s peuvent en aucune façon clrnrjer le cerveau. 
Et je constaterai, une fois de plus, que marchent. li Y a Palac10s, sa compagne tes déLestabl.es métodes actuèles sont· seules 

dans cette lutte c'est toujours l'ignorance qui et ses cinq enfants, il y a Malafo et son causes du dégoût de l'étude chez la majorité. 
détient le record pour le nombre des victimes vieux père et sa compagne; il y a ceux des enfants. 
et par la cruauté inutile des meurtres. que l'on expulse, ceux dont ·on a fait L.a mie de classe devrait, à mon sens, n'être 

SIMPLICE. perdre le o-agne-pain. qu'un cles endroits multiples oü l'on exet·ce les 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ Quand la police et la justice auront jeunas cerveaus, l'.endroit peul-être oü l'on pro- 

assez joué avec les prétendu,s coupables,· céderait à une sorte_de ré?éticion de toutes les 
b · cl , · 111 b t chozes nou vèles aq mzes ai lleu·rs. com 1en e ceux qu on re ac era rou- , 

veronl leur foyer détruiti la 1;nisère et la 11. Anna MAHE. 
mort ayant passé. (O,·thog,·aphe 1•é/ormee). 

Du fort ,.d' Usseau 
à la rue de Rohan 

Fait - fatal, de.ux mots, une mème idée. 
Le fait accompli est la conclusion d'une 

sui te d'événements; ilne comporte ni louange 
ni bHme ; il est fl.!tal: A nous de déter 
miner ses causes, de les ·reconstituer pour en 
prépare1' le retour s'il est bien, de les annihi 
ler s'il est mal. 

La sociôté, qui se .soucie si peu de ce prin 
cipe, vonùraiùe voir appliquer intégralement 
par nous, anarchistes; par nous, qui ne pou 
vons raisonner avec les forces oppressives, 
qui n..: pouvons que chercher à nous en --dé 
fendre. 
Ce pauvre floy, l'Homme d'Usseau, pour 

avoir tué un être méchant, hypocrite et sour 
nois, un.traître au vrai sens du mot, dut expier 
f.O forfait : il s'était vengé. 

(Je ne veux pas faire le panégyrique de la 
vengeanee, loin de là ; comme tout acte im 
pulsif, non raisonné, je veux, d'accord avec 
mon ami l\fauricius, tâcher de le détruire en 
moi ; mais c'est un acte de faiblesse qui s'ex- 
plique.) , 

Hoy s'était vengé, dis-je, i1 avait ré- 

--···-- 
ETUDES sun LE VIF 

Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera, enverront, le plus vite po~ 
sible, un abonnement, selon leurs 
moyens. 

Revue des Journaux B.ROCHURE 
. . Michel Bakounine. - Dieu et l'Etat : vol. 

Le Libertaire. Nous avons décidé d'éditer de nou- à 2.75. - . 
Peut-Gtre n esL-il pas µ'écessaire cle. tomber velles brochures ou même simplement Pier~e Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; . . 

dans les iaoontars lJOliciers ni dans un sens ni d' é 'd. ' ' Anar·ahieetCommunismè; Mo,·ale anm·chiste; Causeries PopulUJ:!J.S du XVIII', 30, rue 
dam; l'autre, Cet envahissement perpétuel en r e iter quelques unes. Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. -, ~uUer .. ;-: Lundi 19 juin, à 8 h. 1j2. 
dans notre imagination, du policier; donne il Le prix habituel des brochures, dix Les Temps nouveaux : br. à. 0.25. - Autou,• /-- a,•il/mietique, par PU1ra!-Javal._ 
ctlui-ci une trnp gra~de importance. Bien des centimes, n'est évidémment pas trop d'une vie; Conquéte ~u Pain_: vol. à, 2-?~· Ca'?s.erjes Populaires du XI', 5, cité 
ac.tes peuvent être faits par des hommes. élevé our un . ,. Paraf-Javal. - L Absu,·cl_ité de la politique: çl Angoulême. - Mercredi 21 juin, à 8 h. 112, 
Pour bien des raisons, Deniau-Moret a ùit . P . camarade qui veut- s ms- br, à 0.15. - Libre Examen: br. à, 0.25. - Le Sy7:dicalisme, par un syndicaliste. 

des choses fort justes au vénérable triangle si tru1re ou s'mtéresser; il devient .trop La Substance unive,·selle : vol. à 1.25. L'Auti·e Soc· 1, · U . ·t .. . .,é · .- · "'1 L fI · , , J · O . . . , . ia e, mvers1 é populaue 4 
p,eu ,., . o~netuque qu est .~" .. ~ e~re. Et L. elevé lorsqu'on s'adresse au camarade ea_n Grave. - ,·g~msation, In.,tiatwe, , passage Davy._ Vendrédi ,rn · i à 81 '1 r' 
Grand1d1er qu1 aci;roche. l wtlw1du t1 son tou)', q i t d . Cohésion; La Panacée-Revolution; Le Machi- AnatoTYllie du cl l . l· b JU n, 1

• 1
2
, 

n'a pa!,l malus raison. ~ veu ,. propager, . onner ou faire nism~; Enseïgnement bourge6is et Enseigne- i~va' pai ic Y'· 
Harmel nous montre Limoges en état de fer circuler l 1dée anarchiste dans des mi- ment libe,·tai,-e; Cotonisaûon: bL·. ù. 0.10. - Gr~u~e ana~chiste du XIII', 42, rue du 

mentatiou. Que va t-il en sortir: lieux absolument réfractaires. La Société futui•e; L'individu et la Société; ter,-a-~ouh~. - Samedi, 17 juin, à. 8 h. 1J2, 
Vulgus prend un ton précieux pour causer à N 

1 
. . . Les Ave,i'tu,·es de Nono: vol. à 2.75. aaser ie entre camarades. _ ous u-ou ons essayer de l'ed1hon à E · • · ' sa tlaroe; après tJeaucoup_de mots, cette der- . . ' . hsée Reclus. -·A mon /rè,·e le paysan! L Emancipation, U. P. du XV• 38 rue de 

nii.;re a peut. être pris ,1uelques iùées. cmq centimes. Pour faire cela, il nous br. il. 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise : br.' à. l'Eglise. - Jeudi 15, à 8 h. 1/2 Le 'mcwia 
f n article fort intéressant, sous sa forme faut l'appui effectif, la c:ommande di- 0.10. - LtJs J1,·imiliJs :vol. i12.75. civil cont,·e l'union lib,·e, disc~ssion. Junle 

rrnste. de Ac!Jille Logeret. à propos de. la recte de brochures. Marqué~s à cinq A. Dai. - Les Docu,ments s'ocialistes, avec 19·, L'ir1•éligion de l'aveni1•, par Bon.' ' 
m,•mc morale des deux diil<'•rentes écoles : ,a . . préface de Ch. Malato : br. à 0.30. Fondation Uni ers "t • . . 
laïque et la i:on11-réganiste centimes, les brochures seraient ven- Georges EHévant - Déclrwations . Légi , 19 d v . l aire de Belleville, · d f . . · ' - , rue e Belleville. - Vendred~ 16 L 

ues 2 r. 50 ou 3 fr. le cent, selon le ttmation ~les actes de ,·évolte : br. à 0.10. maladies p,,0ressionnell r:.r · M' es • • . . o• es, pat· .1.enn azet. 
tirage que nous permettront les com- René Chaugh1.- Imm01•a,lité du ma,•ioge; L C . . . • La Femme esclave : br. à 0.10. , a amarader1e, .causenes populaires 

Enrico Malatesta. - Ent,·e· paysans br ~~. ~IV', 
8
13, rue de la SablJère ; jeudi 

à, O.iO. , ' · Jum, à h:112) discussion .générale. 
Domela, Nieuwenhuis.-Le Milila,•isme; U. P. du Faubourg Antoine 157. _ 

Edaca,tion libe,·tai,•e: br. à 0.10. ,. Ve~dred_i 16 juin,;à 8 h. 1/2. Le ;ystème, gé- 
Charles Albert. - Ouerre, Pafrie Ca- nésique des sociétés, par Micouleau. Mer- 

sp1·n1:1 : br. iL 0.-10. - Au. .. i.: ana,•chiste~ qui credi, 21, 1.L'amow• êt le Code civil, pa1• 
s'i!Jriorent : br. il 0.05. . A. clo Pacheman et Selignant. 
André Girard. - Ana,•chie: br. à 0.05. 
Ligue de la Régénération. - ·Moyens· de 

limite,· les {)l'ancles familles : br. ~ 0.30. - 
Socialisme et 111alth_usianisme : br. a 0.60. 
Noël Reibar. 7 A bas la gue,•re, poésie 

avec musique : 0.10. . 
La Chanson ouvrière, n~ 1.-12 oJians., 

6 avec musiq.,les autres s. airs connus: 0.50. 
L' <• anarchie "· - Tous les uuméros parus: 

0.10. - Los inven:dus sont envoyés, le J?Ort 
èLant seul iL la charge dos cama,rade,:., 

ElicJUf:LI es, sept textos difiél'OULs O fr. 201 Piqûres d'aiguille.- 7 Le xtes: 0.20 le~/0. 
lu t'enL. -- Port en plus. Les frais de port so~t évidemment en plus. 

Les Temps Nouveaux. 
.Jcau Gt·ave. dit les mots a dire sur l'affaire 

de la rue HoLan. ûn pourrait seulement lui 
mire remarquer que les ro.\ alisles ne sont p.as 
.-. écarter lorsqu'il s'afliL de n·oiclde et que la 
propaganùe par le fait fut le « fait >i de ces 
messieurs aussi. -· · 
Cltaries Albert i:rri!ie avec esprit ce vertueux 

:,,1. de J>ressensé . .re ne pense pas qu'il ait cru 
1ama:s :t e1:tte fac.;acle. 
Ln article intéressant de Henri ( bapoutt,t 

sur le protectionnisme et la surproduction. JI 
ait,-. ries faits rdatifs à la côte sud-ouest ùe la 
l•'ranef'. il le:; rüc.:ueille tout autour de lui. 
Il.eflleure 1;0 pas!>a:i t la thfol'ie néo malthu 
sienne ,·011cemant lïnsuffisan0e des produits 
et il la ,.·ntiquc. 
Dans !a t,ibiio1raphie .. 1. Oran) signale un 

,,uquin rp1'il est Jo seul a avoir lu. J'estirue 
lt !iilr,nre c;ur <le telle tolie sr:l'aiL uéces- 

u; LISF.UH. 

PAR CE OU'O,N' P.EUT ou DISCU.t,E 
OU l'ON SE VOIT 

L'ON Ll·RE LA 

mandes . 
Les camarades que l'idée intéresse 

nous répondront au plu.s vite afin de 
pouvoir mettre le travail en marche le 
plus tôt possible. 

Causeries Populaires de Courbevoie, 
Salle Gymnase, 7, avenue Marceau. - Sa 
medi 17 juin, à 8 h. 1r'2, Les mondes, la 
te,•re, la vie, par le camaràde Paraf-Java.l. 

Groupe· de Perpignan, Bar des VariéLés, 
salon réservé. - Samedi 17 juin, à 8 b. 1[2. 

1 Causel'ie par un camarade. Adresser corres 
pondance à Vassail, 34, rue du Four-Saint 
François, Pe11pig11nn. 

Piqures , d'aig.uille 
La Politique est une des plus grandes 

aLsur<li tés. 
Le 13ulletin de vote est l'armë des 

lûches et des imbéciles. 
Composèc par do~ camarades. 

>. --- 
'·" Ur!mnl•: A. •MAIIÉ. 

lmp. d<'S Ctnmrir~ l'op-µlait-c3, A. Libert.ad. 
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