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OIX CENTIMES DEUXIÈME ANNEE. - Ne 57 C 
..-.iiiiiiii--- pour la iournée de dix heures 8 fr. :m. Puisque la ioule ouvrière est menée d~".n.in•s de jugement p7'éalable. Voild qu'ils se 

J l . 'à I'idé d h ·t h l cw1lisent Comme chaque fois que le patron e Jusqu i e es ui eures, ne a , · . . . 
voud b f · 'il en aura be- laissons pas s'enlizer dans l'impasse A Delémont, e_n Suisse, le t7'ibunal vient de 

. ra, C aque OIS qu . . . . d 1,. condamne,. les sreur-s Scherrer père et fils d la 
soin il conservera ses ouvriers dix des heures dites gratifiées, ans im- d-'t t· -'t ll t l 1 . . ét ·t ' . d "en ion perp" ue e, e e c nen - qm ai 
heures, l'amélioration co~sistera se~le- ~asse _des heures du surmenage et e soi-·disant leur 'complice - à la peine de mort. 
ment dans une augmentation du salaire, l abrutissement. Quel genre de supplice va-t-il choisi7'1 
de 7 fr. à 8 fr. 30. L. A. BORIEUX ..:._

0
_ 

Je ne sais si je n'obsède pas les lec- Cette augmentation du salaire cor- E 
1 teurs de l'anarchie en. venant ~eur respondra à une augmentation des ngueu ades électoralea. , 

causer toujours de ce qu'ils po~rrai,ent tarifs. Plusieurs patrons même ont su o I M A' N c H. E de M A I Quand je vois les copains absteniionnistes Be 
appeler « ma marotte », m~is c est tirer sur celle corde au point d'aug- . casse~ la tite pour prouver par A plus .B la 
encore de cette journée ?e h~1t heures menter leurs revenus mensuels d'une . , . ~énalité! l~ crapulerie de tous les t.andidats, 

· · 8 les entretemr. N est-ce pas centaine Je franes Ce dimanche, c est le grand JOur, 1e me ris d enx. q?~ Je ~ien t actualité? . · . hti t Le bétail électoral après s'être bien dis- J« c7'ois avoir trouvé le bon t7'uc. Je me 
d ailleur s ~e tou e d la diminution St toutes les _corporalio~s O i~nnen puté, bien querellé doit choisir ses maîtres. contente de copier toutes les affiches électo- 
La bataille en v~e e d 11 une augmentation de salaires pai allèle, La houlette qui le mènera, qui le frappera rales. Quand je rapplique che:: le candidat 

des heures de tra vail ne pren, -e. e ~as on se trouvera en face d'une augmenta- sera-telle ornée de rubans blancs ou noirs, nationaliste je lis à haute voix les a/'{iches du 
une forme tangible. et toute 1 agitation tion parallèle des tarifs de la . consom- tricolores ou rouges. Ah! voilà bien la grave candidat socialiste et réciproquement. Ça /ait 
ouvrière faite depms plus ~e de~x _ans mation générale Les salaires des question. toujour« de l'etlet. 
ne doit-elle pas trouver auJourd hm sa producteurs resteront donc en même L'Electeur a sorti sa redingote de ma- Ils s'y traitent mutuellement de pédéiaste, 
consécration eflective? . , . rapport avec les dépenses des consom- ~iage; ~on trente-et-un, Il arr~ve,._guindé, de cambrio~eurs, de faillis, _de détrousseurs 1e 

J' . tré dans la série d articles mateurs. Ce que l'ouvrier touchera en Jusqu à l urne. La carte en main, 11 attend cadav7'es; ils y étalent réciproquement toutes 
ai mon · · · ·1 · t t l l té é é . t1 . · araître il y a un an, 1c1 plus pour son effort il le perdra pour que son tour vienne, st encieux e correc . eurs sa e s poss es et pr sentes. Enpn de 

que Je aisair P1 e de la réforme de ses dé t . ~n ne sera changé Puis, fébrilement, il tend sa carte, il donne quoi vous donner des nausé~s. 
mè?le, toutd ehe~:~ considérée au d pené~e~, ~ ri . è son bulletin à l'homme honorable qui rem- Le plus fort ... c'est qu'ils disent la vérité. 
1a Journée e Ul . eure ans son a . e ~ms re.. plit dignement la fonction de fourrer dans -o- 
point de vue salaire. Ce que le capitaliste craint surtout ce le trou. 8 • · 

. . 1 seul avantage , t l' t , · d .· de . . . . ettes à sardines. Je disais alors que e . . . " n es pas augmen auon u p11x Puis l'Electeur se retire, conscient d'avoir 
consisterait dans cette diminution de, revient à laquelle il saura faire corres- rempli son n devoir » et conscient parfois Saprelotel qu!o,, en pose une bonne et 
présence à l'atelier permeltan~ aux ?u- pondre une augmentation du prix de aussi qu'en voilà pour quatre ans sans avoir qu'o~ n'en parle plus. 1 
vriers qui le voudraient, ?e s'rnstru_1re, vente, c'est la grève des bras, s~ns à p~raître m~nifester sonmé~ontent~ment. Voild, depuis huit jou,.,, tl'oi~ rue

1
s que je ne 

d' · des loisirs où ils pourraient lesquels il n'y aurait pas la nroduction C est un dimanche de mai, les hlas fieu- peux traverser à cause du service dordre pro- avoir . b 1 l d . . é • d . , ffi décrasser leur cerveau. dont il vit et sur-laquelle il spécule. rent on sur es routes et a ver ure invite voqu par un: engin ynam,tard. sa rmer' c , t d' 1 d . . L . . l . . . ., . · é avec plus de L · éd d h it 1 n'avait aux paresses ; ces un imanc ie e mai ou orsque 1e reviens e soir, afin d'avoir des . 
_Depms,. J ai. examm . rala res ec- , a Journ_ e UI le~res . il ferait-bon courir par les sentes, se rouler nouvelles de l'e.1eplosi/, j'apprends que l'on 86 

som que Jamais les dé~ide , . élé~ t qu un côté intéressant celui de faire la dans l'herbe. Oui, tout cela serait bel et bon, t7'ouvait en présence d'une vieille botte de 
tifs de chaque corporabon. _J ai 0~ grève générale pendant deux heures et mais ne faut-il pas nommer les députés. Ar- homards, qu'avait fait poser la Maison Putin 
étonné de voir q~e 1~ question des huit d'habituer les ?uvriers à une conscience borons notre meilleur complet et allons pour s'assurer une réclame g7'atuite. 
heures était quasi rejetée par. tous les de leurs vouloirs et de leur force. voter. Du/ayel, ayant trouvé le truc bon et atin de 
syndicats, toutes ~es fédératwns, . et Pendant ces heures arrach~es à, l'ef- - P'pa, o~ va ,à 1~ ~am~agne ? /a~re. connaîire aux Parisiens ses bdtiments, 
qu'autant Jes ouvriers se . montraie_nt fort vénal, les ouvriers pouvaient s em- - Non,. au1ou~d hm ~e dois voter. 1~,s~1t déposer: par un acolyte un engin 
intransigeants sur la quesbo~ puérile ployer à l'effort personnel, au décras- - Qu01 que c est ~u ça, voter? d ép,c~~a,.d dans la rue Chris~iani. 
du salaire autant ils se montraient cou- sage de leur cerveau. - ~h ! vo~er ... c est voter.. , . Mais ,ta peut-é~re eu. tort d apP,eler l'atten- 
l t · Ile si importante de la durée L . l . l è d b .1 A coté de 1 électeur correct, il y a 1 autre, tion sur sa boutique. Voyez-vous un copain 
an s s.u~ ce . e capita craint a gr ve . es ras, i celui qui va d'un bistro à l'autre, cherchant nar/ qui prendrait au sé7'ieux l'histoire et qui 
du travail.. . 'Union des craint encore plus le travail des cer- une opinion au fond des verres et à qui les voud7'ait répare» la maladresse ... Ça pourrait 
Au meeting que ?onnai_t 1 veaux. agents des candidats glissent tour à tour, bien ne pas rater... · 

Syndicats, le premier mai, deux ca1!1a- Non seulement le patron nous retient subrepticement, le bulletin qu'il doit mettre -o- 
rades_essayèr_entde montrer aux ouvri~rs des heures mortellement longues ,à à l'urne. . · . .Gendarmerie automobile. 
l'inanité, le vide de la réforme au point l'atelier mais il dresse à nos côtés le 11 vote et Il dégueule. On voit là un des . 
de vue salaire. Le premier renc?ntra traquen~rd des bistros. L'ouvrier s~rt plus beaux échan.tillons_du pe?plesouver~~n. Je. vous _narlai~, l'autre jour, de la gendar- 
toute la prévention de la foule syndicale; d d b b vé aveuli Il est une des unités qm fabriquent la majo- merie mobile, maintenant c'est de l'automobile 

le Second Libertad plus habitué à la . e .oabl edux lagntées, ac e ' ' rité à laquelle il faudra obéir. On voudrait que je veux vous causer. 
, , . . mcapa e e vo on . d é t t l' o· è · ·• · t h · d t "hune sans porter de meilleures rai- . . . , . . trouver es gou s assez vas es pour y p7'og7' s, Jaime a marc e qui nous onne 

ri , . é t Il , ttacha à Une diminution del eflortle laisserait pousser. de jour en jour plus de bonheur. Nous avons 
sons sutsefaire couer. sa J • t ' t J · îl · · · z• · · , 

1 
. . t av ille- p us conscien , ces ce que es ma res Quand vient le soir, le bétail se parque automobile de guerre, l'automobile porteuse 

montrer que es ouvr(rs qml r. a é veulent éviter à tout prix. Que ferait sur les places des mairies pour savoir le de canon, maintenant - l'automobile char 
raient une heure de P. us que a .}iou~~ e l'ouvrier, une .tois conscient? Il n'ac-, résultat final. Des coups de poing s'échangent geant _ la [oule, rétablissant, à grande vitesse, 
fixée, quelle _qu.e soit la grati ica ion cepterait plus de salaire, partant il pour. faire passer le temps. On s'injurie, l'qrd7'e sur les g7'ands bouleva,.ds. 
donnée, détrmra1ent la_ ré.forll:1e dans, ce n'accepterait plus de maîtres. Et on se crache au visage et quelques mou- Il faudra se rançer ou ga7'e. 
qu'elle a de réel : la dimi~l;lt10n del ef- le capitaliste vivant, de l'idée qu'il tons s'affalent au ruisseau après avoir essayé L'automobile raco,.oche,•'?' les voleurs su,. les 
fort, l'augmentation du loisir · . est indispensahle, se trouverait jeté à vainement d'entraîner un réverbère· dans grands chemins, elle écrc:Îse7'a les passants •.. 
Il signala une grande corporation, l'é t 1 . ù 1 t .11 _ leur chûte, elle transportera les électeurs. . 1 gou e Jour o e ravai eur corn Q d 1 , lt t d . ,, · · ·, · 'dé L . . , li des typographes qui non seu e- d . . , t d h . d uan e resu a e ce com est connu, ,uoi aussi J en ai une i e.; a guillotine est 

ce rt fi l . rnée à neuf heures p~eo rait que nen n es en e ois e les plus courageux - et ils sont légion - désudte ... Qu'on ne guillotine plus, qu'on 
me? xe a J;U it d s gratification~ lm. . descendent jusqu'aux grands boulevards écrase. Ce sera très modern.style, l'Automo- 
mais encore pr voi 

1
; t . d 1 C'est alors que, dans les syndicats, pour savoir un peu plus ... Et le bétail bile-Bourreau. 

po~r les heures supp ~en laites e -è a surgissent les meneurs opportunistes. conspue ou acclame cette feuille ou celle-là. 
soirée, et même pour ce es ai es api és lls ont l'art de canaliser les volontés République? ... Réaction? Je ne sais ... 
minuit. ~n se trouve alors . en fr - ouvrières. Dans les plus grandes cor- C'est un dimanche de mai . 
sence de Journées de douze, qumze eu- porations, ils ont réussi à s'implanter. ~es électeurs votent ... et le blé pousse 
res et plus. Les Lauche les Keufer les Guérard quand même ... 
Libert?d ne cita ce Jour ~u~ cette les Fribourg', les Copign:aux, les Dalle: Heureusement l 

corporation, peul-êlre ignorait-il 9ue sont des types arrivés de cette espèce 
toutes les a~t.res ou presqu_e, avaient de politiciens, dont le Parlement nous 
prévu des dizième, des o~zième, ~~s débarrasse pai fois. 
quinzième heures avec tanf de gratifi- J t · t d é é 1 . e rouve, au pom e vue g n ra , 
canons. . . la journée de huit heures comme une 
J'ai ~en~ à exami~er les cahiers des réforme peu intéressante, mais com 

revend1cations ouvnèr~s de toutes les ment pourrait-on laisser tous les acti 
corporations. La ~euvième ~e~re sera vités jetées, s'en aller à vau l'eau, sans 
augmentée d'un tiers, la qu~nzième d.e essayer de raccrocher au moins la 
la moitié, mais nulle part 11 n'est dit diminution de la durée de l'effort, de la Jusqu'à 1~ mort. 
d'une façon form:lle: « Nous ne tra- présence à l'atelier. Les pr-éjugés nous tiennent jusqu'à la mort, 
vaillerons que huit henres ; à aucun Q t t . 11. di t • si ,•évolulionnaires soyons-nous? 

• e ië ue par ou nous a 10ns 1san · . . prix, nous ne 1erons une neuv1 me . . . . · Malgré le regret que j'eus de·sa mo,.t, 1e ne 
heure. » « La JOUrn~e de huit heures soit, mais peux m'empécher de sou7'i7'e de la demande du 

Accepter l'idée de faire des heures pas une minute de plus ... _Nous nous lieutenant Schmidt, qui voulait être /usilltl et 
supplémenta.ires à un tarif différent que moquons de vos ~ralillcat10ns. No~s non ptndu, otï,n d'avoir une (i,n digne d'un 
les huit heures, c'est simplement aug- voulons plus de liberté, plus de 101- soldat. , . . . 

• J • é d d · . sirs. » La corde ou les balles! ... J aimerai mieux 
men ter le prix de a JOUrn . e e J}:/ · la mort plus tranquille par la vieillesse. 
heures, ce n'est pas la supprimer. Travailler contre l'effort et l'alcool ' 
Prenons, par exemple, la corporation déprimants, contre l'arrêt prolongé à . 

que citait Lihertad, celle des .t~pos. l'atelier el chez Le bistro, voilà une La bonne Justice. 
Tari{ des neut heures, ? fr. 20; dixième étape d.ans. notre campagne contre les . Juequ'ici, les homm1:s avaient conservé l'ha- 
heure gratifiée à O fr. 30, 1 fr. 10; total gestes mutiles. b1tude de tuer les animaux sans emMte,• ces f 

L.ES 

TROIS=HUIT 

CANDIDE. 

DES M·OTS.tJI-·. 
J. PENSE. Voici le premier mai passé, le premier 

mai des lilas et des aubépines, ce pre 
mier mai 1906 où devaient fleurir les 
églantines rouges et les coquelicots 
sanglants. . 

Malgré le scepticisme de mon. cerveau 
désabusé, vaguement j'espérais quelque 
chose. L'année s'était annoncée pleine 
de troubles ; comme les prodromes 
d'un bouleversement des entrailles du 
sol et du tréfonds des vagues humaines, 
étaient montés de lourds ferments de 
révolte. Courrières avait vomi le trop 
plein des gaz qui gargouillaient dans 
son ventre. Le Vésuve avait projeté la 
lave incandescente de ses gueules vul 
canesques, San Francisco avait disparu 
dans la tourmente sismique, et comme 
électrisés par cette colère des éléments, 
les ilotes terrestres avaient conquis un 
peu d'énergie et fait entendre des gron 
dements de colère. 

Quoique je n'ignore pas la mentalité 

Chiquenaudes 
•T 

C1 oquigJZoles 
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Ministr1e Libéral des foules. malgré moi je' m'étais quel- gens. Sabres de bois et fusils de pnillc. Anssitût de s'enfuir gens apeurés et~ 
que peu laissé prendre aux g"rand~ mots fie la fumée et des grands mots dont « coupa?:es >>. • , · · d di l . l <l • · I leue · Aussitôt d'enfermer soianeusement <le r.prolt-brial or•~amsé,,, e «re,;cn ica- on se curie " C:; vrsions I s • d' 1,. n . t · · :-, · · , , h ·t , · d I l · t · é'· l sillon envoyer à étranger - capitaux e 
ltOUS ouvrières >l, ,Je " JOllrtH'l' clc .Ul qu 60 voit H~S CS om ams Il 1JH eux. valeurs. , 
heu!·es, prélùoe ?c la gr~ndc hq~idaho~ L~s _m!arch1sles a_ux cerv~aux forts, Nonobstant que l'armée, force dans les 
sociale» .. l'espérais pour ce premier mru, les rndivi?us déterminés ~ agir, aux vo- mains gouvemementales pour la défense des 
avant surtout, avant que 1~ g-,rnverne- lonlés puissantes, emploieront d'autres droits des exploiteurs, chevauchait dans les 
ment, ait pu mobiliser ses troupes, un_e moyens. Les révolutions qui hâtent la rues désertes de la gr~nde ville et qu'en les 
a:;itaiion qui, peut-être, nous aurait chute, des sociétés en décadence ne se centres industriels et les foyers révolution 
p~rmis, !1 nous, les vrni s n'vol~lio~- font. pas à une date fi\.'~<', 3\'C'C dt>~ gens ?aires les troupes étaient amoncelées? la 
nuires, de faire, quelque cho"f! . .l étais qui chantent. (__)nand la lave qm bo~t Journée « fam~u.se >> ?e passa tranqutlle 
bien narf-sans doute, Au lieu de la tra- dans les boyaux du ~lob<' veut sortir ment. l~es poh?iers, n eurent à mettre sous 
gé(iie grandiose j'ai vu jouer ( ;uignol. ou carcan qui l'enserre clic ouvre des leurs pomgs prepares que. quelque~ « apa- ' '. · · · t · . , · ches » ou quelque pauvre hère oublieux du 
Les hommes qm ces [ours se son agi- cratères béants cl s épen<l partout v10- , ·t bl t . d 1 1 • • , J . l ven a e erram e a utte. 
tfs sur la sccue de la rue, a part que - lente el destructive. Quand les mo s En effet Il , · it 1 ie Mai· de · . 1 , · " . s agissai , e prem1 r , 
ques unités c~gl~~e~ dans a.m~:se,.~e que pronon'.~cnl les hot~tm,es ne seron~ tenir des meetings de protestation contre 
sont. pas. des md1vidus\<l~lermmés, P11 _1.s plus de vains sons q ~i s envolent au l'exploitation capitaliste actuello et de déci 
à agir suivant' un but qu ils se sont tru · souffle des vents, mais seront de la der - joignant ainsi l'acte aux théories 
cé à l'avance après ravoir murement pensée cristallisée qui veut se trans- faites depuis des années - de ne plus tra 
réfléchi, ce sont des pantins que meu- former en réalisations rapides, les dé- vailler, à partir de cette date, que huit 
wnt des ficelks tirées d'on ne sait où. terminantes vitales forceront les bu- heures par jour, tout en essayant de faire 

Nous avons montré le néant des ré- mains à employer les mêmes moyens augmenter son salaire. (Premier stade de 
formes, des replùtragcs de la société ac- que les volcans en furie. Lorsque les la lutte): . . . 
tuelle, nous avons montré comment les hommes seront bien décidés à réaliser . Ce qm fut dit fut fait. Les mcetmgs eurent 

l' • t · · ,. . . . ,. · t t heu et les zrèves le lendemain ~clatèrent 
patrons ne consennrarcn Jan1a1s a per- leur maximum de vie, ils s inquiè eron d t t t, ' 1 r d ' ·t · , · t l · . 1 e ou es parts, sur e re us es « ma, res 111 

rire ~uo1que ce l_ut et sauraicn OUJOurs peu de ce qm tombe sur leur route, 1 s de se soumettre à ces exigences .. 
par I augmentation des lpy,ers, par l_a iront droit à leur but et nous ne verrons Eh oui! Elle vient, la Révolution. 
chert~ grandissant.~ des sub_stances pn- pas comme le 1°•· mai, des bandes avi- ~ Ou, pour être ·plus exact, !'Evolution 
mordiales de la vit', par mille moyc~s nées, s'en aller avec des relents de s'accomplit impertubablement. 
très simples, reconqufrir les sous ~ém- mattchiche se faire assommer place de Cette évolution, que le machinisme impose 
hlement arrachés à la masse ouvrière. la Hépublique par des flics en démence. et qui est retenue par les possédants actuels, 
Nous avons encore montré souvent que MAURICJUS. arrive à une impasse de compression telle 
les essais entrepris pour rendre plus __ qu~ des pou~sées.: scientifi.ques, philoso- 
acceptables les r<'lations entre patrons ph1ques,. sociologiques, sociales, etc., se 
et ouvriers étaient nuisibles en ce sens s o· U s L E J o U G font sentir de plus en plus. 
qu'ils tentaient de supprimer l'idée des- . .J'examinerai, ici-~ême, en une étude dé- 

. · · 1 fl t taillée, celte « évolution ». 
tructrice qm germe de a sou rance e p 1·· t t ··1 it · d . . , . , our ms an , qu 1 me soi permis e 
de la misère. Jamais 1 oppression gouvernementale na constater que l'organisation prolétarienne 

J ·~i eu l'occasioi! de parler hier à de.s p~is _des formes. a~ssi terribles. ~n 'aujour-1 bien qu'à ses débuts, prend des proportion~ 
ouvrie:·s . n~n-grévistes. .- Pourquoi, d hU1. On perquisitionna, 0~ saisit, :n ar- imposantes et entre en lutte d'une façon sé 
leur disais-je, ne revendiquez-vous pas rête: on condamne s~ns au une ~erpogn_e. rieuse. L~ guerre commence et quelques 
une part plus large de vie '! . Hien ne nous pr~te~e ~lus. ~1 1 esp~it, victoires ont déjà été gagnées. 
- A quoi bon, me répondirent-ils, ni le texte ~~ la 101 n arriven~ .a restrem- La victoire définitive sera le prix d'efforts 

nous n'avons pas à nous plaindre. dre !ets etmpietements des policiers et. des coordonnés et inlassables en dehors de toute 
magis ra s litl 11 , li . A' . ,,1 Ces hommes étaient des résignés la N' l · ·~ . . 1,. di id . 1 d . po i ,que, que e que e soit. - msi e~ e est ·y d , . . . I d . ' l 1 a propriété, m m rvi u, m e H roit >> certaine ous nous emandez si nous avons défini- 

maigre pitance que eur accor ait e d' ·1 t té . • , tivement blié t b · , · . . · asi e ne son respec es. Puisse le prolétariat avoir assez d'énergie ou I no re ru rique d éducacion 
maître suffisait à leurs êtres débiles, ils Sous quel mînistère sommes-nous i Sous . Si · . di écrite en ortografe réformée · · l' I d ' . . . . . . pour vamcre. mon, commu tout ce q111 ts• 1 • • . 
ne compsenaieut poi1;1t . envo . e nos un mm1.stere r~dic!lo-so~iah.ste. • paraît, il sera balayé par des hordes incon- . Que no~ point, mon amie. Quelques qnes- 
cerveaux dont les aspirations puissantes Jamais la réaction n avait décharné sur nues faisant place selon la loi do I'évolu- nons pass1onnantes~d'actualité ont pu nous 
éprises de beautés, ne se contentent pas Paris, une telle trombe milita~esque. J.amais tion 'à plus d'énergie à plus de force d'ex- la faire néglijer, mais nous somes décidés à 
de ces jouissances d'ascètes ; et sous un g?uvernement ~oyal n'avait trouve te~e pansion de vie. · ' la repr~nd~e et à donner du même coup une 
le poids énorme de leur inertie, ce sont vénalité, telle obéissance chez ses magis- Ludovic BERTRAND. fi~tenc1on a notre métode d'éducacion par le 
ceux-là qui nous écrasent el qui nom; trats. . ,. re examen en même temps qu'à donner 
empêchent de vivre. '!'ous l~s étrangers badauds et inexperts l idée.? !?us nos amis de s'ataquer même 

. t l qm tombèrent sous le coup des ruades des A au preJOJe de l'ortografe . 
. 
11
T~utes dies p~bt~s.rédform

1
es, Joules es agents sont expulsés, par ordre du minis- TEMPETE ET ACCALMIE Trois camarades ont décidé de s'ocuper 

1 usions e victoit e e a c asse ou- te' re de l'intérieur de cète rubrique d t · ê . , f ' l b . .. . on mot-m me. Il ne 
vrrere ne eront qu augmen_ter e nom re Ce sont Pedro Vallina, Tornbelosi, Dikran faut plus qu'èle chôme. 
de ces résignés, de ce poids mort que Elmassian, Nacht, la camarade de la biblio- Après s'être insurgée contre ses malrres, (Ortogrofeisîmpl'(i,é) 
nous traînons à nos pieds comme un thèque russe Pt tant d'autres de nos amis, après avoir fait trembler les « honnêtes 'i e 
lourd boulet de forç~t. qui sont cueillis et expulsés sans autre ge~s », la « canaille » prolétarienne des mines 

( .e n'est donc pas par ses résultats motif qve le bon vouloir de Clemenceau. du nord va redescendre sous terr~ pour feuil- 
intrinsèques que le mouvement du pre- Je ne parlerai pas des brutalités des agents, ler les entrailles. du sol et en retirer le char· 
mie/ mai nous intéressait. 11 ne pouvait des grossièretés jetées à droite et à gauche, boc, source de vie pour quelques-uns,source 
que nous confirmer dans l'une ~'u l'a~tre des arrestations arbitraires. Il ne peut arri- de mo.rt pour elle. - . 

. , . ver rien d'autre lorsqu'on met en présence Un instant on a pu croire que les taupes 
d~ ces idées, où l armée ?es sy~dic.ats deux foules dont l'une peut frapper l'autre humaines s'étaient éprises de lumière et de 
taisant tou~ plus. ou mo11;1.s profession sans rien risquer, et dont l'autre ne peut liberté, on a pu croire que lassés d'être 
de révoluhonn?nsme,_ était une force répondre sans avoir tout à craindre, On ne odieusement exploitées, lassées d'être ma 
a~ec. laqu~lle 11 fallait compter, où ce peut mettre en !ace les moutons et les loups, chin~s, lassées d'êt~e éternell~iment viande 
n était qu une assemblée de brutes sans qu'il y ait du sang de versé. Mais à grisou, ell•:s allaient suppnmer tous les 
veules, n'agitant que des phrases vides' cela n'est rien. obstacles qui les empêcheraient do vivre 
et des mots creux. Nous sommes fixés. Ce qui est terrible ce sont les condam- pleinement. 
Les révolutionnaires de la Bourse du nations à froid jetées par les juges à la face On a pu croire que· les taupes étaient de- 
Travail sont des fantoches qu,,i veulent des victimes du premier ~ai. Je me moque venues des ho?imes. 
paraître terribles mais dont les·roasqu~~ du-Code, mais où ceux qui se targuent de Il n'en. est rien '. 

d t l 
· ' t · t I ' f d d l'appliquer trouveront-ils l'article qui fait Les cris de Ilaine du commencement de 

e ma amors a1sscn smn er e on e · · . l · h · , . . . condamner François Marie à quatre mois a greve se sont c anges en paroles plates 
f~!blesse aveuhe, de résignation et Ile prison pour port d'arme prohibée? Où et serviles. Les poings qui s'étaient levés me 
d 1gno~a?~e. . . . . trouveront-ils celui qui fait condamner, pour naçanls sur la tête des maîtres se sont ou- 
Je n ai J~ma1s, rien vu de SI triste que insulte à un agent, à six mois de prison ; verts et se sont tendus suppliants vers de 

cette manifestation annoncée à coups pour entraves à la circulation à trois mois nouvelles chaînes. 
de tam-tam ; que cette foule de carême, et pour tentatives de débauchage d'ouvriers Les esclaves d'hier sont redevenus les es- 
badaude et gouailleuse venant assister à de deux à quatre mois? Je ne veux pas claves d'aujourd'hui, 
la mascarade du premier mai organisée faire i~i une. gazette. judiciaire. . ?n a. pu 1croi~e ..... . 
avec le concours de la troupe comme Apres avoir exploité le truc du complot, Eh bien: m01, Je ne croyais pas, 
une revue de Longchamp. que ces ban- la peur du premier mai, nos maîtres vont Pour quiconque connaît la mentalité atro- 

d d
' · tt' h d exploiter l'histoire d'une bombe qui fut phiée de la race prolétarienne. Pour qui- 

es ouvriers en gogue e, eureux e . , d b . . .1 , , 't it · il , 
1 t b 

. . h t . t jetée ans un 01s ou 1 n y avait personne conque conn- t son espr1 moutonnier, 1 n y 
a erreur ourgeoise qui c an aren · · · ' ·• d t l" d . ' . tuant les bougres qm la trituraient, avau aucun ou e sur issue u mouvement 
« Viens Poupoule >> en na?t co~me Faites comme vous l'entendrez, messieurs des gueules noires. LP.s brutes alcooliques, 
d~s fous de la bonne farce qu ils avaient les gouvernants socialistes, l'expérience de celles.qui donnent à Truc, à Basly, Chose 
faite. votre gouvernement était la dernière qu'at- ou Lamondin le fouet qui doit les frapper, 

On croirait que, comme un enfant tendaient beaucoup d'hommes pour devenir celles qui forment le troupeau électoral, ne 
capricieux, le peuple veut de temps à anarchistes et dire avec nous que tous les pouvaie~t du jour ~u lendemain devenir des 
autre s'amuser à faire peur à ses maîtres; gouvernants sont à... êtres sains et .conscrnnts: 
mais il est trop lache, trop veule, trop MATAR. L~s anarchistes ne doiv~nt ~ep~ndan! pas 
icnorant. Ses forfanteries ne sont que se d~eourager. Plus que Jan:a1s, ils doivent 
,:, . . . hardiment se mettre au travail. 
~es parad~s. Il crie, il n~ane, il d~pense VU E D, E N S E M Il L E 1l faut que partout, dans la rue, à l'usine, 
son énergie en gestes ridicules, 11 ren- dans les réunions publiques d 1 · 

l 
ib ·11 , ans a mme, 

verse es . omm us non pas pour ~1 er • , , , les anarchistes se fassent entendre. 
un~ boullq~e ou tuer .un exploiteur La Revof UtlOn QUI vient Et.s'ils savent faire une propagande mé- 
ma1s pour s amuser de voir se casser les thodique et soutenue, ce peut être sous peu 

non pas une révolte qui fait trembler le~ 
maîtres, mai~ une révolution qui les sup 
prime. 

carreaux. . , . Sous ce titre une gazette soi-disant bien 
Sur la place de la _Hép~blaque J ai vu informée avait' annoncé, il y a quelques 

un enfant qui mettait en J.oue la troupe jours, à ses lecteurs assidus et choisis : 
avec un petit fusil de treize sous et la l'attaque de la bourgeoisie régnante et du 
foule applaudir frénétiquement, et cela capit\l exploiteur par le prolétariat << ofga 
m'a donné le degré 4e mentalité de ces nisé ». 

Achille LÊGERET. 

Nous recevons Ja lettre suivante : 

Mrrcredi,j'ai été arrêté et de suite expulsé 
par ordre du ministère de l'intérieur. C'est 
pourqnoi je vous préviens qu'il ne me sera 
pas possible de préparer et de vous env.oyer 
la suite de mesjarticles, encore moins évidem 
ment de reprendre la série de causeries 
qu'avait inter1·ornpue ma maladie. Ici, je 
manque _absolument de documents et mon 
départ-a ét6 sL précipité que je n'ai même 
pas eu ln permiRFaion de prendre mes effets. 

Dikran ELMASSIAN. 

Les camarades qui ont suivi sur 
l'anarcl,ie les articles de documen 
tai.ion serrée <le notre ami, ceux qui ont 
eu .le plaisir d'entendre ses causeries 
pleines d'à-côté, ceux qui ont pu suivre 
la série d'articles concerna!11. la Turquie, 
l'Arménie, la noumanie, la Bulgarie 
qu'il faisait paraitre dans le Courrier 
Eurn/Jéen ~e demanderont sur quoi est 
basé le décret d'expulsion. 
Le ministre expulseur, le sieur Cle 

menceau, dirige avec une macédoine 
d'autres de même acabit, le journal Pro 
Arménia. Serait-ce pour punir Dikran 
de n'avoir pas été le fidèle serviteur de 
cette feuille qui vit on ne sait pas com 
ment, d'avoir été plus loin que l'idée 
arménophile de ces messieurs, que Cle 
menceau a fait signer le décret d'ex 
pulsion. 
Je signale le fait à Pierre Quillard, 

anarchiste arménophile, afin qu'il porte 
attention à notre ami Dikran Elniàs 
sian, au double titre d'anarchiste et 
1'Arménien., RÉDAN. 

HIJIÈNE DU CERVEAU 

Anna MAHE. 

Cambrioleurs Légaux 
Qui n'a pas été. perquisitionné ? 
Quelques jeunes gens, peut-être : mais 

l'âge leur viendra où iils seront soumis, 
comme tous lès Francais, à ce droit de 
l'homme qui est l'une des plus précieuses 
conquêtes de nos nombreuses révolutions. 
A une heure quelconque, le plus souvent 

matinale, trois ou quatre messieurs, fort 
polis, se présentent chez: vous, et vous de 
mandent l'autdrisation d'e Jouiller dans 
vos armoires. Il va sans dire que cette au 
torisation n'est que de pure forme ; car, 
vous l).e la donneriez pas, que ces messieurs 
n'en fouilleraient que davantage. 
Ils s'enqnêtent de tout~ · vos clés, o>1'vrent 

tous vos tiroirs, lisent toutes vos lettres in 
times, prennent et emportent tous les pa 
piers :l leur convenance, et s'en vont en 
vous souhaitant longue et heureuse vie. 
Si la fantaisie en passe par la tête d'un 

juge, vous pouvez recèvoir une visite sem 
blable demain matin ; car tous les . citoyens 
sont régis par les mêmes lois, sans aucune 
distinction de situation ni de fprtune. Or, la 
violation du domicile est inscr.ite dans nos 
codes, et, comme nous habitons un pays de 
liberté ( oh ! certes, oui), et que la liberté 
consiste à obéir aux lois, nous nous sentans 
d'autant plus libr·es qu'on fa;fouiUe davan 
tage dans nos affaires. 

11 n'y a pas d'exemple qu'une ,peirquisi 
tion ait amené une découverte quelconque, 
à moins qu'on ne considère comme une dé 
couverte une missive sans orthog-raphe de,la 
petite Sidonie, ou. une lettre de reproche 
d'un tailleur impayé. Mais il est tout à fait 
inutile qu'une perquisition serve à quelque 
chose. Elle embête le perquisitionné, et 
~onserve le prestige de la justice. Cela 
suffit. 
Vous me direz qu'el,le embête aussi les 

perquisitionneurs ;' mais embêter autrui est 
d'une telle douceur, que, pour la goûter, on 
consent volontiers à s'embêter soi-même. 
l~mbêtez vous les uns les autres, telle est la 
loi des sociétés civilisées. 

Henry MARET. 



LETTRE DE LONDRES 
A Iire les nouvelles que nous apportent 

les grauds quotidien- français on serait ten 
té de l'roire que nous sommes à la veille 
d'un de ces soulè,·cments qni marquent une 
étape dans la vie des nations. 

ependant je ne crois pas qu'il faille être 
trop optimiste car quel que puisse être le 1 cr 
mai il ne ,,:ra pas le rnmmencemcnt de la 
I{ !'rr6,·,,!ntiPn. :\~1nro,1ins je ne voudrais 
pa<- to111her dans un pc,simisme trop absolu. 

t .ur,quo la tompvtc est u,,ehnînôe et que 
tes vagt1es s'entrechoquent dans des tour 
b1lh,ns iantastiqoe~, impuissante à la calmer 
est J'huile qu'ou pnurrait jeter À la mer. 

Cc matie jo lis dans le Petit Pa,.isien que 
Je= monarchistes ont tenté de faire sauter 
le pont 1.l"Arg,mteuil. Ei naturellement on y 
fait un pressant appel à la répression. En 
~lîot que deviendrait ma chère patrie si on 
mettait. en pratiqne les moyens rapides em 
ployés par les camarades russes pour arri 
ver à leurs fins ? • • • 

:iiais que je vous parle un peu de l' Angle 
terre et des Anglais. lei on ne travaille pas 
le dimanche à part quelques rares excep 
tions. Aussi nombreux sont les promeneurs 
qui parconr1mt en tous sens les splendides 
parcs situés en plein milieu de Londres. 
Mais voici un spectacle qui surprend l'é 

tranger : Accrochée à un arbre est une ban 
nière religieuse, devant, monté sur un esca 
beau un homme lit à haute voix un passage 
de la Bible ; il le commentera ensuite à I 'au 
ditoire qui l'écoutera respectueusement. 
l'iU~ loin une femme chante un cantique en 
s'accompagnant de la musique d'un harmo 
nium pendant que, rangés en cercle, des 
jeunes gens, des hommes, tête nue, la 
suivent dans sa mélodie. L'Armée du Salut 
est ici une puissanc·,e formidable. 

L'l samedi soir les ouvriers ont touché la 
paie, alors ce n'est plus la religion qui 
triomphe, c'est le bistro. 

Èn titubant sortent des publics-bars, 
hommes et femmes qui sont venus chercher 
dans l'ivresse l'oubli de leurs ennuis. 
lei, il y a un travail formidable à entre 

prendre, mais il faut parler anglais. La pres 
que totalité des anarchistes qui sont à 
Londres !!.ont, étrangers et jusqu'à présent 
rien ou pre~qu~ rien n'a été tenté dans les 
milieuxvanglâ'i!l'poul' y jeter les idées anar- 
chi~es, ••• 1._ 
Ponr moi, j'ai commencé l'étude de' la 

langue, mais je travaille avec des Français 
ce qui ne m'avantage 'Pas, aussi vsis-je essa 
yer de trouver une place chez des Anglais, 
devrais je m'éloigner1'de Londres pendant 
six mois. 

Camil CHAVIN 

Venez discuter aux 
Causeries Populaires 

Iloussel : « Le Comité de D. S. va faire la 
campagne abstentionniste et d'ici quelque 
temps il ira demander l'appui des députés 
comme pour l'affaire Pivoteau, Malato, etc. ! 
11 ira leur demander l'amnistie pour nous. 
Mais Ils la refuseront en vous disant: H Faites 

Les camarades ont pu lire dans le dernier vos ~ffai.re~ vous-m?mes. » 
· d l' · 1 d ('> 1 N avais-Je pas raison ? numéro e ona>'chie, une ettre e tousse Ah I d'ill . 

à Rog·er Svdrin où il s'élève fortement contre · non~ pa~ 1 ogis:nes. . 
les r'11.mar:ides qui ont écrit an Comité de Po~rqu.01 faire des affiches en dinant ~n 
Défense sociale au sujet de la propagande pre~l8r lien : c• Ne v?t~1, pas » et plus loin 
b t ti · t H Reclamons l'amnistie pour nos cama- 

a s en ionnrs e. 
Ayant été mis en cause, je crois utile de rades. >> • 1, . ti 

mettre les choses an point : De deux choses l'une. ?u 11 faut a1?ms. re 
Roussel dit : u, Ces lettres démontrent une et partant pour la voter 11 faut d_es depute~. 

préoccupation franchement avouée par Hon- Ou alors ne vot~z p~s :-- très bien - mais 
temps peu à l'honneur de courages si haute- ne r~cl~mez pt1s l amms 10. . 
ment clamés. » Cette préoccupation, d'après Ou _Je, trouv~ que Roussel agit. mécha~ 
lui, serait qu'une propagande abstention- ment_. c ~st _qu aya~t )u ma lettre 11 a pu vo r 
niste empêcherait toute amnistie. qu~ Je d1sa1s: « L•_a1tes de la propagan~e 
Jamais je n'ai tenu pareil langage. l loussel a?t1-votarde, Je s.ms de votr? avis, mats 

ne pourrait fournir les preuves de ses allé- ~ engage~ pas le C. ~e. i?· S. puisque souvent 
gations. J 'ai envoyé une lettre au Comité de il a besoin ~es p_olt.twiens ~e marque '. Ne 
Défense Sociale; qu'il la publie, mais cro~ez p~s,. aJouta~s Je, que? est p~r c~amte 
entièrement. Comme il ne le fera pas, je de ~ amms~1e que ~e ~ous d~s cela , loin de 
tiens à rassurer mes camarades si toutefois moi cette idée, mais c est simplement pour 
ils ont supposé de moi une telle appréhen- le. bien du Comité qui est un comité hétèro- 
sion, ce dont je doute, en lui donnant gene .. n • • • • 
quelques passages do ma lettre an Comité M?1s .n?n, Il est dit que la mauvais? foi 
de Défense Sociale. des individus est plus forte que la logique. 
En effet, j'ai dit à ces camarades, lo1~sque Eh .~ien, qu? Rou~sel l? sache_, alors que 

j'ai appris que le Comité allait faire de la nous étions 1c1 de~ms trois semames, on est 
propagande anti-votarde. << Vous faites venu nous d~man~er de me!t.re notre ca_us~e 
Iansse route. » u entre les mains d lin députe influent qui se 
Fausse route, jo m'explique. cha~·g-eait d~ notre amnis_tie .. Oe député 
Le Comité de Défense Sociale n 'est pas un, radical aurait peut-être reussi ; cela es! 

groupe anarchiste; il a été fondé Jors de même plus que probable. Nous avons refuse 
l'affaire Pivoteau par des camarades anar- d'accepter son influence ne voulant pas 
chistes et socialistes, voire même par de servir de t_remplin élec!oral. Nous n'avons 
simples amis de Pivoteau sans idée sociale pas eu besom des conseils de Roussel pour 
déterminée. agir ainsi. 
ll paraît que le Comité est à présent en A. BONTEMPS. 

majorité anarchiste. Est-ce une raison d'y p S A d · t · 1· d l . . . . - u ermer momen ie 1s ans e 
faire une propagande anarchiste ? Ne reste- ' c · · d 
t 

·1 , · lté lé é 1 . 1. Libert/lire que les camarades du omitè e 
-1 pas une mmori e s e, es soma 1stes6 D êf S · l ti l' ti • Evide~ment oui. , e ens~ ?c1a e par 1s?n~ c une ac 10n 
Ah r H l l d'é 1 ti d abstent10nmste ont décide de fonder un 
, : ous~e pare vo u ion u groupe, groupe indépendant de ce Comité. Je cons- Il l . ., . 

tres bien, mais alors que ce groupe agisse idé été . Y a ongtemps déja de cela, J étais un d' f . tate que mon 1 ee a comprise par ces r . é 1 t· . é . une açon nettement anarchiste. Pourquoi d l\" . dl R 1 d ougueux r vo u ionnaire pr comsant â eu- . . . } camara es. rais que va ire ousse e 1 1 · d 1. · · envoyer des listes de souscriptions à ces d. . . . ? C , • , trance a 01 u ta 10n, œil pour- \ œil, dent h . cette ecision prise par eux e n es. pour- d li , .. . . groupes ermaphrodites que Roussel appelle 1, . . . l f ·t .... . . pour ent. Y a très longtemps que J étais 
fl . . tant pas ammstre qui es ai ag1o· amsi. , h" • « masse ottante _du syndicalisme » ? N'est- A. B. un. en.rage anarc iste, un apotre des grands 

ce pas une duperie ? • - prmc1pes prêchant de toute part l'esprit de 
Voilà des socialistes versant une certaine b •d• . t t l solidarité et d'humanité. Je pensais trouver 

1 " . l , . . . Nous avons Cr'U Jn e supprime>' ou e a d f l , . somme pour a famil e des détenus antimili- . . d t l t ar l' ans cette ou e qm nous approuve Jusqu'au 
t , t Il l . pa>'tze o.gressive e ce te e tre. zvous avons déli d d" , arrs es. s a versent umquement à leur . é • G R l L d · ire, es gens aptes et isposés à préparer · t ti li . communzqu e a • ousse . es cama>'a es , 'té .11 J , ID en ion. s vont ensuite aller voter pour , l . . . N, une socie mer eure. e me suis trompé et 
un candidat socialiste, mais cela est leur pour:ont apres ce a se fm>'e une opz~zon. ous je crie « Casse-cou >>. 
affaire conszdér'ons tout autre commentaire comme Je econnai ., . f it f - 'd" t , tu A M A L , r is quaJ ai ai ausseroute, que 

On do_it tenir compte qu'ils ont versé pour /asti ,eux e mu I e. · ·' • · tous mes efforts ont ét~ perdus, ils ont fait 
les familles et on ne peut faire avec Zeu,. -o-, des prosélytes dans le genre de ceux dépeints 
a>'gent u_ne. propagande contre eux. Est-ce Tutelle Néfaste. par11 Madeleine Vernet. Types qui, à cin- 
que le rejet de tout préjugé irait jusqu'au quante, chantent victoire, crient à tue-tête: 
manque de scrupules ? • Pour ma part, non. A Lorulot, · cc Nous ne sommes rien soyons tout. » et 

:V o~à l'idée ou plutôt le motif qui me fai- .le lis ici (Amiens) vos Notes et Impressions que la seule présence de' deux ou trois ser- 
sait dire aux. ?amarades ne faites pas au qiµ .nc'sont pas sans m'intéresser. gois qui ne songent pas plus à la défaite qu'à 
nom du Comité de Défense Sociale de la Ii m'a été donné de trouver quelques la victoire, font fuir comme des moineaux 

1 
prooagande anti-votarde, J'ajoutais, et c'est 

I 
inexactitudes dans ce que vous annoncez à~ Je reconnais que toute cette propagande ; 

de cela que s'autorise l'allusion mauvaise de propos du groupe d'Amiens. .abonti à faire des étalons sans valeur, im- 

Notre Correspondance 
A propos de la lettre à R. Sadrin. 

A ( :. Roussel, 

Ge,.minol a sa buvette où l'on peul se ra 
fraîchir, on y trouve de la bonne bière 
mais on y trouve aussi de l'alcool, de l'ab 
sintlie, etc. Voyez intempérance. 
J'eus l'occasion en entrant pour la pre 

mière fois dans la buvette, d'y voir une 
femme en train d'y déguster une « momi 
nette >>. Cela me donna une bien mauvaise 
impression, car si je suis partisan des 
lieux de rafraichissement dans lesquels on 
vendrait bière, cidre, ou tout autre boisson 
hygiénique, je déteste les milieux alcooliques. 
J'allais bien souvent, étant à Paris, aux 

Causeries. Là, du moins, je pouvais appren 
dre de bien 'lionnes choses ; je pouvais y 
mener quelques camarades inconscients, ils 
en sortaient toujours avec une bonne im 
pression étaient encouragés à y revenir, 
ils n'y étaient pas incommodés par des 
bouffées d'absinthe et d'alcool ni même par 
des bouffées de tabac. 

Alors pourquoi, me direz-vous, les cama 
rades se sont-ils décidés, - puisqu'en règle 
générale tous les camarades sont sobres et 
prêchent la sobriété - à faire d'un lieu où 
l'on va pour s'instruire et discuter, un débit 
d'alcool'. 

Voici leurs raisons et J'avoue qu'elles 
m'ont rendu perplexes : « Si nous n'avions 
pas monté ce débit, le journal Germinal 
était appelé à disparaître par manque de 
fonds; ensuite si nous y avons fait la vente 
de l'alcool, c'est qu'ici les ouvriers aiment 
mieux l'alcool ou l'absinthe que la bière. 

cc Autant que ce soit nous qui èmpoison 
nions ces individus puisque avec les béné 
fices que nous réalisons, nous faisons de la 
propagande antialcoolique et de la propa 
gande anarchiste. » 
Je serais heureux, camarade, de connaître 

vos impressions sur ce point. 
Émile BONNIER. 

LE. S,E.UL T"RAVA l l 

(10) 
SUR LA 

COM.POS·ITl:ON 
LIT'TERA-IRE 
(suite) 

Parlant des géomètres, Condillac dit, dans 
son E isoi &11>' l'origine des connaissances 
humaines : " Quand Ils sortent de leurs calculs 
pour entrer dans des recherches d'une nature 
différente, on ne leur trouvi plus la même 
clarté, la même précision, ni la même étendue 
d'esprit. >) 

11 Les mathématiques, dit Chateaubriand, 
loin de prouver l'étendue de I'esprlt dans la 
plupart des homn. es qut )es emploient, doivent 
êLre considérées au contraire comme l'appui 
de leur faiblesse, comme le supplément de 
leur insuffisante capacité, comme une méthode 
d'abréviation propre à classer des résultats 
dans une lêle incapable d'y arriver elle-même. 

« Elles ne sont euefîet que des signes aéné 
raux dïdées qui nous épargnent la peine d'en 
avoir, des étiquettes numériques d'un trésor 
que l'on n'a pas compté, des lne.lruments avec 
lesquels on opère, et non . .Ies choses sur les 
quelles on agit. 

« Si, exclusivement à to1its autre science, 
vous endoctrinez l'enfant dà'ns cette science, 
qui donne peu d'idées, vous courez les risques 
de tarir la source qes idées mêwe de cet en 
fant, de r1ti.te1· le plus beau naturel, d'éteindl'e 
l'imagination la plus féconde, de rétrécir l'en 
tendement le plus vaste. Vous rempliesez 
cette jeune tête d'un fatras de nombres et de 
(lgures qui ne lui représentent ·fien du tout ; 
:vous l'accoutumez a se eatlsfaire1 d'une eomme 
'donnée. à ne marcher qu'à l'aideèi'une théorie, 
t ne faire jamais usage de ses forces, à sou 
la1-1er sa mémoire et sa pensée par des opéra 
tions artificielles. 

« On a dit que les mathématiques servent !I 
rectifier uana la jeunesse les erreurs du rai 
onneroeni. Mais on a répondu très ingénieu- 

semant et très solidement à la fois que peur 
classer des idées il fallait premièrement en 
avoir; que prétendre arranger l'entendement 
d'un enfant, c'était vouloir arranger une 
chambre vide. 
Donnez lui d'abord des notions claires ; en 

suite quand vous aurez don né les soins néces 
saires à l'éducation de votre élève, quand son 
cerveau sera suffisamment rempli d'objets de 
comparaison et de principes certains, mettez 
y de l'ordre, si vous voulez, avec la géomé 
trie. » 
Mon intention, en faisant ces citations, n'est 

point de vouloir déprécier l'importance des 
sciences mathématiques. Je crois m'être, à cet 
effet, suffisamment expliqué pour ne pas y 
revenir encore. Il était cependant bon de 
mettre sous vos yeux ce que même les sciences 
les plus parfaites ont d'imparfait, de défec 
tueux. Pour ma part, je ne partage pas toutes 
les opinions des adversaires des études mathé 
matiques. Les mathématiques furent les seules 
études qui me passionnèrent à l'école et par 
fois dans la démonstration de certains théo 
rèmes de mécanique rationnelle, je trouvais 
un plaisir que j'ai rarement rencontré dans les 
quelques morceaux de poésie que j'ai lus. 
Je dois néanmoins avouer que j'avais per 
sonnellement constaté, comme le remarque 
Chateaubriand, que ces sciences tendent à 
éliminer la spontanéité et l'élan dans l'expres 
sion de nos idées et nous forcent en quelque 
sorte à ne point sortir d'un cercle limité de 
raisonnement. Mais cela ne veut nullement 
dire, que pour cela, il faut renoncer à l'élude 
élémentaire des mathématiques el aux avan 
tages multiples que nous ne trouverons nulle 
part. 
C'est l'excès qui est à combattre ici comme 

partout,cette manie d'enfermer, de développer, 
d'expliquer tous les problèmes sociaux ou lit 
téraires par des théorèmea géométriques. On 
ne saurait donc, tout en cherchant à apprendra 
dans les mathématiques, à être clair et métho 
dique, réagir assez efficacement oontre la dic 
tature de raisonnement borné que ces sciences 
exerceront inévitablement sur nous. 

• • • Je disais dans mon avant-dernière causerie, 

qu'il faut que dans un écrit, l'ordre règne d'un j'avais déjà dit qu'il importe que, une fois le 
bout ;i, l'autre, du comm,ncement jusqu'à la but précisé, !'écrivain s'efforce de dégager par 
fin. . . la méditation les idées principales, les pensées 

Gar, bien entendu, il y a dans tout écrit un mères. Une fois les idées principales bien net 
commencement, un milieu et une fin. Ces tement aperçues, il aura soin de grouper au 
trois parties d'un écrit ne sont au fond qu'un tour d'elles les i ées accessoires qui serviront 
même tout, sans doute; mais il n'en est pas en même temps-à rattacher les premières les 
moine vrai qu'il y a du mérite à commencer unes aux autres. 
convenablement un sujet, comme il y en a, Il y a, selon les circonstances, à décrire 
à le développer et à le finir. Il ne sera donc quelque chose ou à le prouver. Je ne veux 
pas sans intérêt de dire quelques mots sur m'occuper ici que de la manière de présenter 
chacune de ces parties. Il y a plus de mérite les preuves. 
et de difficulté qu'on ne le pense à commencer ,. « Que l'écrlvaln, dit un rhéteur, logicien 
un sujet. Et chacun d'entre nous sait combien toujours sévère pour te fond, emploie rare 
nous sommes perplexes, nous hésitons quand ment les formes rigoureuses de l'école. Peu de 
nous abordons notre sujet. Certes, nous le sujets en admettent la rigueur, peu de lecteurs 
possédons, nous savons le but précis vers le- en supportent, la monotonie. L'imitation, l'ha 
quel nous sommes censés tendre. Mais I'hési- bitude, la passion· exercent une puissante in- 
talion n'en persiste pas moins en nqus. · ûuence sur les hommes; qu'il ait souvent re- 
D'où cela peut-il résulter ? cours à l'induction et à l'exemple, parfois 
D'une seule chose: de notre ignorance des même à l'argument personnel, qui tourne les 

diverses voies qui nous conduiraient à notre vices êt les torts de nos adversaires contre 
but; et cette ignorance elle-même ne peut pro- leurs doctrines et leurs prétentions ; en un 
venir qne d'un manque de méditation, mot, qu'il n'oublie pas que lâ nature 'et les 
J'ai montré, en parlant du développement et institutions humaines· sont choses llexibles 

de la coordination de nos idées, combien la et ondoyantes, ne comportant guère que des 
méditation était importante. De même, c'est demi-vérités, et s'accommodant rarement de la 
en bien réfléchissant sus notre sujet, écrU rigueur da l'expansion logique. Celle-ci serait 
d'avance, en mieux le considérant par la pensée moins irrésistible si elle était toujours et par 
dans toutes parties, que ses nous saurons corn- tout de mise. » 
ment, par quel côté il faudra le commencer. Quant à la réfutation qui nous fait corn 
« C'est faute de plan, di't Buffon, c'est pour battre les preuves de notre adversaire, elle 
n'avoir pas assez rélléchi sur son objet qu'un est suivant les circonstances sérieuse ou Iro 
homme d'esprit se trouve embarrassé et ne nique, parfois les deux ensemble. 
sait par où commencer à écrire. Il aperçoit à Dans une réfutation sérieuse, on considère 
la fois un grand nombre fidées, et comme il les idées de l'adversaire, on combat ses rai 
ne les a ni comparées, ni subordonnées, rien. sons, en en dévoilant les côtés faibles ou faux 
ne le détermlm à préférer lss unes aux autres, ou les conséquences abaurdes auxquelles 1i 
et il demeure dans la perplexité. >> Qu'au con- aboutit. · 
traire, il médite d'abord sur son but et sur les Dikran ELMASSIAN. 
moyens qui l'y mèneront, et il n'y aura plus 
d'embarras dans son esprit. Pour bien donc 
commencer un sujet, il faut d'abord bien pré- 
ciser où l'on va et comment l'on y va. ,, 
Je n'all pas d'autre choses à dire sur la façon 

d'entrer en matière. Je ne voudrais pas non, : 
plus m'étendre beaucoup sur la narration 1 

l'a rgumen tatlon, la description, etc. En pari : 
lant de l'ordre à observer dans tout sujet, : 

(à ouiv,.e) 

\ 



puissants, incapables. à cinquante, de faire On Pacoret est condamné pour le fait 
ce que l'individu seul fait. J'ai pris en hor- d'avoir dans ses peches de cc miniscules aîfl 
rem: ce troupeau syndicaliste qui, sans ad- ches 11 dont le texte est fait de constatations. 
ministratenr, sont des ~ommes perd~s: n~ Et si Pacoret est condamné pour cela que 
sachant plus sur quel pied danser; J ai fui va-t-on inlliger à l'éditeur de ces étiquettes. 
co11:1me la ~este tous ces faiseurs de ~iscours Depuis plus d'un an le · ournal l'anarchie en 
toujours disposés à engager les suiveurs à . J 
accomplir ce qu'eux-mêmes sont incapables I fa1! paraître les ~extes et en o~re à tous à 
de faire, j'ai compris que la masse, n'est raison de O fr. 20. le cent. T~01s .ou quatre 
qu'un savon très facile à faire mousser en ans auparavant, Libertad avait fait paraître ' . invoquant tel ou tel principe, telle ou telle les mêmes textes dans le libertairti, 1ll l'un, 
idole. ni l'autre de ces journaux n'ont été pour- 

Envisageant la situation, je regrette sin- suivis de ce chef. 
cèrement que ceux qui sont autorisés par Mieux, plus de cinquante personnes ont 
la plume ou la parole à décrire nos maux, été fouillées ayant de ces textes dans leurs 
n• s'aperçoivent pas qu'en voulant s'achar- poches. Rien n'est survenu. Libertad et moi 
ner sur le mal, on n'aboutit qu'à faire éclore avons été arrêtés à deux heures du matin rue 
une nouvelle religion q~i s'attac~e à . sou- Drouot pour en avoir collé, il n'y a pas eu 
lager les souffrances, au heu de s appliquer de poursuites t p i? v au- 
à é 

· 1 l · · t con re nous. ourquot 1 
gu nr e ma ; Je regrette vivemen que it 1 . 

l'on n'ait pas encore compris que nos procé- rai .•1 un c?d~ spém!l pourle gouverne~ent 
dés, notre tactique ne produisent que des radical-socialiste _? Et Clemenceau est-il un 
adeptes aptes à voir la paille dans l'œil du de Plehwe français ? 
voisin, et non la poutre d'ignorance qui est • • • 
dan~ le leur. . Le même jour comparaissait devant le 

C ~st ~our. réagir contre cet état de choses tribunal, un ouvrier peintre, Demetz que 
que 1e m écrie de toutes mes forces : << Place nous ne connaissons p 1 l é é 
à I'I di id l 1 · · · 1 di . as p us que e pr ç - n iv1 u; p ace aux nitiatives n ivr- d t 
duelles, qui mettront la main à la pâte, œu- en · • . . 
vreront tireront plans et devis leur permet- Arrêté aussi pour entraves a la liberté du 
tant de' commencer par eux-mêmes à dé- travail, les témoins disent qu'il était dans 
blayer le terrain. n le groupe des débaucheurs mais qu'il n'avait 

CHAPOTON. pas fait de tentatives particulières. 
Le président intervient : « Vous ne disiez 

pas que vous aviez dans vos poches trois 
brochures qui appellent au désordre. Vous 
êtes un mauvais esprit. >J 

Ces trois brochures sont des factums con 
cernant la journée de huit heures et sont 
éditées par la Bourse du Travail. 

Demetz est comdamné à quatre mois de 
Voilà ce que nous lisons dans le journal 

Le Joarnal du 8 mai : 

Un antre manifestant en faveur de la jour 
née de huit heures, qui succède sur le banc 
des prévenus à Paris, est un ouvrier menui 
sier, du nom de Pacoret, auquel la préven 
tion fait grief d'avoir tenté de débaucher des 
carrossiers d'automobile, en train de tra 
vailler. 
- La grève est votée :. il faut venir. 
Tel était le langage, ·simple mais éloq_uent, 

qu'il leur tint. Arrêté incontinent, il fut 
fouillé et trouvé porteur d'étiquettes anar 
chistes, ce qui semble aggraver son cas. 
L'une de ces minuscules affiches était 

ainsi libellée : << Le mariage, c'est la prosti 
tution légale. Vive l'anarchie ! » 

La seconde paraissait plus explicative : 
« Le prêtre, le juge, le soldat sont les Rou-1 teneurs d'une association dont les bénéfices !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

vont aux fainéants et les pertes aux produc 
teurs. Vive l'anarchie ! >J 

Ce propagandiste par la parole et l'éti 
quette a été puni de huit mois de prison pour 
entrave à la liberté du travail. 

Ou Pacoret est condamné à huit mois de 
prison pour avoir dit : « La grève est votée : 
il faut venir 1> et qui pourra penser que ces 
simples paroles peuvent mériter une incar 
cération quelconque ? 

DEUX POIDS 
ET DEUX MESURES 

prison. .. ,,, • 
Je ne veux que signaler les faits, d'autres 

en tireront des commentaires. 
Les syndicats sont autorisés par le gou 

vernement, mais on n'a pas le droit d'être 
syndiqué. 

On met en vente des journaux anarchistes 
après le dépôt légal, mais il est défendu de 
les acheter. 
Pourquoi ne poursuit-on pas auteurs et 

éditeurs ? 
Deux poids, deux mesures. 

Anna MAHÉ· 

Revue des Journaux 
LH Tempa llooveaa:a:. 
Lorsque Jean Grave écrit la gangrène so 

ciale, écrit-il sérieusement? A-t-il pu considé 
rer Clemenceau comme un politicien honnête? 
Il m'a paru comme un fourbe plus politique 
que les autres tout simplement. Son jacobi 
nisme jésuitique ne m'étonne pas. Il y a long 
temps que Je pouvoir l'a gangrené. 

Une note de P. D. intéressante en elle 
même, mals dont la ferme antisémitique est 
fort déplaisante. C'est une manie ridicule 
d'appeler les gens juifs, Allemands, Fran 
çais et de leur donner vices ou vertus, d'a 
près les acrâdents de leur naissance, d'une fa· 
çon aussi acrimonieuse. 

Cette fois les glanes (et non glaives) de 
John· L-Charpen lier sont peu d'actualité. 
Elles sont un peu trop après moissons. 
La fin. d'un homme ... Mais ils croyaient 

donc tous ll Clemenceau, ces camarades des 
T. N. Ce que c'est que de ne connaitre les 
hommes que par ce qu'ils écrivent, 
'Jean Grave termine son étude sur le Men. 

songe électoral. Il conclut évidemment pour 
la dissociation des éléments de la majorité et 
pour l'association libre. Il se moque en pas 
sant de cet argument : Jeu. de la réaction. 
Lorsque nous serons assez forts pour faire 
un jeu, ce sera le nôtre que nous ferons. 
Le Libertaire. 
Un article serré de F. S. Comment socialiser 

la propriété dam; lequel est montrée l'évolu 
tion nettement tracée de la propriété indivi 
duelle vers la propriété collective. Cette trans 
formation toute encore au profit de quelques 
uns pourrait s'accomplir peut-être sans vlo 
lenoe, au profit de tous. 
Diable I i1l y a un copain G. qui ne paraît 

pas convaincu de l'llonndteté de M. Olemen 
ceau comme les amis des T. N. Voyons, est 
ce que cet intègre serait ua batteur et un ba 
teleur ? Aurait-il fait passer la muscade ? 

Sous le titre Déviation, A. B. raconte corn· 
ment la C. G. du T. se montre partisan 'du 
vote. Ce n'est pas là une déviation. Ceux qui 
acceptent le principe du vote dans leurs orga 
nisations sont logiques en Je voulant appli 
quer dans la société. 

O A.Bsent I je t'excuse puisque tu étais ab 
sent, mais tu découvres la lune. Nous faisons 
cela depuis trente ans... sans organisation 
centralisée. C'est pour cela que les socialistes 
ont dans le nez les anarchistes de ce genre. 
Victor Méric, dont ils avaient sans doute 
gêné la famille, les appelle des contradicteurs 
perpétuels . 
De notre ami Eug. Péronnet : les ai3tB, un 

article rempli d'humour et de logique, criti 
quant les employés à quatre cents francs, les 
petits commerçants. Non; non, les aisés ne 
sont pas avec nous. 

LE LISEUR 

- Piqures d'aiguille - 
Le prêtre, le juge, le soldat sont 

les souteneurs d'une association 
dont les bénéfices vont aux fai 
néants et les pertes aux produc 
teurs. 

Vive l'anarchie ! 
Le Mariage et la Prostitution sont 
les deux termes d'une même 
opération; l'Amour libre seul 
est raisonnable et beau. 

Vive l'anarchie l 
-ruiquettes, vingt textes èfüférents : 0 fr. 20 
le cent. - Port en plaa. 

QUELQUES 
QUESTIONS 

Est-il vrai que les agents du 
vingtième arrondissement, ou de 
service au vingtième le jour du 
premier mai, ont trainé à la mai 
rie du dit arrondissement un 
homme qu'ils avaient tué à coups 
de révolver ? 

Comment · et pourquoi, si les 
agents étaient en cas de légitime 
défense, la presse n'a-t-elle pas 
été informée ? 

Nous pensons qu'il y a eu as 
sassinat. 

* 

Est-il vrai qu'un lieutenant du 20° 
de chasseurs à cheval a donné deux 
francs à un chasseur qui avait 
distribué, lors d'une charge, 
beaucoup de coups de sabre et 
qui était revenu avec la lame 
rouge? 

Dans cette charge un passant a 
eu le bras traversé l'humérus at- ' taqué. 
Le lieutenant serait-il autorisé 

à agir ainsi ? Serait-ce en vue 
d'avancement ? 

*. 

Est-il vrai que, dans le dixiè 
me, comme dans les autres arron 
dissements d'ailleurs, les agents 
étaient dans un tel état d'ébriété, 
qu'un flic bicycliste étant tc uibé 

de sa machine, voyant rire la 
foule déchargea son révolver sur 
elle. Il fut arrêté et mené au poste 
par ses collègues ? 
Pourquoi le silence? Va-t-on le 

r médailler? Va-t-on le poursuivre? 
1 Jacques GRINÇHEUX- 
~ 
Demandai partout 

L'ANAR-CHIE 

CE OU'ON PEUT LIRE 
Qui paraît toos lea Jeudis 

M.l\Jettlau.-La Solidarité et la Reeponso 
bilUI! dans la latte osvrière: br. à 0.10. 
Pierre Kropotkine. - .dw: Jeunes Gens; 

Anarchie et Communia TM; Morale anarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Les Temps nouveaw:: br. à 0.25. - Autosr 
d'n;ne vie; Conquête da Pain: vol. à 2.'75. 
Paraf.Javal.-:- L'Absu.rdité de la politique: 

br. à 0.05.- Libre Examen: br. à 0,25. - 
La Substance universelle : vol. à 1.25. Les 
de'IJ.:JC haricota, image p. enfante: 0.10.-L'a'b 
su.rdité des soi·disant libres-penseurs. 0.10. 
Jean Grave. - Organisation, Initiative, 

Cohésion ; La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enaeigne 
ment libertaire; Colonisation: br. à 0.10. - 
La Sociét.é fu,tare; L' Individu tit la Société; 
Les Aventures de Nono: vol. à 2.'76. 
Ch. Malato. - La philosophie de l'anar 

chie; De laCommune à l'anarchie; Les Joyeu,. 
aetés de l'exil: vol. à 2.'75. 
Elisée Reclos. - A mon [rèr« le paysan: 

br. à 0.0&. - L'Anarchie et l'Eglise: 0.10. 
- Evolnti-on et Révolution, vol. à 2.75. 
Elle Reclus. - Les Primitite : vol. à 4 fr. 
- Le3 Primitifs d'A?Utralie, vol. à 3 fr. 
A. Dai, - Les Documente socialistea, avec 

préface de Cb. Malato : br. à 0.30. 
Georges Etiévant. - Déclarations; Légi 

timation des act& de révolte: br. à 0.10. 
René Cbaaghl.- Immoralité ds mariage; 

La Femme esclave : br. à 0.10. 
Domela ll'ieawenhal11.-Le Militarisme; 

Bducation libtirtaire : br. à 0.10. 
P. Robin.-1.es prop06 d'une '[llle, b. à n, I O. 
Charlea Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

serne : b1•. à O.iO. - Aux anarchistes q-ai 
a'ignor1mt : br. è O.OS. 
André Girard. - Anarchie: br. à 0.05. 
Ll1ae cie la Régénération. - Moyena de 

limitifr les grandes familles : br. à 0.30. - 
Plus d'Avortements : br. à 0.50. - Sociœ 
lùime et MalthTJ.Sianisme, br. à 0.60. 
S. Faure.- Les crimes de«Dieu», br.à0.15. 
- La Douleu» Universelle, vol. à 2. 75. 
Hymne à l'anarchie, chant révolution 

naire: 0.10 

J,.e:J frais d'envoi sont évidemment en plus. 

A BAS -1..E VOT·E OU ·L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT 

Conférences Paraf-Javal. - Dimanche 
13 mai, salle de la Ma,ison Commune du 3' 
arrond', Sujet: LES CARESSES.Les rap 
ports aexuels. Abs-ard,té des mœura actuelles. 
Le préjugll de la propriété de la substance 
humaine et ses conséquences. Nécessité du 
retour d la natv.,:e. La douceur universelle. 
Attitude des individus raisonnables. Entrée 
0 fr. 40. 

Causeries Populaires da Z.VIII', 22 rue 
de la Barre. - Lundi 14 mai 8 h, 1/2, Une 
campagne antiélectorale, par Léon Israel. 

Causeriea Populaires du XI'. 5, clté d'An- 

1 
goulème. - Mercredi 16 mai, à 8 h. 1/2 A 
propos de la journée de 8 heures. La thtorie 

M · f · ffl h · '1 1 d 1 de L. A. Borieux. Invitation spéciale aux ca- ~ amtenant nous aisons une a c e antié ectora e ont e texte I marades syndicalistes. 1111 

a été donné. Nous avions fait appel à tous, peu ont répondu. 11 !~~ 
aurait peut-être fallu que nous employions le truc commercial d'avan- ! Les camarades excusero:nt la mauvaise com- 

. , · C 1 · ' . N'" 'position du précèdent n.um,éro. Les amis typos tages a~x frenners sou~cnpteurs. e a ne_ nous. intéresse pas. l~- 1 et correcteurs qui s'en occupent, absorbée par 
porte, 1 affiche est sortie. Elle se porte bien. Vu la grande quantité '.1a campagne abeteniionniste se sont un peu 
faite nous pouvons la fournir aux camarades à raison de 3 fr. le 100 : rel~chés. Ainsi Mater volt, au 2" alinéa de son 

, • • • 1 article, sa pensée U.étlgurée par une affreuse 
pour Pans ; 3 fr. 60 pour la provmce - colis postal gare. , 

1 
coquille:« Qui donc, or les réactionnaires» au 

. . , . , O lieu de : " Qui clona hor, les réactionnaires ». Nous en mettrons 50 avec illustration de « La Vente )) , 5 avec · Mals les copains a,.iront rétabli. 
l'illustration du « Député-cochon >>. 1 ~~ 

Les camarades <le province pourraient en même temps faire I Par !a Brochure 
joindre à leur colis, trois cents placards que nous laisserions à Nous avoris retrouvé quelques milliers dl 

O fr so le 100 puisque nous n'aurions pas à payer le ~o~t postal. . \ Absurdité de la Politi ue 
PIQURES D'AIGUlLLE, brochures sur l'Absurdite de la Poli- or PARAF-JAVAL q ~ 

tique, placards au B~t ail électoral et le Criminel, affiches. Voila l aue nous P;Ivone laisser à I fr. 60 le cent '1 
de quoi, faire de la bonne propagande. 1 12 fr. 50 le mille. prls à l'anarchie, 2 fr. et 

, 13 fr. 75 en province Irance, 
Q11..c· dans tous les patelins où il y a ballottage les copains se 

1
· - - 

h . . Co111,016e par dea camarade1. atent. Où l'on n'a pas lait de propagande qu'on en commence .. -==--==-========= 
Q' il 1 h ~ 1 La Géron'6: A. IIIAB*• 
U l en a. été fait, 8,U'~U a redou le, J JaJ •... C•ru~tu PopallW'U, AAIWIDIH ~ 

----E4'-3---- 

Nous avions: promis de faire tous nos efforts pour faciliter la 
propagande antiélectorale. Nous avons déja jeté dans la circulation 
deux textes de placards à· distribuer que nous pouvons laisser à 
Paris, à 0,50 le 1.00 ; 4 fr. le 1.000 ; 16 fr. les n.000 

Mais le port. nous oblige à majorer ces prix pour la province 
0,85 le 100; 3 fr. les 500; 4 fr. 50le 1.000; 19fr. les n.000; 

34 fr. les 10.000',. 

• 


