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Dans tous les archipels océaniens, 
le tabou est le plus merveilleux instru 
ment de gouvernement qu'aient su créer 
les sorciers, aidés en la circonstance 
par les chefs guerriers de toute sor~e. 

Un objet quelconque++ terre, maison, 
femme, chasse, pêche - est-il à la con 
venance de ces dirigeants insulaires ? 
Il est un moyen bien simple de se l'ap 
proprier exclusivement,c'est de la sacrer 
tabou autrement dit, interdit, sacré. 

Quiconque viole le tabou est dé~laré 
sacrilège et criminel de lèse 'majesté 
au premier chef. 

Le tabou n'est jamais violé impuné- 
ment. 
On conçoit quel rôle important joue 

le tabou dans la politique et les mœurs 
puisque c'est sur lui que des malins 
émérites fondent leur sinécure. Les Baslyc:ots. 

Grâce à ce mode d'exploitation non 
moins primitif qu'ingénieux, la haute ~~·est- ce donc ~~e ~ette espèce animal~?• 
pègre océanienne vit grassement dans C est une sorte a animal appartenant a les- 
une douce oisiveté à l'abri des soucis pèce ovine, originair-~ du Nord de la France, 
d l' .· t satisfaisant au dépens dont le chef berger .s appelle Basly, de là son 
e exis ~nce, . ' . nom. Basly a plusieurs sous-ordres, dont le 

des abrutis, ses caprices et ses passions, nommé Lamendin. Il travaille au. compte des 
En France, où le tabou céleste CO~- grandes compagnies de Denain, d'An~in, de 

mence à ëtre un peu désuet, les candi- Dou.chy et de Courrières. 
dats du suffrage universel, d_eve.nus Il dé/end,grdce à u.ngrand nombre de chiens, 
habiles dans ce genre d'exploitation, très tiprement son troupeau contre les incur 
essaient de le présenter sous une forme sions du lou.p, et mérite par cela méme les 
nouvelle et de s'en faire le marchepied de compliments des actionnaires. 
leur ambition. Il a méme réussi par faire passer u.n vieux 

D'après eux tout individu qui a eu mouton roublard qui connaît toutes les routes 
la chance d'être, une fois, l'élu du suf- quiménent à l'abattoir etla seule.qui n'~ mène 

f 
· l d · t 1 même pas pour un loup. A propos de l assassinat de rage umverse evien par ce a " . . , · ,.1 t é Courrières, profitant de l'exaspération des 

tabou, c est-à-dire qu i es sacr pour mineurs ce mouton allait faire sortir le trou- 
le v11:Jgaire e~ qu'on ne peut plus, sans peau de' l'ornière; BoJ.sly, avec la complicité 
forfaiture, lm demander compte de ses d'un valet des actionnaires, un nommé Cle- 
actes. . menceau, l'a /ai~ saisir p;i.r. ses chiens et cons- C'est, dans le square Saint-Pierre; sous 
Etre passé tabou, ré~ond à tout., puer par ses moutons en CT'~a~t:•r:u. loup . ., l'œil revêche des gardiens, une débandade 

c'est là toute la. conception des aspi- Et les basbjcote ont repris l ornière, encore de gosses à réjouir M. Piot. Des petits sur- 
rants à la députation. pl~s enfoncés dans la boue. La. r: d~ leur tout : les hébésque les mamans bercent mo- 
Les tabous sont nombreux .dans notre l~me va donne_,. du IYJOO O/O a ceux qu: cul- lement,, sans i~

1
terrom,pre Ieur cauzète,'. cens 

douce « Patrie >> ; ils constituent une twent leur bëtise. dont les premiers pas hézitent,· ceus enfin 
sorte de congrégation religieuse et franc- -o- dont les quatre ou cinq' ans prèaent une im- 
maçonnique puissante, où tous CP,S dé- Les mouchards de la Presse. port,ance. 
trousseurs de bulletins de vote ont leurs C est un tableau charmant, un pêle-mêle I LETTRE OUVERTE 
mots de passe, leurs règles, leurs sym- Le métie~ de mouch~rd est en vogue, clans de .tê~e~. blonde~ et b~unes, un J?etit monde ' 
boles leur état-major et leur prolétariat: la cor-p~ratwn de la presse. ~ui s ajite, babille, rit, p1e?re, discute, a ses 
t t , ne hiérarchie de tabouticules. Les [ournsuu» se sont ~artagé .la besogne. idée~ sur les chozes ~t les Jens. 
ou e u . La Presse et l'Echo de Paris travaillent dans Minuscule est ravi. Il y a là du sable et 
L~ révolution est leur chose, leur pro- l'antimilitarisme. Le Matin travaille dans des « gosses ». C'est un endroit merveilleus Si nous aimions employer de longs p réam 
priété ; ~n _vertu ~e no~s ne sa_vons l'assassinat. Le Journal et la i"etite République pour s'amuser. Minus a raizon évidament. bules je ne saurais combien d'excuses vous- 
quelle mission providentielle, a~téneure cuniu.lent les deux spécialités. Je n'ai plus qu'à m'assoir et à regarder. faire pour avoir attendu votre lettre aimable, 
et supérieure à tous les droits, eux- Le Matin, - est-ce Matin ou Mâtln ? - qui Vous ai-je dit que les deus ans de Minus afin de vous remercier de votre accueil si 
mêmes se déclarent hautement les délé- dénonça dans l'aflaire Bédor trois coupcbles sont éminament sociables ? Le fait est indis- agréablement hospitalier. · 
gués naturels et imprescriptibles du "innocents» se donne le chic de faire ressortir entable : ce petit monsieur aime à s'intro- Je suis arrivé à bon port. J'ai même subi 
« Peuple souverain » dont ils revendi- l'in~ocence d'un quelconque dans une autre ~uire dans tous les jeus et à uze_r dé .t.,o.us les déja dans le dit port, deux .ou trois tem~ê 
quent le titre pow· s'arroger le droit de aQair-e. Jo:1et~. Jast~ment un g~os petit b~nho~e a tes. ass_ez ~edoutables. Mais tout est bien 

im Ces mandarins tiennent Quand donc les gens menacés par ces pour- laisse à ses pieds un petit seau; en tipe avizé, qm fimt bien. 
natui 0

1
P
1
Pfl etr:1 . ôles . ils ne voyeurs de bagnes et de guillotines, se décide- Minus s'en saisit et comence à remplir ·le J'ai lu le compte-rendu du Nouvelliste. J'a- 

na ure emen es premiers r , . . b d 1 d . 11: ·• • d · 'à · · 1 t · h bi é • • l d' , t . ront-ils a otter le cul e ces ma an rms o 0• - JOUJOU e graviers. voue qu première ec ure, SI a itu sors-je 
par. ent eux-~êmes ~u avec respec , cieux. '' Hélas ! le « propriétaire» de l'objet a vu aux mensonges de la presse, il m'a un peu suf- 
mais sont. toujours prêts à chan~er de CANDIDE. la cène. Il s'empresse de lâcher les jouets Coqué. Mais n'est-ce p~s ainsi que s'affirment 
couleur suivant la temp_érature, laissant qu'il tient pour venir arracher brutalement: la beauté, la force et la réussite de notre pro- 
au menu fretin le souci et les dangers L A h. t le seau des menotes de Minus : « C'est à moi pagande ? On ne peut répondre à nos angu- 
des risques à courir. es narc IS es çà ; done-le, » "' mcnts que par 1a calomnie, l'insulte, 1e men- 

Leur préoccupation constante est de , Minuscule est bien un peu étoné. Ses deus songe. Pourtant, il m'a semblé que, cette 
dire leur panégyri~ue, ou de _se f~ire & tes Syndicats ans n'arri~ent pas. à comprendre toute 1.a roi~, le «témoin» était to~~é dans 1e do- 
décerner des témoignages de satisfaction beauté du jeste de 1 autre. Il le regarde, hési- marne du grotesque et du ridicule. 
ai· d s conf ères à titre de revanche . tant, puis tranquilement, tournant le, dos, il Répondre dans le journal? User de mon 

P d e f . 1; vide et le silence autou; 'Le Syndicalisme, celui à l'églantine et au poze à tère son dèrière roze et s'amuze de, «droit» ? Et pourq~oi donc? Ou bien les 
ou e ai~e d . drapeau rouge, est en vogue chez Populo. bon cœur dans le sable. lecteurs de cette feuille n'auront pas assisté 
de le~rs rivaux _ou de leurs ~ versai~e~. Par décision voté_e par les antivotards de la La cène se répète pluziours fols. Toujours à la conférence et alors ils croiront de préfé- 

Mais le but important qu ils p~ursm- C_. G. du T. !e syndicat ïera.de Populo un syn- Minus se voit arracher des mains le jouet renco leur berger ; ou bien ils y auront as- 
vent avec acharnement, sans distrac- diqué conscient. . pris en toute candeur. Les mamans n'ozent sisté et ne pensez-vous pas camarades que 
ti · ilié d t t 1 f é é · d l De partout des ordres du Jour sont votés , . 1 h . . . . ' . , , ion Dl p1 i , e ou e a r n sie e eur t I t cttque révol tio naire-anti- trop sen mêler, mais eurs regards on ôtes Jti n'ai mieux à faire que de laisser leurs pro- . , t l t é epprouvan a a u n i . 1 d à f . . 1 • concupiscence, ces eu~ en r e au p~r-

1 
voterde de la c. G. du T. « Les camarades qui encouraJ_ent es mo.~tar s • aire resp~cter pres souvemrs , enrs propres jugements fac.e 

lement, car ce n'est qu après la pnse, sont partisans, etc ... ,, · la propriété: U no d èlcs morne se charje de à face avec le compte rendu mensonger dudit 
de possession du siège de député qu'ils De partout on dit que la tactique de la Ç. G. l'opéracion : << Voyons, petit. ne cc vole» pas journal ? Le doute naîtra sur la loyauté de 
J)euvent passer définitivement à l'état du T. est éminemment anarchiste, les milt- ce jouet ; c'est s mon fils. » Minus n'o- t pas J leurs pa- leurs et peut-être commenceront-ile 

d /> d , t d la 
1 

,.
15 

tants syndicalistes sont presque tous, paraît-il, convincu. Il cède â la force; je puis vous à lever le voile qui recouvre les agissements 
c ago es e e , te · d hl L Les die· t e t l'école d · l' J' · · · 1 ' · • • ,. • é à es anarc is es. « yn a s e assurer qnc c est a unique raizon <Jill e de ces messieurs. 
Aussi la haine qu ils ont JUr ceux la révolte » f . d 1 "' d I' · · <l · . . ll : ait se ren re. uar ons-nous , user pma1s o pareilles 
ut tentent de les détourner de ~e. e li convient de nous _o:cuper de ce mouv~- Les bébés sont toujours anssi rozcs unssi formes. Elles sont trop puériles et vont à 

· ·o t ·é I tionnaire est-elle m-1 ment d'étudier ce qu'il est quels résultats 11 . ·. . ' , . . oie c n re I vc u 1 , , '. ' potelés· les jeus continuent aussi bruyants· l'encontre de ceux q111 les font. Qn1 veut trop 
_ bl ,1. L ] • · · ti pourrait donner. ' · ' .. . 

~ommefümra e: ou es es insmua ions I En elI1t, le syndicat. c'est l'école de la revolte. les mèm~s rires .fuzcnt <l? t?ntes part-r, et pronvcr. ne pr?nve rien. . 
~nobles sont déversées sur les gêneurs. Un des militants syod icalistes, élu grace à une pourtant Je ne pms me réjouir ; cc ne sont Que vient faire à propos de morale co peut 
ls- n'admettent pas les tempéraments j majorité membre du ComHA confédéral, expll- l plus des bébés jouflus et rozcs; cc sont des bonhomme à demi cul de jatte, sa barbe, ses 

E TABOU qui craëhent sur leur masque d'hypo 
crisie et dévoilent ù la face de tous leurs 
mensonges et leurs intrigues. 

Nous sommes en plein taboutisme, 
nous marchons même à pleines voiles 
dans 4! ta boutisme 1< révolutionnaire ». 
Les fidèles de cette religion nouvelle 
n'ont pas besoin de se fatiguer le système 
cérébral à penser pur eux-mêmes ; leur 
mentalilé ne doit pas dépasser celle d'un 
écho ; quand les maîtres parlent les es 
claves n'ont plus qu'à s'incliner en di 
sant : 1< Amen l Entendre, c'est obéïr 1 » 
0 bétail, quand te guériras-tu des 

TABOUS? 

que clairement l'imbécillité de l'idée c'le m11)0- 
rité, Au syndicat, on apprend aPopulo, fabri 
cant de canons, de fusils, que la guerre et l'ar 
mée doivent disparaître ; on lui apprend aussi 
à discuter les prix de façon des fusils et des 

CASSIUS. 

ca nons. 
Au syndicat, on apprend à Populo, gardien 

de prison, que les hommes sont frères et on 
lui apprend aussi qu'il faut demander quel· 
ques sous do plus à M. le Ministre pour son 
service de chien de garde. 
Au syndicat, on apprend à Populo fabricant 

d'autorité qu'il ost idiot de voter male on lui 
apprend aussi à. vot.er pour savoir s'il est fati 
ga_ot de travailler 10 heures par jour, s'il est 
utile d'J gagner 3 sous de plus; s'ils ne crai 
gnaient paede paraître trop .... anarchistes, les 
militants syndicalistes feraient voter Populo 
pour savoir s'il est idiot de voter et Populo 
marcherait. 
La Majorité a dit q.u'!l était fatigant de tra 

vailler 10 heures ou 12, elle aurait pu dlre que 
c'était logique, Populo, le syndiqué conscient, 
se serait incliné. 

Concluons de tout cela que les anarchistes 
doivent participer au mouvement ouvrier ré 
voluüonnatre, que Je syndicat est bien l'école 
de la révolte ! · 
li convient de faire entendre nos voix, par 

fois gênantes, dans ce troupeau, ce bétail syn' 
diqué et syndicaliste. Il convient que les 
anarchites se déclarent nettement antisyn 
dicallstes. Il est faux que le syndicat soit l'école 
de la révolte ; c'est, au contraire l'organisme 
d'adaptation au milieu, fabriqué par la hé 
tise des ouvriers. On y apprend le respect de la 
majorité, on y perpétue l'esprit de corpora 
tion, on y fait de la politique de métier. 
Le syndicalisme, que de nombreux camarades 

ont considéré soit eomme un but soit comme 
un moyen, perpétue l'abrutissement de la 
masse, nous devons. le combattre. 
Pour être un syndiqué conscJ..ent il faut faire 

abnégation de sa personnalitt,· être décidé à 
s'incliner devant la majorité. Un anarchiste 
dans un syndicat doit donc être un élément de 
désorganisation. 

Chiquenaudes 
11:T 

Czoquig.aoles 
' 

Maxime MARIO. 

AU SQUARE 

homes, des nains ayant, toutes les tares, tous 
les préjujés des autres homes, ayant surtout 
l'idée de propriété; c'est une moisson alreuze 
qui pousse, toutes les mauvaizes herbes 
semées à plènes mains dans cos cerveaus 
neuf;. 

Et au dessus de ce petit monde qui étale 
déjà en racourci toutes les tares des homes 
faits, il y a le peupla <l'es mères. Eles sont là 
qui veillent à l'éclosion des mauvaizes herbes, 
souriant, bavardant, contant les faits du 
jour. 

Eles sont les pires éncmics de fours pe 
tiots. Leur tendresse est imbécile dans 
toutes ses manifestacions. Ele font de leurs 
enfants des esclaves, les esclaves de tous les 
mensonjes, do toutes les vilenie~. 
Je sonje avec angoisse à toute cète heso 

gne d'abêtissement. Combien de ces bébés 
s'évaderont plus tard do l'éducacion recue ? 
combien pourront rejeter cèto tunique de 
mensonjcs, d'idées fausses ? Je n'oze y 
penser ... 

Mais Minuscule, sans rancune, s'est planté 
devant un de ceus qui lui ont arraché les 
jouets des mains. Il tend ses menotes. son 
bon rire éclate, il veut jouer, et la méfiance 
de I'autre tombe devant cète gaité irrésis 
tible du bon gros bébé. 

Alons, petiot, eomence en jouant l'œuvre 
qu'il est bon de remplir : détruis la méfiance 
de ceus qui t'entourent ; fais-en des cama 
rades. 

(Ortografe simplifiée). 
Anna\MAHÉ. 
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aux. Camarades de Vitry-le-François 



heveux, ses béquilles. sa nationaFté << itali?~ 
macaronlqne >l ou « russe hirsute », - J i<l 

~ ouï dire quti Ies papes, en majorité, étai~nt 
des Italiens macaroniques. - alors que 1 on 
;lisse si rapidement sur les arstnments·t N'est 
ce pas prouver que, comme Dieu, pour tout 
puisaant qu'il soit, notre contradicteur ne peut 
paa faire l'impossible. Et que s'il peut se mo 
quer de l'animal qui digère, il ne peut réfuter 
avec la même force l'1Ure qui pense et qa.i vt:ut. 
Et que penser de la complainte finale sur 

les bombes et les assassinats anarchistes, 
alors que je n'ai pas évoqué les souveniri, 
tragiques des dragonnades, de la S1 Barthé 
lémy, de l'inquisition, considérant que _d" 
pareils arguments n'étaient d'aucun poid 
dans notre discussion ? Le christianisme n'est 
pas mauvais par les cadavres qu'il a semé 
sur sa route, mais en tant que doctrine fausse, 
prometteuse de paradis fictifs. 
Et quelle attitude de Capitan : <• Noua vous 

bar1'e1'ons la route par tous les moyens.» 
La bombe « illégale » ? ou la guillotine « lé 
gale » ? L'épée de Charlemagne, le poignarJ 
Je Jacques Clément; de Ravaillhac ou le bû 
cher du tribunal inquisitorial après torture. 
Fichtre ! vous me permettrez d'avoir un 
petit frisson. Cela est d'autant plus com 
préhensible que j'ai dans les oreilles îes ap 
plaudissements de la salle acclamant mon 
contradicteur. 
Je vitupère bien inutilement puisque je re 

viendrai m'expliquer avec I'ahbé qui accepte 
le défi. 
Je passe, vous le comprendrez, sur le deu 

xième article, signé L. J'aurais trop à faire 
si je me préoccupais des abois des roquets 
et des commentaires de concierges. Mais jo 
ne croyais pas, certes, avoir si bien réussi. 
Ce n'est plus de la colère, c'est de la rage. 
La bave coule des lèvre du sire. Jamais ma 
guenille n'avait fait l'objet de tant le com 
mentaires. Est-ce un amoureux dépité ou un 
prètre ébranlé dans sa foi qui répond ? Au 
rais-je empiété sur le terrain amoureux ou 
sur le terrain catholique.de l'abbé? Vrai, je 
ne sais que penser. 
Et si je m'adresse à vous, sout en particu 

lier, camarades qui m'avez invité, je vous di 
rai combien je suis heureux, que l'incident, 
après avoir allongé votre mine devant la far-ce 
mauvaise vous ait libéré de l'emprise que met 
tait sur vous le milieu où vous viviez depuis 
votre enfance, tunique de Nessus dont vos 
épaules ne pouvaient se débarrasser que 
sous le choc violent capable de vous faire 
rompre nettement avec votre entourage. 
Peut-être sentirez-vous durement la haine 

des partis s'abattre sur vous ; vous verrez à 
chaque vilenie nouvelle combien vous avez 
porté juste pour tant troubler le troupeau des 
oies domestiquées. 
Le travail élaboré, c'est vers les réali 

sations pratiques que nous allons, si chacun 
de nous commence l'action par lui-même et 
sur lui-même sans attendre de Messie sau- 
veur ou de lois rédemptrices. . 
Allons, à bientôt, tous mes amis et vive 

l'anarchie. 
Affectueusement vôtre 

A.Ibert LIBERTAD. 
P. S. - Vous vous étonnez que les autres 

journaux n'aient pas bouqé, pas dit un mot. 
Vous ne voudriez cartes pas qu'ils complimen 
tent l'abbé de son échec, et pouvaient-ils dire 
qu'un anarchiste avait eu raison? ..• fi, les vi 
lains. Savez-vous que ça ne s'attaque pas 
qu'aux curés, ces sales bêtes, mais à tous ceux 
qui cherchent à tromper. quels que soient les 
moyens qu'ils emploient. 

A. L. 

Les Petits profits 
à teurriëres 

Tandis que le monde entier est angoissé 
à la pensée de l'affreuse catastrophe de Cour 
rières - douze cents mineurs exterminés, 
au fond des fosses, par un coup de grisou ...:. 
le· Temps, dans son numéro du 12 mars, au 
lendemain même du désastre, songeait aux 
actionnaires de la Compagnie : 

La catastrophe de Courrières, écrit-il, 11 
provoqué hier à la Bourse de Lille une baisse 
importante sur les actions de ces mines. De 
3.680 francs les actions ont passé à. 3.050 fr. : 
c'est une perte de G30 francs, c'est-à-dire de 
17,11 0/0. 

Exercice. Répartit. 
Fr. 

Exercice. Répartit. 
Fr. 

Entre l'erreur et la vérité, entre le men 
songe et la raison la bataille est engagée, la 
lutte est âpre et opiniâtre. Elle est, et elle 
doit être sans ménagements, comme sans 
pitié de part et d'autre. 

C'est pourquoi lorsque nous sommes en 
tutte aux persécutions nous ne devons pas 
nous en étonner. Cela est pour nous un 
exemple, un encouragement à la fermeté, 
une indication nous montrant l'attitude im 
pitoyable que nous devons prendre dès 
maintenant, 
Il est pourtant nécessaire de souligner, 

chaque fois qu'ils se produisent, les actes 
d'arbitraire et de tyrannie. Cela est d'autant 
plus significatif que souvent ces actes éma 
nent des gouvernements soi-disant démocra 
tiques. 

S'il existe encore quelques naïfs ayant 
conservé des illusions sur le compte des 
régimes républicains il faut que leur foi 

LA VIE (1) 1-soit ~ien aveugle pour résister au monceau 
de faits et de preuves que nous ne cessons 
d'amonceler. · 

ITIONS I C'est à quoi je songe dans le train qui 
m'emporte. ... 
Par la portière, devant mes yeux se dé 

roule un spectacle grandiose et magnifique. 
Le lao de Genève étend son immense nappe 
bleue d'une calme limpidité. C'est d'une 
douce tranquillité que seule trouble la brise 
ridant légèrement la surface des eaux et 
gonflanl à peine les voiles des coquettes em 
barcations. Au second plan une merveilleuse 
chaine de montagnes dressant vers le ciel, 
leurs cîmes éblouissantes de blancheur. Le 
Mont-Blanc surmonte orgueilleusement le 
tout de son sommet argenté au-dessus duquel 
le soleil rayonne de toute sa splendeur. Quelle 
beauté majestueuse et pittoresque! Quel est 
le présomptueux 'qui oserait dépeindre ou 
reproduire un pareil tableau ? Ce lac mer 
veilleux, ces montagnes magnifiques et de 
l'autre côté les fo1 èts touffues qui garnissent 
les côteaux et les collines. 

Quel pays ! Quelle nature ! · Toutes les 
beautés, toutes les splendeurs semblent s'y 
être rassemblées pour y constituer le monde 
le plus captivant. • 

Libre et heureuse Helvétie ! Comme il doit 
faire bon aimer, vivre et jouir dans ton sein! 1 
Détrempons-noua. Cette beauté, ces sites 

p ttorcsques sont hélas comme le reste de 
l'univers la proie du capitalisme. 
Partout, dans tous les coins, la hideuse 

publicité étend .ses griffes. Dans les villes, 
dans le moindre des hameaux, le commer 
çant l'hotelier, le restaurateur sont à l'affût 
pour dépouiller sans merci le touriste et le 
voyageur. 
Pays mercantile, pays de bourgeois, de 

noceurs, d'aristocrates et de catins ! 
République pourtant -et vieille Rëpubli. ,.j 

que ! Pépinière de protcstants, d'hérétiques Il 
ces devanciers de.la,r6volte. "' 

Maisaujourd'huila bourgeoisie helvétique 
les descendants de Tell d6fendent opinlâtrs 
ment lo patrimoine sur lequel ils vivent e 
s'engraissent, Pas de pitié pour lo révolté 
pour lo prolétaire, pour l'éternel mécontent 
le critique de l'organlsatlon sociale, le d, 
molisseur des préjugés et des inslitutioIJ 

P-~--·-· --- Frc:1..111·"" .....,d .. v&v~vvo.;, - 
1896 54 
1897 60 
1898 70 
18()9 90 
1900 125 
1001 110 
1902 100 

Nous n'avons pas sous les yeux les divi 
dendes do Hl03 et 1û04. Quant à celui-de 1905, 
on peut l'estimer à 104 francs. En effet, une 
note do la Compagnie des mines de Couriièr-es 
publiée .dans les journaux de Lille, ces der 
niers jours, au cours m€me de la catast1•ophe, 
annonçait la distribution d'un « dividende 
provisoiro (troisième acompte sur l'exercice 
1905) de· 2G fr. 25 ». C'est donc déjà 78 francs 
que chaque action a pu encaisser pour cette 
année; avec le quatrième versement, le divi 
dende total de 1U05 s'élèvera donc à 10'1francs 
pour un versement de 10 francs; c'est à dire 
1.0110 0/0. > 

Et le cours moyen des actions - repré 
sentant un versement effectif de 10 francs - 
était en 1901 de 2.393 fr. 75 et on 1002, de 
2.l128 fr. l~1. 
Le Temps nous apprend que ces jours der 

niers, le cours dé ces titres était, à la Bourse 
de Lille, de 3.680 francs, et que, à' la non 
velle de la catastrophe, ils ont fléchi à 
3,050 francs. « C'est une perte de 630 francs, 
c'est-à-dire de 17 .11 0/0 », nous dit le Temps. 
Il faut ajouter que cette perte avait été pré 
cédée d'un gain de 3.670 francs, c'est-d-dire 
de 3670 0/0. 
Les revenus énormes des actionnaires 

oisifs - rapprochés des salaires de famine et 
du labeur douloureux, malsain, périlleux des 
ouvriers mineurs - sont stupéfiants. Ils sont 
pourtant loin d'être une exception dans l'in 
dustrie minière. 

Edgard MILHAUD, 

LES PROBLÈMES .DE 

DÉFI QUELQUES 
( Suite et tin) 

Sommeil. - Comme les autres cellules du 
corps humain les neurones en travaillant pro 

Donc, le bout de papier acheté 300 francs duisent des déchets. Ces déchets appelés pono - 
put se vend1'e jusqu'à 55 000 francs. gènes font rétracter les arborisations ncuro- 

En 1896, la Société qui, jusque-là, avait niennes. • 
existé sous la forme d'une Socit1t.i civile mo- Dès lors, comme lorsqu'on écarte les deux 
difia son régime et, conformément à ia loi charbons d'un arc voltaïque, l'étincelle ne [ail 
du 1 cr août 1893, se transforma en Société lit plus, l'influx nerveux cesse de mettre en re- 

1 r cti s. C'était une transfor- lation les diverses parties ~u cerveau, il y a 
ano~yme pa a on, . . . · ce que l'on appelle sommeil. Certains narco- 
mation ~ un _caracter~ purement J~r1d1que, tiques produisent le même effet. 
une 1?od1ficat10n ex~ér1e~re. Celle~CI se dou- Lorsque les produits ponogènes sont com 
bla dune autre modification, extérieure éga- pten ment éliminés les arborisations repren 
lement, mais extrêmement importante à nent leur position et les divers lobes corn 
notera.. car elle dissimule la situation finan- muniquant ensemble, l'individu revient à. 
cière 1'4elle de la Société et le r-endement t'{1ec:tif l'ètat de Teille: c'est le l'éveil. 
de îenireprise, L'Annuaire des valeur-s admi 
ses à la cote of[icielle de la Bourse de Paris 
l'indique en ces termes, insuffisamment 
clairs : 

gnie des mines do houille do Courrières » se :L 2'10 000 francs, ce qui fait ;,4 fr;inr,-1 par • Les hystériques sont inconscientes généra 
copstltue, Le d·~crct de concession prévoit. action. Ilien n'est changé au résultat réel, et 'lament, et Impulsives. Le sens ~énital est sou· 
une durée illimitée. Le capital social est de' à la situation réelle, mais l'apparence est yent excité anormalement. On arrête presque 
üOO 000 franès, divisé e" J ooo a,tio·,s lihf\• p1of<1ndémcnt 11u<lifii-!P, En , ffr.,, Ie capital immédiatement les crises d'hysthérie par l'in 
rées, nominntivcc de !,00 frEi,\CS chacune. ay:•nt éto, lictiv::numt, r alevé à 6 millions il tl roduction d'un objet dur dans le vagin et par , . o· · ' ·t corn i d i 
C'e"t là la totalité de la mise de fonds ('fl'e~"." semble que ch 1(!Uff action na rapporte plus ' pre~s on es ova ras. 
tuée. que 54 Irancs polU' 100 francs, c'est à dire r~rpnohsme. - Résultat de l'éputseuieu 

Avant d'indiquer quels nont les bénéfices ti'1 0/0, alors ,11,u l'a1m1:11 précédente l'action dol influx cérébral. (Voir les artlcles de La- 
d. t ih ' r di Id d d ·>oo f ' . d i d 't . di . vlalle). is ri ues scuu orme de 1v1 en es, nous c .., r=ncs, qui cnna t roi a un 1v1- 
noterons qu'une part des bénéfices nets, dende de 1.600 francs, rapportait évidem- . Catalepsie. - Aberration dans I'inerva- 
10 0/0, est prélevée chaque année en vuo de ment fia3 0/0. L'énormité des bénéfices do han motrice. Dana l'~ypnose la convergence 
la constitution d'une réserve, jusqu'à ce que l'entreprise est ma.iquéo. prolong~e d_cs actes visuela suftlt à. la provo 
le chiffre de la réserve attcignbH00.000 francs. C s béncficcs, et les dividendes, apparat- qui°r. L fndiv!du dans cet état est comme mort. 
C'est le surplus qui est réparti entre les ac- tront tels qu'ils sont ai l'on mot au point, c'est térf ::l'mShlees nmaevoibi· plus dod retlnftiot.nl. avec l'ex- 
ti · d' · à di · 1. . · . · w res (Jar en or ongtemps ionnarres comme ividendes. ire s1 on ramène le capital represent6 p11r les positions les plus bizarres 

O!, voici les répartitions annuelles qui ont chaque action à son niveau réel : 10 francs. p 1 . · . 
eu heu depuis le début jusqu'en 189j année Ces explications données voici les divi- d ara ysie. - Impuissance motrice, lésion , 

1 
. . . ' , . . ' es centres nerveux ou perturbation des neu- 

ou e régime de la Société fut modifié. dendes repartis depuis 1896 : fanes _moteurs. Une violente commotion, l'o- 

HEPARTITIONS ANNUELLES AUX ALT!UN:::i 1 "'·'""rn'"",; !';·;;;:::;; : ,~~!r!~~:é~. ~ •. ?ft~H~~~t~oTn __ ~_!., !~a~.t~;:3_-~-~~~~ti~.~ 
- ' - ---- ----- -- -- -- --- -V - __ ,.. .... J! ......... Y/ 
peuvent détruire cette perturbation neuro 
menue et enlever la paralysie. 

• • • 1852-53 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 

1.600 
900 
500 
600 
700 
825 
900 

1.-000 
1.300 
1.200 
1.150 
1.150 
1..200 
1.300 
1.450 
2.000 
2.300 
2.000 
1.500 
1.600 
1.600 

Néant 1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 
18!!4 
189t 

150 
150 
150 
150 
200 
200 
200 
250 
300 
500 
600 
400 
500 
450 
600 
800 

1.600 
1.750 

Ainsi, des actions pour lesquelles on avait 
versé 300 francs rapportaient dès la cinquième 
année 150 francs, c'est-à-dire 50 0/0 ; en 
1865 - la treizième année ...;.. elles rappor 
taient 300 francs, c'est-à-dire 100 0/0 ; en 
1867, 600 francs, c'est-à-dire 200 0/0 ; en 
1890, elles rapportaient 2.000 francs, c'est-à 
dire G66,6G 0/0 ; en 1891, 2.300 francs, c'est· 
à-dire 766,66 0/0. 

Aussi, ce s'étonnera-t-on pas des cours 
fabuleux auxquels montèrent ces titres. 

Nous n'av,pns sous les yeux, dans le 
Manu.el deB Fonds publics et des Société, par 
actions de Cour tois, que l'indication des cours 
de la période 1872 à 1881 - c'est-à-dire 
d'une période pendant laquelle les dividendes 
n'atteignirent pas, tant s'en faut, leur plus 
haut niveau ; et pourtant voici les cours très 
élevée/ auxquels se négocièrent à la Bourse, 
pendant cette période, ces actions émises à 
t1'oiB cents /rancs : 
PLUS HAUTS ET PLUS BAS COURS ANNUELS 
Exer. Fraocs Francs Exerc. 

1872 13. 000 et 11. 500 
1873 25. 000 -17 .250 
1874 38.500-23.625 
1875 55. 000 - 37. 350 
'1876 39. 825 - 24. 000 

29 .000 et 23. 000 
27.500- 23.000 
27.50Q- 22.550 
29.4.80- 25. 750 
28.100 - 25.205 

1877 
1878 
1879 
1880 
1881 

Lors de la transformation en société ano 
nyme, le fonds social (c'est-à-dire la conces 
sion de Courrières et la mise de fonds de 
û00.000 francs versés en numéraire par los 
associés originaires) a été fixé à 6 millions de 
francs et divisé en · G0,000 actions de 100 rr., 
libérées et au porteur, qui ont été réparties 
entre les associés de la Société civile à. raison 
de 30 actions nouvelles par chaque action ou 
part ancienne (p. 1887). 

Ainsi, ce sont les mêmes anciens associés 
de la Société civile qui reçoivent les non 

Puisque le grand organe de la classe capi- veaux titres, à raison de 30 titres nouveaux 
taliste croit devoir détourner même une par- par chaque titre ancien, et le capital effecti 
celle de notre attention des malheureux vement versé est toujours l'ancien capital de 
mineurs broyés, asphyxiés, brûlés dans les G00,000 francs, que l'on ne relève, en appa 
galeries souterraines où ils peinaient dure- rence, à G millions, qu'en faisant intervenir à 
ment, et la dériver sur le sort des action- côté, par un procédé très singulier, comme 
naires, nous nous occuperons, après lui, de élément du fonds social, la conceuion elle 
ces actionnaires, - plus sans doute qu'il ne m~me. Les mêmes hommes, ayant fait un 
voudrait - et, en rappelant seulement un même versement, empochent - sous la forme 
certain nombre de chiffres, nous montre- de trente trentièmes - une même somme. 
rons que celte mine, qui devait être le tom- Et, en effet, nous constatons que les 2 000 
beau de ces douze cents ouvriers, fut, pour les actions de 18fl'i se partagent un revenu de 
capitalistes qui la possédaient, la source 3 200 000 francs, ce qui fait 1.600 francs par 
de vertigineux profits. 1 action, et que les 60 000 actions de 1896 so 
C'est le 27 octobre 1852 que la « Campa- partagent une somme à peu près égale : 

Rêve. - Le sommeil n'indique pas I'anéan 
tissement du travail psychique. Les vibrations 
moléculaires continuent sans que l'lndividu 
s'en aperçoive - que de fois avons-nous cons 
taté que des idées embrouülées hier étaient 
claires aujourd'hut - Généralement des lobes 
cérébraux ayant beaucoup travaillé ont produit 
beaucoup de déchets et la rétraction des arbo 
risations est con plëto, maia il peut arriver 
que des cellules lègèrement excitées dans la 
journée - une personne aperçue, un nom jeté 
dans uno conversation, un fait su; lequel nous 
n'avons pas eu le temps de réfléchir, etc, - 
restent en rapport les unes avec les autres et 
leur travail produit des images et des idées 
souvent hétéroclites vu la dlverslté des cellu 
les en rapport. C'est le phénomène du rëve, 
Hallucination, - Les prolongements pro 

toplasmiques des neurones appelées arbor-i 
sations ou ch1welu sont sxtrëmement mobiles. 
Sous une lniluence chimicoactive morbide 
ces prolongements peuvent se déplacer et les 
impressions sont altèrées. Ex. : Les centres 
des Impressions lumineuses sont mis en actl 
v!té par les nerfs olfactifs, ce qui fait que les 
sensations odorantes produisent des images vt 
suelles : c'est l'hallucination.. 

Hystérie. - c< C'est une inhibition partielle 
des centres d'élaboration psychique» (Charcot.) 
Il se produit alors des perversions dynamiques 
dans les centres nerveux et une réparütiou 
inégale de l'énergie nerveuse, d'où des parties 
anesthésisiées et d'autres huperesthéBiées. 

Nous croyons avoir épuisé l'étude sucointe 
des principaux phénomènes cérébraux. Les 
camarades soucieux de savoir pourront con 
sulter des ouvrages spéciaux. 
Les quelques notions données ici, bien com 

prises et appliquées dans les questions sociales 
peuvent cependant - leur importance étant 
considérable - aider à résoudre les problèmes 
que la vie pose sans cesse devant nous. SI les 
hommes avaient bien compris ces phénomènes 
psychiques et la philosophie qui s'en dégage 
ils vivraient en anarchie. 

MAURICIO~. 

NOTES ET IMPRESSIONS. 

OUCE p l s 

mauvaises. 



U A L I T E, S I rien que des gPudarmes, dont on vi~I du A C Î ; roritc d'augmenter l'eflectil. 

1 
Lo nouveau ministre de l'Intérieuë, \in 

. · républicain pur jus, un vieux de la vieUle, 
La plainte des troquets et empoisonneurs 1\1. Clemenceau, vient de se tailler un grand 

patentés contre l\11\1. Mesureur e.t d~ Selves, succès en l'annonçant lui-même aux mineurs 
vient d'avoir sa répercussion en Justice.. en grève du Pas de Calais. 
Le Tribunal, considérant que ces Messieurs Les Lebels des pandores cracheront désor- 

avaient fait placarder une affiche ~ontre mais d'excellents pruneaux ; leurs baïon 
l'alcool en tant que personnages publics, se nettes et leurs sabres feront do bienfaisantes 
déclare incompétent. plaies qui éviteront la pose de sangsues. 
Ah farceurs! fallait-il que vous ayez cons- En attendant l'arrivée de ces paternels 

cience de lïmb6cillité du populo. . , ~ gendarmes, le gouvernement vient d'en- 
Voyons, est-ce quo votre patron, 1 Etat, L voyer sur les lieux quelques soldats : 4° 

principal intéressé dans l'énorme consumma- hussards, 2,0 d'artillerie, 19° chasseurs, 
tion d'alcool, aurait toléré votre r vol.te contre '..!1 •· dragons, 13", 3:3°, 45" et 73° d 'infantei io 
lui. Non, n'est-ce pas? il vous aurait congé- Un souffle .... un rien .... 
<lié comme deux malpropres. . · 
Et puis, M. Mesureur, si l'alco?lisme

1 
n'~.va1t 

jeté dans vos hospices et asiles d aliénés 
quantité de gens, vous n'auriez pu parler ue 
l'exiguïté des locaux hospitaliers, ni de ce 
grand programme de réformes rép~blieaines, 
anticléricales, etc ... etc .. , entreprises à 1 As 
sistance Publique. . . 
Vous n'auriez pas été le bon Directeur, Ill 

M. de Selves le bon préfet. 
Il est vrai que vous avez casé en la place 

votre copain Mirman. L'A. P. est plus u_n 
refuge de blakboulés politiques que de mi 
séreux. 

EZ. CLAI RON'S ! rn so ple de plus pour les naîfs. 
, nous arrivons, Girault et moi 

r,mtiè"re sui;;se, à Vallorbe. Aussitût le 
train est entouré. Girault est prié de descen- 
ro et notification lui est faite de l'arrêté 

d'expulsion qui le toue Ji,~. De suite on le rem 
arque ponr Pontarlier. 
Pas d'eipulsion pour moi, ces messieurs 

m'ont oublié. Fort à regret, ils me laissent 
poursui,;re ma ronte. J'arrive à Lausanne où 
Je soir la conîéreuce doit avoit lieu à la Mai 

du peuple. Je eucule à travers la villt> 
ivi de quelques policiers qui notent avec 
in le nom lit I'adresse des camarades qu·' 

je visite. Ici règne uno véritable terreur. 
Depuis quelqlle temps, la grève des ébé 

nistes met la clique patronale en émoi. De 
plus a~11nt, le prétexte de la découverte de 
quelques kilos de dynamite on en prof~to 
pour expulser en masse les camarades étran 
gel'S. Onme cite le cas da nombreux Italiens 
qui ont. dû partir. L'un avec ses six enfants, 
un autre expulsé de Suisse, de France, 
d Italie, de Belgique, ne sachant où diriger ses 
pai;. C'est la gL1erre sans merci. 
Devaut ces faits, devant un tel déploie 

ment do forces policières et gouvernemen- 
àJeq, ne voulanrpas être la cause de nouvelles 
expulsions, je reprends ma route me diri 
geant sur Genève. loi mêmes comédies, mè 
mes ·surveilfonoes. 

En définitive je fus obligé de quitter la 
libérale Suisse sans faire les quatre confé 
rences organtsées, avec la menace d'expul 
sion suspendue sur ma tête et n'attendant 
pour se produire que la première velléité de 
propagande de ma part. 

Gai soleil de printemps qui argente les 
sommets éternellement éblouissant!<, elle est 
jolie la Ilépublique que tu éclaires ! Comme 
ces hommes, ceslois, ces institutions abîment 
et pourrissent cette admirable nature ! Quelle 
désinfection il vous faudra, paysages, villes 
rivières, montagnes! A quand cette définitive 
purification ? 
Bons crétins socialistes, tourtes républi 

caines, aveugles et Imbëctles, je vous con 
seille de venir me vanter le charme et la su 
périorité de vos démocraties ! 
Sainte Russie! Libre Helvétie ! Espagne 

Inquisitoriale ! France intellectuelle ! vous 
vous valez ! Ici le knout ! là l'expulsion ! 
plus loin le garrot, la torture ! chez nous la 
prison! Voilà notre universel partage, pen 
seurs et révolutionnaires ! 

Merci de vos poursuites. Merci de vos per 
sécutions. Elles nous serviront. Elles seront 
des arguments nouveaux, des aliments à 
notre propagande. Aidez-nous à. dessiller les 
yeux des naïfs et des inconscients qui consti- 
uent encore votre principale force de 
réaction. 

Merci de votre répression, elle nous indi- 
que l'épouvante qui vous anime. 
Vous frappez, donc vous avez peur. 
~ette conviction est un encouragement 

qm nous réconforte dans lk bataille. 
André LORULOT. 

Lyon, 20 mars. 

Sur la grande roule, dans la 
campagne,' on devine au 
loin une masse grouil'iante 
que précèdent des sonne 
ries de clairons. 

Qui êtes-vous, clairons ? 
Que sonnez-vous, clairons ? 

Je vous entends, là bas, au loin, sur la grand'route, 
je vous clistiugue à peine, et pourtant il me semble 
que, sur le long chemin, sillonnant sous la voute 
une foule vous suit ; la terre même en tremble 
d'un piétinement lourd, d'un grondement lointain, 
qui rappellent les bruits des forges de Vulcain. 

Qui êtes-vous, clairons? 
Que sonnez-vous clairons? 

Quels cris jetez-vous donc dans le calme des champs? 
<< C'est un pas redoublé 1 » Mais alors, seriez-vous 
ceux que j'attends, en vain, depuis bien, bien long- 

temps?] 
Le troupeau des vaincus, qui aujourd'hul, debout, 
veut réclamer sa part de Jouissance et de Vie 
et détrutre à jamais toutes les infamies ? 

Qui êtes-vous, clairons ? 
Que sonnez-vous, clairons ? 

Sonnez-vous enfin l'heure où les peuples égaux, 
rassemblés dans l'élan de la Victoire proche 
vont, maintenant, sans peur, détruire les châteaux 
et faire dans le mal une e[royable encoche. 
Flot qui monte vers moi, sans drapeau, sans icône 
est-ce vous qui partez pour renverser les trônes ? 

* .• . 
Bebel, le grand leader socialiste allemand, 

avait envoyé un télégramme de félicitations 
à un journal d'outre-Manchc, sur le suooès 
remporté par le Parti Libéral au nouveau 
Parlement. 
Les socialistes anglais sont vexés. lis 

viennent Je répondre au g.iiîeur berlinois 
que le progrès dépendra seulement de la vic 
toire des socialistes sur les partis poli 
tiques, y compris le Libéral. 
Bebel imitant la platitude des socialistes 

français envers les gouvernements n'a pas 
eu de succès en Grande-Bretagne. Pauvre 
Bebel ! 

Qui êtes-vous, clairons? 
Que sonnez-vous, clairons ? 

Oui, vous sonnez, parbleu, le refrain joyeux, 
qui nous mènera tous, vers l'éternel bonheur 
Où sans maitres, sans lois.sansbarrières, sans Dieux, 
nous ne connaitrons plus qu' Amour, Bonté, Dou 

ceur ?] 

• • • 
Il vient de se produire ou plutôt de se re 

nouveler un cas de « Brutes alimentaires » (sic}. 
« Un jenne homme de. quinze ans, Pierre 

Dupont, entrait, hier dans un petit restaurant 
et y prenait un modeste repas dont l'addition 
s'élevait à 75 centimes, Au moment de régler, 
il constata qu'il avait perdu une pièce de 
deux francs que sa mère lui avait donnée le 
matin. Pierre Dupont pria le patron do la 
maison de l'accompagner chez lui où sa mère 
lui remettrait les quinze sous qu'il lui devait. 

« Sans rien entendre, le restaurateur, sa 
femme et le garçon se jetèrent sur l'adoles 
cent, le frappèrent à coups redoublés et le 
portèrent, couvert de blessures, au commis 
sariat de police, où ils déposèrent une plainte 
contre lui pour grivèlerie. 

« Le commissaire de police demanda des 
explications et, édifié sur la conduite du res 
taurateur, il lui annonça qu'il le poursui 
vrait pour coups et blessures. 

« Le pauvre enfant a été admis d'urgence 
à. l'hopital Tenon.» 

Je conseille aux copains dans la purée de 
s'aller caller les joues au dit restaurant. 

On y déjeune à l'œil de substanciels coups 
de botte et de succulents coups de trique. 
L'adresse est rue de Belleville. Les grands 

journaux ne donnent pas l'adresse du res 
taurateur, ni le li0 de la rue; il s'agit d'ho 
norables commerçants, influents électeurs. 

• ... 
Les comédies militaires sont très en fa 

veur dans lOuest. Il y a quelque deux ans, 

1
. . . . . . . . . . . . . . . . 

Je conseil de gllerre de Nantes solutionna Que.dites-vous ?Horreur, me suis-je d~nctrompé 
le rofus d'obéissance du colonel de Saint- et n êtes-vous donc pas le troupeau rev,olté ? 
Rémy par une condamnation à un jour de 
de prison. 

Aujourd'hui, c'est à Rennes que la même 
farce se joue. Les trois officiers impliqués 
d'atteinte à la discipline sont de plus mis à la 
retraite; c'est à dire qu'ils toucheront des 
rentes à ne rien faire. Ce n'est certes pas 
un grand changement. Trois futurs· prési- 
dents de l'A. I.A. M. (1), quoi. Qui êtes-vous, clairons P 

Que sonnez-vous, clalrons ? 
• • • , Maintenant, je le vois, vous nous sonnez lagtrer,1•e, 

, vous sonnez le refrain de douleur et de deuil, 
Le père la pudeur, de son vrai nom Béren- ce dur refrain guerrier qui fait pleurer la mère, 

ger, a été éconduit au Salon des Artistes fn-1 en envoyant l'enfant·d_e vingt ans au cercueil, . 
dépendants vous nous sonnez, clairons, d'un vent terrible et [ort 
L · · , t é' ·• , ' le viol, l'assassinat, vous nous sonnez la mort ! e vieux sena eur vau venu s assurer que 

rien n'attentait aux bonnes mœurs. Taisez-vous donc, claaions 1 
Malédiction aux proéminences licencieuses . · Re_tirez-~ous, ~lairons_ l 

ou aux gestes polissons de quelques belles à Retirea- vous bien lom_. .. ou a.liez a la guerre, 
. 1 allez vous tuer tous, OUI tous jusqu'au dernier ; 

leur toilette. 1 allez- donc conquérir, mais laissez-nous la Terre, 
Un co~p ~e mar~eau qe.e~que p~rt .•. et un 'car nous ne sommespas, comm; v?us, résign~s. 

pot de Hipolin auraient remis en cmq secs les , P?ur nous pas plus que Dieu n existe la Patrie_. 
choses à. leurs places, très artistiquement St vous voulez !a mort, nous nous voulons la ~1e ! 
même. 1 André PICOT. 
Mais on n'amputa rien. car le vieux ramplli 

fut mis à. la porte en vrai représentant du 1 (1) Evidemment,n.otr•e ami a oublié, dans ce 
• peuple français. - Exemple à suivre. - cas les règles de -la p,.osodie s'il les a [amois " • . l , . , . . Han CORMIEU&. 1 sues. Mais no.us croyons que sous leur forme 

C'est la fin de l'arbitraire en France. Les fruste, ces ver-s s'ils ne sont pas impeccables, 
antimilitaristes tressaillent d'aise. Il n'y (1) Pour ceux qui ne sont pas habituès au.x contiennent un rythme et une idée qni ont leur 
aura plus de soldats aux grèves. Vous en- jeux de lettres, expllquons: Association inter-' saveur. Tant pis pou» 1.ious si l'acadèmie 
tendez bien .... plus de soldats aux grèves .... , nationale antimilitariste des militaires. Ouf l ' nous censure. 

Qui êtes-vous, clairons ? 
Que sonnez-vous. clainons ? 

Oh I je vois maintenant,. vos silhouettes blèmes, 
vous approchez vers moi et me faites frémir 
soldats disciplinés .. Ah J voilà votre emblème l 
C'est donc derrière ça, que vous allez partir 
si l'on vous dit : « Marchez » « Le Drapeau» « La 

Patrie 1 »] 
.... Marcheriez-vous, soldats, à Yinfecte tuerie ? 

comme chaque idée se rapporte bien exacte- 'milieux à de déplorables excès contre lesquels 
ment au sujet traité, au but proposé. De telle il faudrait réagir énerg:iquement. Car, on rend 
manière que chaque idée engendre celle qui ainsi la société anarchiste qu'on voudrait cons 
la suit, en même temps que colle-ci, tout en truire sur les décombres de la société capita 
amenant à son tour une autre idée, serve à la liste, comme quelque chose ~1d'.épouvantable, 
précédente d'explication et de développement, même pour les plus intrépides,, corame.quel- 

que chose d'accessible aux asc~teit seulement, 
• • • où tout est minutieusement rég'l6•· d'après les 

lois d'une logique rigoureuse, ou les individus 
ne peuvent faire' un pas sans qu'ils en aient 
préalablement pesé à perte de vue toutes les 
conséquences hygiéniques, sociales et hérédi 
taires. 
C'est pourquoi je pense qu'il est temps de 

réagir contre ces excès et de faire de l'anarchie 
non quelque chose d'absolu, d'automattque, 
mais une condition d'existence en, cela surtout 
excellente entre toutes que plus que n'importe 
laquelle elle tient compte du penchant, des 
exigences naturelles de l'individu, continuel· 
lament corrompus à travers les siècles. 
Je m'occuperai donc d'abord ici des arrts' et 

de leur utilité, tout ep montrant combien nos 
camarades scientifiques se trompent en croyant 
en l'excellence, en l'exactitude absolue des 
sciences. Je dois néanmoina ajoujer que mon 
intention ne sera point dê ri4fou!i.ser les më 
thodes scientifiques mais de montrer: seule 
ment que dans notre vie tout est relativement 
vrai ou juste, qu'il n'y a rlen d'absolu, même 
parmi les vérités se réclamant dela plus exacte 
des sciences, de la plus rigoureuse des logiques 
et qu'il y a folie à vouloir instituer une soolétë 
ou les conditions de vie se règleraient non pas 
d'après les exigences avanLageuses ou défec 
tueuses de notre nature, qu'il ne dépend point 
de nous de modifier, mais selon des vérités 
géométriques ou une log,ique impeccahle . 
Pour ce qui est de l'utilité des arts, beaucoup 

de camarades, regretteront sans doute avec 
moi que celte question n'ait pas été posée et 
discutée avec plus de précision, avec une plus 
tranchants universalité. 

ou compliqué, il est bien rare qu'on puisse 
l'embrasser d'un coup d'œil, ou le pénétrer en 
entier, d'un seul et premier effort de génie ; 
et il est rare encore qu'après bien des réflexions, 
on en saisisse tous les rapports. On ne' peut 
trop s'en occuper ; c'est même le seul moyen 
d'affermir, d'étendre et d'élever ses pensées ; 
plus on leur donnera de substance et de force 
par la méditation, plus il sera facile ensuite de 
les réaliser par l'expression. " 
La première chose à considérer dans cet ar 

rangement des pensées est leur unité de des 
C'est là. peut-être la partie la plus tmpor- sein qui consiste à écrire de telle manière que 

tante de l'art littéraire. toutes les idées se rapportent vers une idée 
« Avant, dit Buffon, dans son discours sur le maîtresse, convergent vers un point fixe, vers 

~t1;le, avant de chercher l'ordre dans lequel on le but que nous nous proposons « L'unité de 
présentera ses pensées, il faut s'en être fait un dessein, dit un rhéteur, indique la pensèe corn 
autre, plus gén~ral et plus fl.xe, c<i ne doivent mune qui régit, l'Idée finale ou tendent, sous 
entrer que les premières vues et les pr!ncipalrs des formes et par des voies différentes toutes 
idées ; c'est eri marquant leur place sur ce pre- les pensées particulières. Elle fait apercevoir, 
mlar plan qu'un sujet sera circonscrit, et que entre des faits disparates au premier coup d'œll, 
l'au en connattra l'étendue ; e'est en se rappe- le caractère général qui permet de les rappor 
Iant sans cesse ces premiers linéaments qu'on ter l'un à 'l'autre ; entra des personnages di 
déterminera les justes tnter~alles qui séparent vers, le point de contact qui les groupe comme 
les idées principales, et qu'il naitra des idées amis ou comme ennemis autour d'ane même 
accesaotree ou moyennes qui serviront à les idée. Ce trait bien dégagé, cette idée éncrgtque 
rernplir. ment conçut devient, en quelque sorte la sève 

«Ce plan n'est pas encore le style, mais il en qui circule jusque dans la moindre feuille, 
est la ha.se ; il le soutient, il le dirige, il règle l'âme qui vivifie tout le cours de l'ouvrage. » 
son.moevement. Il ne doit point y avoir d'In- « L'écnvatn, dit Fénelon à son tour, doit 
ruptlon dans l'esprit de l'écrivain. Son remonter d'abord à un premier principe. De ce 

deasain ne peut se faire sen Ur que par la cou- principe, comme du centre, se répandra la 
t.i.nuUé du fil, par le dén.ulemeot harmonique I lumière sur toutes les parties de l'ouvrage, de 
des idées, par un développement successif, même qu'un peintre place le jour dans son 
une gr<'lation soutenue, un mouvement uni- tabléau, an sorte que d'un seul endroit il dis 
terme, aue toute interruption détruit ou fait trlbue à chaque partie son degré de lumière. 
lanquir. u a Tout discours est un, il se réduit à une seule 

1 Pour bien écrire, ajoute-t-il encore, il faut proportion mise au plus grand jour par des 
pos~ider pleinement son sujet, il faut y réflé- 1 tours variés. Cette unitè de dellsein fait qu'on 
chir assez pour voir clairement l'ord,·e de ses· voit d'un seul coup d'œil l'ouvrage entier, 
ensé~. et en former une suite, une chaine I comme on voit de la place publique d'une ville 
ontinnedont chaque polntreprAsente nne idée. l toutes les rues et toutes les portes, quand les 
::t torsqu on aura pris la plume, il faudra la, rues sont droites, égales et en symétrie. >> 
cbnduire sue,res3iVe' .ent sur ce premier trait.»/ Une fois bian déterminée cette unité.de des- 

uffon croit que pour écrire il faut obser-1 sein, il faudra dlstribuer les groupes d'idées ; :el' :nec une grande rlguour cet ordre dans la placer convenablement chacun d'eux, selon 
coxnmunication de ses pensées. , l'ordre de leur succession et de leur dépendance, 
Commsn! s'acquiert cet ordre ? Par la médl- en les enchainant au fur et à mesure les uns 
tion, eomme pour le développement. « Pour aux autres. 

peu, dit encore B1Jffon, que le sujet soit vaste I Il faudra alnei que chaque groupe d'idées, 

\'1) 
SUR LA 

iO 
LITTERAIRE 

os CO 
Dans une précédente cassetie, je cherchaîs 

surtout à montrer par quels procédés ll6UB 
pourrions disposer les idées que l'étude de la 
nature nous ferait découvrir. Seulement, quoi 
que j'aié encore d'autres choses à èire à ce sujet, 
je m'empresse d'ajouter qu'il ne suffit pas, afin 
que nous puissions communiquer à nes sem 
blables, que l'ordre et la clarté y règnent d'un 
bout à l'autre. 
Il y a encore à tenir rigoureusement compte 

d'un ensemble de qualités essentie!les ou secon 
daires auxquelles les rhéteurs assignent le 
titre général d'éloc!lf.ion et dont l'Importance 
impérieuse nous est imposée par la constttu 
tion même de notre nature que toute mouoseato 
incommode. 
Cependant. avant que l'aborde l'examQa et 

le développement de ces qualités, il m'ell *'1. 
possible d'ignorer que dans le journal l'a...,. 
chie même certains de nos camarades sem 1)\111 t, 
au nom de la logique ou de la science, m1Ure 
en doute l'utilité des arts, c'est-à-dire de la 
musique, de la poésie, de la danse, de la pein 
ture, de la sculpture, etc, tout en se plate.nt 
non pas dans quelque planète éloignée, ainsi 
que difficilement on s'empêcherait de le croire, 
maie sur notre torre même, « au sein de la na 
ture, comme sux-mëmes le disent, ou nous as 
pirerons vers le bonheur par tous nos poru. >> 
. Il importe de ne pas laisser de côté l'examen 
d'un si étrange phéuomëne, dans une causerie 
de rhétorique. Parce que la rhétorique elle 
même n'est que l'art de composition ou ora 
toire ou littéraire et la négation en principe de 
l'utilité des arts implique aussi celle de l'utillté 
de la rhétorique. D'autre part, la portée de ce 
phénomène est peut-être plus grande qu'on ne 
paraît l'apercevoir d'abord : Ici, comme en ce 
qui concorne la science, comme pour ce qui 
est la ctitique des Inatitutlous de la société 
actuelle, on 10 laisse parfois aller dano nos 

(su.ite) 

Dikran :EL'MASSIAN. 

(à suivre) 



l leurs délégués leur lire des procès-ver s LJ I V E LJ R S baux de séance, des ordre_s du jour et 
des comptes-rendus de caisse, truqués 

. . . en toute facilté car les suiveurs accep- 
A vez-vous remarqué ces i_ndivi~us lent tout. 

au~ ,regards vagues, ù l'allure indécise, Si vous leur parlez de disparition d_es 
qui encombrent tous les groupement~, salaires d'affranchissement intégral, ils 
de la mutuelle en passant par le s~ndi- restent 'ahuris: Ils ne rateront jamais 
ca~)usqu'aux _universités populaires ? une conférence de politiciens, ma~s 

~ Il vous advient de leur dema.nder ce n'iront jamais écouter un d~ leurs amis 
qu ils pensent, _en deux mots, ils vous soulever un problème social. Ils. o.nt 
répondront: « rien ». Ils ne pensent, en toute leur instruction à faire, mais ils 
eflct à rien, et ils_ne sauraient faire au n'achèteront jamais un livre sé~ieux 
trement, se no~rnssanl le plus s~uv~nt pour la commencer. Ils ne souscriront 
de la substancielle lecture du Petit Idiot, jamais pour faire venir des brochur~s 
de la Petite Publique, ou de quelques ou des journaux à idées avancées, mais 
autres, Journal ou Mutin. ils sont toujours prêts à marcher po~r 
lis ne pensent à rien quand tout cons- l'achat d'une couronne pour un copam 

pire contre leur ~iberté, contre le~: ~on- qui n'a plus besoin de rien. Ils tro?-vent 
heur. Ils ne voient pas les politiciens toujours l'argent pour aller se gomfrer 
dans leurs louches agissements,. leurs dans un banquet de n'importe quelle 
tromperies et leurs vols. Ils continuent couleur. 
à Ies prendre pour maitres, à les im- Aussi religieux que les chrétiens, ils 
poser mème à ceux qui n'en veulent attendent tout de leur « dieu » et meu 
pas. Ils ne voient pas l'attitude outran- rent avant d'avoir rien obtenu. Ils sont 
cière de la clique judiciaire qui arrête, prêts à suivre n'importe quel Messie, 
perquisitionne et condamne sans aucune fut-il anarchiste, qui voudra bien penser 
limite, sans a~cun , frein, sans au~~n pour eux. 
souci de la vérité meme « légale » si Je Tant qu'on acceptera cette 'race ~ians 
puis m'exprjmer ainsi. . les groupements, on ne pourra ne~ Y 
Ils ne s'aperçoivent pas que d'un J°.ur faire. Ces individus forment un poids 

à l'autre, ils peuvent ëtre jetés à la fron- mort qui gêne la marche de~ hommes 
tière par suite du caprice de quelque d'action. Ils paraissent grossir le nom 
gouvernant en mal de destruction ou bre, mais ils en diminuent la valeur, en 
ou par suite de l'intérêt de quelques obstruant les mouvements et les pensées 
capitalistes. Ils continuent à' s'acclamer de ceux qui sonf prêts à agir. 
lorsque passe, sous la livrée milita.ire, Dans les groupements, _dans les 
la masse enrégi1:1ent~e de ceux qui ne ligues, qui se targ·uent d'espi:it rév~lu 
pensent pas, qui suivent leurs chefs tionnaire, il ne faut pas les laisser s im 
jusqu'à 1~ tuerie dt; leurs ~arents ... lors- planter. S'ils y sont, suivons un moyen. 
que survient la grcve ou 1 émeute. ,Quand les termites pullulent dans un 
Lorsqu'ils paient l'impôt au percep- meuble, il n'y a qu'à le brûler et à le 

teur, ou à l'épicier, ils song·ent bénévo- refaire avec des matériaux nouveaux. 
lement aux retraites ouvrières, et ils C'est radical et pratique. 
s'estiment fort heureux qu'on ne les Les suiveurs sont les parasites d'un 
vole pas davantage. Ils coupent dans groupe où l'on veut penser et agir. 
tous les ponts. Ils marchent pour la L'EBAGAUD. 
séparation et ils plaignent quand même 
ces pauvres prêtres que vient de tran 
quilliser la bonne petite retraite, 

Demandez-leur des nouvelles de leurs 
enfants ? Il vous sera répondu que le 
garçon vient de s'engager et que la fille 
va faire sa première communion. Ils se 
targuent pourtant d'antimilitarisme et 
d'anticléricalisme. Et si vous prolongez 
la conversation avec eux, toute une ky 
rielle de mots prévus, s'évaderont de 
leur bouche : « Pernod, Tafia, cartes, 
boules, vélos, courses, paris, billards, 
Bordel. » Quelques-uns déclancheront 
les mots syndicats ou coopératives dans 
lesquels ils vont moutonnièrement voir 

LES 

A Propos de Courrières 
Les journaux de toutes nuances, depuis le 

blanc pâle jusqu'au rouge écarlate, nous ont 
appris, avec plus ou moins de sentimenta 
lisme, la terrible catastrophe qui s'est pro 
duite il y a environ une quinzaine, dans une 
petite ville du Nord appelée Courrières. 
S'il faut en croire les colonnes de plusieurs 

de ces journaux, les douze cents personnes 
qui ont péri dans cette catastrophe sont des 
victimes du capital. Opinion pour laquelle 
je me montre un peu sceptique. 

Voici pourquoi : 
D'après une feuille « socialiste» que j'ai 

sous les yeux, l'incendie, cause principale da 
la catastrophe, durait depuis trois jours; et, 
à ce sujet, les ouvriers avaient manifesté 
quelques inquiétudes. En réfléchissant on 
est en droit de se demander la raison qui a 
poussa ces ouvriers à descendre dans la 
mine. . 

Serait-ce la peur de manquer de produits 
nécessaires aux besoins immédiats? Si oui, 
deux cas bien distincts se pré~entent : 

1° Ou les magasins sont vides; donc il est 
inutile de travailler si on ne peut satisfaire 
'son appétit; 

2° Ou les magasins sont pleins et les 
ouvriers n'osent y toucher sans avoir, au 
préalable, descendu dans la mine. 
Je penche pour la•deuxième situation, elle 

me paraît la plus évidente. 
Donc, si les douze cents ouvriers qui ont 

perdu la vie dans cette catastrophe n'osaient 
prendre les produit; qui leur étaient néces 
saires, c'est qu'ils .raconnaissaient la pro 
priété et ses conséquences; donc qu'ils ne 
sont pas, comme on le prétend, les victimes 
du capital, mais 'bien les victimes de leur 
propre bêtise et de leur acceptation résignée. 

Mais cc . qui est fait est fait; inutile de 
s'étendre plus longuement sur les circons 
tances qui ont accompagné ce drame ; 
tâchons, tout au contraire, de retirer - car 
une fois encore à quelque chose malheur est 
bon - les profits qu'il peut y avoir pour 
notre propagande. 
Je m'explique. 
Certains journaux nous ont donné, avec 

des chiffres officiels à l'appui, les preuves 
flagrantes de la honteuse spéculation que 
faisaient les actionnaires de la .compagnie 
sur les ouvriers mineurs; il paraît que ces 
honnites gens ( les actionnaires) touchaient 
plus de mille pour cent de dividendes, et 
tout cela pour avoir la peine de chaudement 
se vêtir l'hiver, aller à la campagne l'été et 
manger à leur faim pendant toute l'année. 
Profitons de ce que ces renseignements 

nous sont donnés par des journaux qui ne 
peuvent être suspectés d'anarchisme pour 
nous en servir ; n'hésitons pas, l'heure est 
décisive ; montrons aux producteurs leur 
véritable rôle de bête de somme, faisons-leur 
comprendre qu'en tant que producteurs.ils 
doivent jouir de tous les produits et que 
pour cela ils doivent être irrespectueux de 
la propriété. 
Que le journal, la brochure, la conférence 

pénètrent dans ces milieux houillers, qu'ils 
travaillent à leur faire comprendre qu'il ne 
dépend que d'eu~.de n'êtr~ plus vio~imes de Qu'on prostitue son -cerveau 
catastrophes ; qu ils leur disent aussi que les b · b ' 
pièces de monnaie envoyées avec de s s~s ras. ou son · · as-ventre 
gracieux gestes par les bourgeois, ne sont ni C est tOUJOUrS la prostitution 
plus ni moins que le produit des gouttes de et l'esclavage. 
sueur perdues au fond de la mine, et qu'ayant v· l' hi r ive anarc ie . 
perdu davantage de gouttes de sueur qu'on ~~~·~"'"'~~"-"-"-"-"-/'.. "-/'.. r..rs-"-"""'"'""'"'~""'"'~ 

ne peut leur envoyer de pièces, ils ne sont I Etiquettes vi t t t d'lfé 
é 

. . . , 1 , ng ex es i renta O fr. 20 
par cons quent, pas encore quittes ; Ils doi-, le cent. _ Port en plua. 

'-- 

Les camarades qui nous ont demandé des 
placards à distribuPr', ne s'étonneront pas de 
nos ,·11tards dans l'envoi. Ce n'est pas un pet.: 
travail et nous allons par ordre. Nous faisons 
une équipe d'expédition. Qa'on nousenvoie vite 
les commandes, tant que nous 1/ sommes. Voici 

--- d'ailleurs la période antt-éleceoralequi s'ouvre. 
::ïous forme dite demi-colombier (J.h 65) C · d noua vouions f11ire éditer des at[iches. Jt se-: eu~ qm nous ont .emandé et.es brochures 

rait évideni1 nent nécessaire que te» cama- parmi lesquelles se trouve -Génération cons- 
1·ades nous fi ,'t'ent, dès maintenant le nombre cteate excaseront notre reiaaâ. Par suite de la 
dont ils VOf;M lraiimt ai.,poser. Le prix [ait s"ra maladresse et cle la peur économique de l'aa- 
le pla.s [ai! ,te poss1ulti , nous ne ponrrons le . é d · dete,·miner ']r.1: lorsque nous mirons lé. chiffre t,,ur .- st comp lent: ans la quest10~ néo-mal- 
appr-oximot 1/ tlu tiraçe. Que les r;roupements thustenne - nous ne pouvons avqir de ses 
se le diaent. brochure« au moment où il le /audrait. 

Revue des Journaux 
Le Llberîaire. 
Un camarade qui dit des choses curieuses 

sur la façon &'interroger des magistrats de la 
police s'ablme lui-même en signant par l'ana 
gramme de Tailbade. Il n'est pas dégoûté, le 
eopain. 

Madeleine Vernet, avec esprit, signale les 
véritables associations de mal( aiteu.rs. Elle 
rsoutre tous les ridicules de ceux qui con 
damnent pour meurtre et condamnent 
aussi pour avoir déconr;;eillé Je meurtre. 
Atome dissèque le parti ouv,.ier d'une façon 

intéressante. Il le réduit à ce qu'il est vérita 
hlemcnt, une association d'individus en mal 
de pouvoir. 
Le tombeur tombé, nous diL F. M. C. Henri. 

Il y a bien longtemps qu'il était tombé dans 
notre estime. 
La• T•mpa No11vea11:s. 

Sous forme de lettre ouve,•te à Clemenceau, 
Jean Grave écrit contre le règne de la police. 
Il semble conserver quelque doute sur I'inté 
grilé du bonhomme ministre. Çeux qui com 
mencent à sentir la poigne avisée de cet 
individu qui conuatt tous les trucs cc révolu 
tiounaires » serun/, un peu étonnés do la naï 
veté de notre ami. Peut-être se moque-t-il. 
Dulesalle traite toujours la question fédéra 

tivement, syndica lemcnt parlant; sans vouloir 
entrer dans les d.àtails. je crois que dans le 
cas des mineurs les Individualités feront plus 
que les Unions. 
L'assiette au h eurre. 

A propos de C oa1'rières, Delannoy, Grand 
[ouau , Ricardo Florès, font un numéro ma· 
gnitique qui mulgré son prix (O. 50) vaut la 
peint: 1J'èlr-e vu .par tous. Nous en tenons 
quelques numéros à la disposition des cama 
radr--. LE LISEUR. 

PAR L'A I<' F I C H E 

·--· 
LE TRAVAIL ANTIÉLECTORAL 

Clichy-Levallois. - Ne serait-il pas possible 
d'entrer en communications pour essayer de 
faire de la propagande anarchiste à l'occasion 
de la foire électorale, soit par réunions. soit 
par affichage de placards. Ne pourrait-on 
s'entendre à ce sujet. 

J.FoH, 
Brest. - Aux anarchistes. Trouvant bon la 
distribution des placards entiélectoraux dont 
les textes ont paru dans l'anarchie, je dési 
rerais entrer en relation a.vec d'autres cama 
rades de la vi!Ie ou des environs qui seraient 
aussi de cet avis. Il serait nécessaire de s'en· 
tendre et de se cotiser pour s'approvisionner 
d'un certain nombre de placards. 

L. Terssier 
Toulon. - Un Groupe d'a bstentionnletes s'est 
formé, pour démontrer l'absurdité de la po 
litique par l'affiche, par le placard, par la pa 
role. Il fait appel à tous - puisque l'argent 
est encore le nerf de la guerre - pour pren 
dre l'initiative de faire circuler dans leur 
localité vne liste de souscription pour per 
mettre cette campagne. Les fonds sont cen 
tralisés par Honoré Scajola, quartier du 
Temple, Impasse Olfvler, Toulon. 

A NOS AMIS 

L' É LE CTE u R ou. ,L'ON DISCUTE 
Voilà !~Ennemi '1 "ou L'ON SE VOIT 

. . , , . / Cause riss Populaires du XVl!II', 22, rue 
C'est b!en lui I ennemi, 1 ennemi le' de la. Banre. _ Lundi 2 avril à 8 h, i/2, 

plus terrible, le plus nombreux.. La première ap,torité, la fomille, (2) par Li- 
Pourtant nous sommea certams que bertad. - 

les intérêts des électeurs loin d'être Causerfes PopulAires du x.1• 5 cité 
contr.e les nôtres ~e confon~ent~vcceux. d'Angoulême.·- Mercredi 4 avril à s ~.1/2 
Que nous faut-It donc faire a l'heure . ' · d ·t , · 1 b t ill a{in de nous reposer, leëtures et chants. ou 01 s engager a nouveau a a a e 

antiélectorale? Essayer de leur montrer Causeries Populaires d~s V· & Xllll', 37, 
leurs véritables intérêts de leur prouver rue Croulebarbe. - Samedi 31 mars, à8 h.1/2, 
que leurs mandataires, '1eurs élus sont ,Cau.aerie entre ca;11.arades sur la propagande 
Jeurs maîtres donc, leurs. ennemis ! antiélectorale et a propo« .da nouveau local. 
Il faut les intéresser, les passionner, Sur les 'i'rétea.ux, aux C. P. 5 cité d'Angou 

afin qu'ils veuillent _s'occuper de résou- Iëme.: - Samedi 31 mars à 8 h. 1/2 Orçani 
dre la question sociale qui ne saurait sation de la propagande q.ntiélecto,.ale. 
être autre chose que la somme des Balade rabelaisienne . =-Dtmauche 1 avril 
questions individuelles· à 2 heures rendez-vous de tous 10s cama- 
Tous les moyens doivent être em- rades aux' c. p. rue d'Angoulême, pour se 

ployés dans ce but : la co6férence, la joindre à la cavalcade du Bœuf gras. 
brochure, l'affic_he, le placard. Le jeudi de la .mi-carème cette manifestation · 

C'est pourquoi, nous avons donné le fut tentée mais les camarades furent arrêtés 
texte dans le n• 45, du placard illégalement. Nous convions donc nos amis 

l B . t . Œ E' 1 e C t O I à venir nom~reux a.fin de faire respecter les e e a I H ra lois, au besoin par la. force. 
Comité de Défense Sociale. - salle Jales, 

6, Boulevard M .. geuta. - Vendredi, 30 mars 
Situation -â aanciëre paf Poignand,1 corres 
pondance, agitation à faire, etc. 

Causeries !Populaires d'Evreux. - Grande 
Confêrenco publique et contradictoire sur 
les Patries et les Morales par Albért Libertad 
Les Chefs de L'action Libérale ont été in 
vités par lettre. Entrée, 0,20 

Lyon. - Los camarades de la région du Sud 
Est sont invités à nous aider à la fondation 

· d'un journal hi-mensuel qui parattrait à Lyon 
le 1 A vrii. Cetorga.neveutfaire entretlesthéo• 
ries anarchistes dans les milleux ouvriers. A 
côté de l'exposé de nos doctrines, il rel a ter a les 
faits locaux. S'adraaaer pour 'tout ce qui le 
concerne à Meyrand, G5 rue Mazenod. Lyon. ....,. 

et dans le n• 47, du placard 

LE CRIMINEL 
Nous pouvons mélanger ces deux 

textes et les fournir aux camarades, 
rendu franco aux. prix de : 

Le cent. 0.85; les 500, 3 Ir.: l'e mille, 4.50 
les 5000, 19fr.; les 10000, 34 fr. · 

Que les camar•ades nous envoient l'argent 
au. plus vite, nous expédierons dans lahrLitaine. 
Q1.i'ils n'attendent nos l'heure de la pé,•iode 
électorale, où les imprimés coilteront plus 
chers et où nous ne saurons plus de quel côté 
no us tourner. 
LP. 100 ile plar.cwds nécessite pour l'envoi 

Ofr.35 d'crtlr·arichisMment; nous croyons qu'il 
serait mieux de les p1•,mdrepar·500, (colis pos 
tal de O[r.60) nous li perdrons moins et l'Etat 
pro"(i.tera moins de notrl! propq,gande. 

vent donc continuer la bataiae jusqu'à leur 
complète libération. 
Et celle-ci n'arrivera que lorsque les indi- 

vidus seront aptes à « vivre ». · 
1 - 

Eugène CHOLET. 

t 
LA MI-CARÊME 

Après avoir" jeûné pendant vingt jours, les 
catholiques se flanquaient une bonne ventrée 
à mi-carême, pour recommencer avec d'autant 
plus de componction leurs imbécillités contre 
leur ventre, Si l'on ne [eüne plus, où se plait 
tous les ans, vers cette époque, à rigouillarder 
un peu. Et ce jour-Hl on laisse ou on est sup 
posé pouvoir laisser les Ioâs de côté; c'est une 
fête des fous, une sans-pulottide. On se dé· 
cuise, on se masque. On se balade en troupe. 
On se moque de tout un peu, 
Mais il ne faut pas se moquer de l'EleMeur. 

Le gouvernement ne le permet pas. L'âne blanc 
avait été mené au poste, alors que le collabo 
rateur de Clemenceau à l'Au,.or•e, notre ami 
Zo d'Axa, le baladait par les rues. 

Cette fois-ci, sous le règne de Çlemenceau, 
c'est le groupe des électeurs moutonniers qui 
est mené au poste. Et, réédition du comique, 
ce sont les agents qui s'attèlent au char, trai 
nant le député Libertad qui flatte leur croupe 
d'épithètes choisies : Bons électeurs, Honnêtes 
gens, Prolétariat organisé, etc. · 
Nous rions. Mais pourtant nous pourrions 

demander pourquoi deux cents agents (X1' et 
XIX') attendaient depuis midi et demi une 
poignée d:e camarades ayant la volonté de s'a 
muser et de se moquer à lenr guise, alors que 
le sieur Lépine, leur chef, laissait un groupe 
de fi Iles étaler leur viande sur les grands bou 
levards. Pourquoi la détention de vingt per 
sonnes pendant six heures, l'enquête, la contre 
enquête, sans aucun délit commis, sans aucun 
motif << légal ~- 
Le commissaire de police du XI' que Liber 

tad et A. Mahé menacent de poursuites dit 
tranquillement : « Ce sera un coup d'épée 
dans l'eau. » 

. Ces messieurs avaient pour but, parait-il, 
de nous protéger. C'était véritablement tomber 
de Charybde en Scylla. 
Une'fois de plus faut-il donc déclarer que 

les moutons ne seront libres que lorsque les 
chiens et lea bergers seront ... ,., MA.TAR. 

Nos femmes et nos enfants s' entas 
sent dans des galetas, alors que 
des milliers d'immeubles restent 
vides. Pourquoi ? Héûéchissons ? 

Vive l'anarchie! 
-o- 

• 
'-'"'-' 

Compot1éo par ae• "'d.u1i1rau-,u. 
La G~rant;,: A. MAHJt. 
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