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Vers la ... 
évolution 

Le farouche Bousquet, l'homme du Midi 
aux périodes ronflantes (n'allez pas lire: qui 
font ronfler) a fait sa petite révolution. Oh ! 
n 'ayez pas peur : Lépine est intact, nul flic 
na reçu d't'.•gratignurr, pas un patron n'a 
été abime. Le drapeau rouae n 'est même 
pas sorti et pourtant il aurait pu avoir son pe 
tit succès dans la rencontre qui eut lieu entre 
l'irfutigable leader de la boulange et la pre 
mière vache de Fr:ince,j'ai dit Clemenceau. 

Ils étaient plusieurs: Savoie. • Arnoult, 
Duthion. Lacroix, etc., mais Bousquet seul 
compte. Bousquet l'illustre, Bousquet le ré 
volutionnaire, l'incorruptible Bousquet. 

Ah l on vote des lois et on ne les applique 
pas! Bousquet se chargeait bien. lui, d'aller 
rappeler Clemenceau ù un peu plus de lo 
gique et d'équité. 

On ne les a pas éconduits. Ils ont pu ba 
varder avec cc bon M. Clemenceau. Et toutes 
les revendications des mitrons ont été écou 
tées gentiment. Même, dans sa crainte de 
laisser -échapper quelque point de sa mé 
moire surchargée, l'excellent ministre a prié 
les délégués de vouloir biPJI formuler leurs 
demandes par écrit, afin de pou mir mieux les 
examiner. Oh ! du reste, il ne s'est pas fait 
prier pour trouver légitime et equitable le re 
pos hebdomadaire par roulement. On avisera. 

En terminant, l'ex frère dEtiévant a dit 
combien étaient regrdtables les menaces et 
les quelques actes de violence commis par 
certains grévistes. 
C'est Bousquet qui a répondu l Bousquet 

le farouche, Bousquet le violent orateur a 
pris la parole ... Ce qu'il a dit n'était pas la 
quintessence de certains discours d'antan 
comme vous l'auriez pu croire. Humblement, 
Bousquet raconta l'effort qu'il avait fait pour 
que la grève fût platonique, pour que tout 
se passât dans la plus stricte légalité, car 
Bousquet est un homme qui s'est toujours 
tenu sur le terrain de la légalité, croyez 
m'en, et aucun de ses discours n'a jamais 
contenu le moindre appel à la violence. 
Bousquet ne veut pas être cru responsable 
des actes des agents provocateurs. Bousquet 
s'en lave Ies mains. 

l:,;t réstan« les délégués de la boulange sont 
encbantês 'de l'accueü qui leur a été fait. 

" ... 
Je ne sais qui, m'a soufflé à l'oreille que 

ces gens-là, Bousquet en particulier qui fit 
dejà dans des circonstances analogues le 
vriyage de la Bourse au ministère de l'intérieur 
que ces gens, dis-je, étaient des imbéciles. 
j'ai pensé que ça pouvait bien être, mais 

que j'inclinais plutôt à les prendre pour des 
crapules. 

Certes, Bousquet n'est pas un aigle - à 
mon humble avis, du moins - mais je ne 
le pense pas assez sot pour croire à l'effica 
cité du travail qu'il entreprend. Et parlant 
de Bousquet, je parle des délégués de la 
C. G. T., de ces conducteurs de troupeaux. 
1\ est impossible que leur naiveté soit aussi 
flagrante. Seulement, ces gens tiennent à 
leur place et pour cela il est bon de n'être 
pas trop dufèrent des moutons, il est bon de 
ne pas trop les effrayer, de rester dans 
l'habituelle routine, de sembler croire à 
l'efficacité de remèdes anodins. 

Cela n'empêche pas de prononcer de vio 
lents discours, d'être plus révolutionnaires 
qu·.' n'importe qui, plus que vous, plus que 
moi, entendez-vous. et tous les ouvriers en 
sont bien convaincus. 

Ct:la d'ailleurs n'engage à rien, les paroles 
'envolent et leur souvenir même s'en efface 
dans la mémoire de leur auteur au moment 
prc ~i,; ou il est nécessaire. 

Nous pourrions en être heureux si nous 
pensions que les ouvriers vont ouvrir les 
yeux et voir enfin l'évidente fourberie de ces 

gens. Nous pourrions espérer voir la foule 
chercher ailleurs, se fier un peu plus à elle 
et moins aux pantins qu'elle suit, mais si 
les ouvriers ne sont pas des crapules, ils 
sont de terribles imbéciles. Ils ne savent 
pas voir, ils ne veulent rien voir, ils 
sont tellement moutons que l'idée ne 
leur vient même pas de se débarrasser des 
bergers qui se jouent d'eux. 

Voici venir le I<'l' mai! Enéore une fois 
Ir prolétariat va s'affirmer, encore une fois 
IH grm,dc salle de la Bourse du travail re 
tentira des discours les plus violents. Encore 
une fois on fera la révolution... en paroles. 
Bousquet, l'individu partisan de la légalité 
viendra de sa voix la plus grosse de révolte 
nous parler de barricades et de révolution ... 
à venir. 

Aux bravos frénétiques de toute la salle, 
la séance levée l 'lnternarionaleseraentonnée : 

C'est la lutte finale 
G1·ollpons-11ous et demain ..... 

Oui, la suite à demain. Pour l'heure, on 
franchit le seuil et les nies sont là. Muets, 
le dos rond, les gueulards de tout à l'heure 
s'en vont vite, vite, avec· au ventre la 
frousse salutaire d'un coup de botte dans 
les reins. C'est l'heure de l'apéritif. Le 
1 cr mai, le jour des revendications sociales 
est surtout le jour des bistros. Entre deux 
verres on parle mieux de la révolution qu'on 
fera ... demain ou à la Trinité. 

Anna MAHÉ. 

P. S. - Voilà qu'un copain arrive et 
m'annonce l'arrestation de Bousquet, Lévy 
et Delalé. Lévy et Delalé , passe encore, 
mais Bousquet, Bousquet, l'homme légal, 
archi-légal. Comment cela peut-il se taire? 
Est-ce que Clemenceau qui l'a si bien reçu 
se serait foutu de lui et des autres? Ou bien, 
en bon copain veut-il le délivrer de la ten 
tation, possible après tout, un r er mai, de 
dire des choses féroces condamnées par les 
lois, Je reste un peu perplexe. 

Màis surtout je songe avec angoisse à ce 
que sera ce pauvre Ier mai. Ni Lévy, ni 
Bousquet, ni Delalé , pas même ce sacré 
gêneur de Libertad l Tous à l'ornbre l Alors? 
Est-ce que les ouvriers en seront réduits à 
ne visiter que les bistrots, après un péleri 
nage dans la grande salle de la Bourse 
vierge d'orateurs? 

La révolution ne sera pas encore pour 
cette année. 

Au 1er mai prochain. 
A. M. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
PAROLES MÉMORABLES, 
Les ra,licaux de mols historiques 
te Sar,·aut rie M. Clemenceau, la dou. 

bli,re si vous pré(é1'ez, di,;ait, pnrleiü à des 
in.~lilute1'1'S de Lijon. : 
Nous ferons de la réaction a coups de réformes. 
Comme c'est bien dit el comme c'est vrai. 

Toute réîorme, si minime soit- elle ne peul 
être qu'wie œuvl'e de reaction. 
Je ne sais si c'est l'aveu q11i a choqu. 

Charles Dn111onf, dr;p1ilé de ln. Seine, s.v.p, 
toujou1'S est-il que dans l'Action, il recrimine: 

Des réformes, mais pa~ réaction. 

J ,npossible, mon c:l,er homme, et vous le 
savez, cl'auta.nt qve vous y allez de votre petit 
:11,'H. ll est IUJ>iq_ue il'hup'Jcrisie. 
Faire voter les réformes justes ... Pour le reste, lais 

ser faire le ternps, la patience et la sagesse du 
peuple. 
C'est cel«, lûcher une bouchée, ')Wmd le.~ 

11111(fles sont trop prè» et aarde,· tussiett e 
tant (JUP /;i /,,;ti~e pop1L!aire le permettra. 
l'as aller trop ù droitr, pas de réaction, 

d'autres l'altra~eraient. Pas sller trop à 

n'agitent quo du vent et font tourner les 
girouettes de l'Idée. Je pratique les bas 
ses polémiques, objets des dédains do 
L. Bcrtrund. Leur souülo terre à terre 
soulève les réalités, balaie ln poussière 

Je me garderai bien de vous en dfre a.u- des sophismes et met en lumière les 
tant; tas de gourdes, mais c'est A mérlee choses véritables. 
Bousquet qui l'a _c~nseille aux boulangers en J'aüirmoqur, l'évolution humaine a un 
revenant de sa visite à M. Çter1:enceai1. chomin tracé celui de la V ll'ilé hors 
Ah! it.est bien dcvou.e, l ami Bousquet. Il 1 1 l'é ' . ~ . · ' 

s'est abaissé ·'t parlemente1· avec ce vampire c uquc . volutton ne peut se Jaire el quo 
• ceux qui s' écart t d · LI · l âu. capitalisme qu'il stigmatisa si souvent à · t) on e CC .e VOlO, CS 

la tribune. Il; bien dû répro'Jver les v/o rn~ntcurs, les truqueurs, a masque anar· 
lences de certains arévistes r·éclamer pour c_Iuslc ou autre, entravent cotte évolu- 

. · ' l t . d t I LI o t1 . ta" bonne loi» ou.vncre, s ap a ir euan e J . t A 
ministre, mais l'honneur est sauf"... , e porsis O d penser que c'est dans 

. , . . . . . " l acte, surtout et avant tout- qu'il faut Je crois qu une solution interviendra, a-t-il !)It . .c.n l , , . , . . • . . 
tous cas, ouvriers boulangers, continuez la luuc'. » C ~Cl cher lo critéi'ium de la valeur Indi- 

viducllo et le sens de colle valeur. -Car, 
pour les idées, rien do plus équivoque, do 
plus fugace, do plus insaisissable . 

De tous Lemps los idées les ~plus belles 
ont servi d'étiquette pour couvrir los pi 
res métaits, Do tous temps les hommes 
se sont disputés, battus, égorges au nom 
des idées. 
Tous los crimes collectifs dont r'huma 

ni té s'est ensanglantée ont toujours eu 
pour cause ou pour prétexte une idée. 

Les guerres modernes n'ont-elles 'pas 
aussi une idée pour se justifier? L'Idée 
de Patrie. 
Elle est Iausse, c'est entendu. Mais 

bonnes ou mauvaises, belles ou laides 
toutes les idées sont fausses puisqu'elles 
sonL fictives. Le fait, l'acte, l'individu 
seuls sont vrais. 
L'Idée de patrie est sublime pour un 

patriote, cependant la guerre, réalité 
conséquente, fait concret pro venant de 
l'idée abstraite clc patrie est horr-lble et 
haïssable, mémo pour un patriote. f-;'il 
jugeait celte idée sur J'acte qu'elle lm pli 
quo, la guerre, cl non sut· sa fiction, Pa 
trie, son évaluation serait toul autre. 

La supériorité de J'acte quclqu'it soit 
ur l'idée provient de cc fait qu'il con 

Lient toujours lidéo dont il émane, tandis 
que l'idée ne contient pas encore l'acte 
'qu'elle suppose el ne le réalisera peut-ôtro 
[umais. EL puis J'acte ne peut ètrc équi 
vcque, en soi, ni tromper sur sa valeur 
do ïait Lan dis que l'idée n'est jamais, par 
elle-m6mc, certaine et posi Li ve. 

On trouvera toujours l'idée dans l'acte, 
on ne trouvera jamais l'acte dans l'Idée 
seule. Aussi que d'erreurs pour la pauvre 
espèce humaine depuis qu'elle suit los 
mirages de l'idée. EL cc n'est pas Uni. 
C'est en vertu du préjugé sur les icléos 

que Marestan semble pencher pour les 
« légaux» et qu'il parult juger préréraolc 
de penser on anarchiste que Jd'agir 
comme lrl. EL c'est encore cc même pré 

Et c'est encore lui, si aima.b'.e qui reçut jugr qui a poussé Mauricius à cornmct- 
et renseigna, au. méme moment, les}ournJ.- Lr<' la natvcté cle demander des éclaircis 
listes à l'affût d'obscénités toutos [rslctie«. sorncnts à Sebastien Faure. 

CANDJDJ.;. - · üemandcr dos explications à Sébastien 
================= Faure, vraiment, cela fait sourire. -El 

L'ACTE ET L'IDE' E le résultat qu'il en a obtenu le monl.ro 
bien - Car si ses' idées sont contestables 
cl équivoques est-ce que ses actes ne 

C'est un préjugé courant chez les anar- sont pas oxpl ic-itcs '? Est-ce qu'ils no con 
chlstès d'accorder aux idées plus d'imper- tiennent pas en eux le sons, le but, l'idée 
tance qu'aux actes. de sa pcrson nal i 1 ,· .. Il n 'ü1 a qu'à regarder, 
Pour ma part, j'ai entendu plus de ,'1 écouter, ù observer cl à déduire. 

cent fois J. Grave s'écrier sentencieuse- Si l'on dev .. rit s'en rapporter aux idées 
ment: « ne discutons pas los personnes, combien d'hommes seraient des nô: ros 
discutonsleursidécs.»Enl'espècc,lespcr· qui r-oprndar.t son! nos pires ennemis. 
sonnes c'6taient les actes de ces personnes. (Jtte de 11rli<'s id,;('S dans la mèlé» sociale, 
La dtscussion des idées et non des [,,, Gm//(/. JJn11, A II fi./ des iour«, 11 w· «mbusca 

actes, dogme ridicule, bien que posé par (lPs r/11• la vie. Ccpr ndn n L 1 ·110111 me qui a 
Jean Grave, ne peul pas nous arrête!'. c°'('ril Pl pcui-ètro pensé !'CS idéçs, -est 
DiscuLer les idées, c'est le moyen do no Lou! prèt u agir en sens cont r.urc. S'il lui 
jamais s'entendre. Tandis que les actes cl ruul saigner la vile pnpul.u-o cl massacrer 
les faits s'ils nous divisent souvent ont au cent miüc personnes pour cunscrver son 
moins l'avantage de ne pas nous tromper. miscrnblo emploi il n'hésitera pas à le 

TJn Ludovic Bol'lrancl nous engageait Iairc cl cela au nom d'une i,lt'·c· . Alors ? .. 
récemment à porter nos ctïor.s sur lei Pratiquer sinc-<'·n·mc11L les idées ù ses 
point qui no?-s intéresse le plus. Je veux risques et pt\rib, c'est .iul rc rhos~ que _clc 
porter les miens sur l'examen des actes j les professer en düettautc pour sen Ialre 
parce quo les actes seuls ont pour moi des rentes. . . 
un sens el une valeur. Voilà le point l Jr- n'entends pas dl ro qu'on tloil se sa 
que [eveux préciser. N'étant pas clo celte/ .-riüc r it 1111 idonl. J'entends dire qu'il n'y 
école qui professe pour l'acte uno r-or-: ;i pas sucri licc. On essaie de l'<\;ili::,Ct' son 

1ai110 indiüércncc, l'acte du préfet de po- itlr'·,11 dans ln mr-suro do ses l'ornes et 
lice, du propagandiste, du polilicicn 'ou I quand J aspira! ion est trnp , i vo on va 
du banquier me sont des iud iccs précieux môme au delà de cciu- mesure. 
dont je veux déduire los causes cl les Alors cela «oütc la v io. Mais «c n'est. 
conséquences probables. pas là un sa<'rific<', c'est presque un 
Je méprise les hautes polémiques qui choix délib6ré, un acte voulu. 

gauche, pas de reuolulion, on ne sait trop 
qui s'en emparerait. C'est radi.;alement 
avouer son opportunisme. 

CONTINUEZ. 

UNE BONNE CAPTURE ... , 
.. . CONTRE LES ANARCtllSTES, ce sont là 

les titres que les quotidiens ont mis au pet il 
entrefilet annonçant l'arrestation de çens 
sans aveu, des malandrins Libertad, De/y, 
Georges et Jane, nos directew·s et collabora 
teu.1's effectifs, s. 1•. p. 
Moi, je m'en fiche, l'anarchie me paiera 

toLLjrrnrs aussi rcf.1u.li<!l'ement et la pri'Vation 
de la compagnie de mes amis sera largement 
compensée par la six! i~(action de les voir 
pr8nd1~e un peu de repos bien mérité. 

On a p;is pow· pn!lexte l'aboiement d'un 
petit roquet à. cerquette pour faire cette 
bunne capture, et pou.rtimt, n'y a-t 1l pai 
toujours eu des grognements partout oit la 
race des la1·bins encombrait la p:.issage de 
nos camarades. 
Et d'ailleurs qu'imporlent les raiso11s que 

peiivent trouver les congenères de Clemen- 
ceau. 
Ne crojrez pas toujours que la bonne cap 

ture leur profile, ce n'e}l pas la clisparilion 
de quelques individus, si tort» soien t-ils, qui 
génera un travail comnll le nôtre, qui dimi 
nuera. les coups portés corure l'autorité . 
Au contraire, après les ceplures d' Yvetot, 

de Marck, des antimilitarisfos, ce sera pour. 
nous un stimulant de plus. 

Mes amis, hôtes illustres de Clemenceau, 
bonnes vacances. 

LEi OPÉRATIONS DE M. HAMARD. 
Epatant notre chef de la Sùretë I Quel 

zële, il arriV'!, je ci·ois à se couper lui -même 
en morceaux, comme les viclimes qtt'il va 
visiter, mais malheu,:eusement comme pour 
l'hydre de Lerne, ccst sans danger. 
A Paris, c'est lui, le vaWanl entre tous qui 

anéta. sameJi les [erouche» antimilttari,stes 
A Saint Cloud, c'est encore lui qui i ia 

même heure e-mployait sa délicate pe1·spi 
cac•té à. pénelre1· << le crime mystériett( et 
passionna.nt du dépeçage de la. petite 
Be1·the ». 



J(' s:f,- uien que la volonté n'est die 
mi•mt• que toute rcluüve Pl dl'lcnninëe. 
"es! pn·,·i,ém<'nl Je ïail li'l·lre arrivé ü 
('dlt.' tklormin,llllt' liL' Y0\011!1• ('11n:,;1·iente 
qui r,111:;l il 11e ta plus hau Il' n·ali~alinn 
d'Iuunanitc quil soit donuée .\ I'uunune 
ù1•• vivre. C'est pour , i vn- c-ttc minute 
dan- laquelle ils coudr-n-uivnt 10 lt' leur 
volonté que beaucoup d 'hurn 111e-, 011 t 
«onscnu à mourir en t·,1k11hut d avance 
les consequenccs irn•:,i:,I i llles de leur 
adc'. 
Ils out connu J;) 1111\\ altière et forte 

sensation. que les tl1é111 i,k11s ne leur 
env ierout jamais Il leur a sufti d'avoir 
éll• compromis par le:,; hommes ù'action 
pour détester les Imprudentes pratiques. 

Depuis celle époque tous les théori 
clens assagis se sont mis u'accord J)()UI' 
préconiser I'ino; lic et con Iamner ce 
qu'ils appelaient le renoncement à soi 
mëme. Cela estïuux. Celui qui résume sa 
vie et la risqu« toute dans un ctïort puis 
saut n'y renonce pas .. vu contraire. Lais 
sons donc ces théories pour les lièvres 
que sont nos tnèoricteu-. 
Je le répète, je 110 précoulse pas le sa 

crillce, bien au contraire. Je préconise 
I'aïürrnaüon la plus vicourense dt' l'indi 
vidu par l'action la p. u- logique et la 
plus adéquate aux tendances profondes 
et intimes de son être. 
J'estlme qu'il faut non seulement vi 

vre, mais se vivre tel quou se sent être. 
Si l'on doit à chaque' instant se cacher, 
se contrefaire. se contredire, se déjuger 
et mentir je n'appelle pas cela « ètre ». 
Je n'accepte pas de me nier constam 
ment dans tous les détails Je mon exis 
tence en agissant autrement que je ne 
pense. Je me retuse à subir les impul 
sions ambiantes qui me déplaisent ; à su 
b rrdonncr mes goûts, mes opinions et 
m }S préférences a de soi-disant intérèts 
sociaux uont l'étroitesse tyrannique m'é 
ltH .. ne. J .3 veux avant louL être moi-même 
et goûter la jouissance d'être en m'atür 
mant posittvement en acte, dùt, celle ar 
ûrrnation téméraire, contenir, dans ses 
conséquences réactives, la négation bru 
tale et déürutlve de mon individu. 
Je sais que beaucoup de nos camara 

dos tombés dans la lutte, n'ont agi que 
par amour de l'action conséquente à 
l'idée. lis ne sont pas morts pour l'Idée, 
mais pour avoir voulu vivre l'idée, la 
leur. Par le fait, ils l'ont vécue et réa 
lisée autant qu'elle pouvait l'être pour 
eux. 
lis ont prou vé que l attesta Lion de 

l'idée np pouvait exister que par l'Acle eL 
qu'où il n'y a pas d'actes il n'y a pas 
d'idées. 

LEVIEUX. 

TRAVAIL ... U·TILE 
La veille du 1" mai, l'année dernière, 

M. Lépine appela l' ingéwieu·1· en chef de la 
voirie, et lui dit : 
- La place de la Rép11bl1q11e n'est elle pas 

défoncée, ravinée et mamelonnée? Vos ou 
uriers n·r ont-il pas construit des redoutes et 
creusé des retranchements P 
- Oui, monsieur le préfet, répondit l'ingé 

nieur a1•ec un légitime orgueil. Oui, la place 
de la République est aujourd'hui, comme tou 
jours, semée de précipices et hérissée de mon 
tagnes. 
- Eh bien, dit M. Lépine, je désire que de 

main matin 110s p1·écipices el vos montagnes 
aient disparu. Il faut que les chevaux des 
gardes puissent évoluer sur la place comme au 
manège. Il j aut surtout que les émeutien 
ne ramassent pas vos matériau x pour les jeter 
lU/· mPs agents. Est- ce entendu? 

Ce fut entendu. 'Pendant la nuit, des équipes 
considérables de terrassiers el de paveurs 
prirent possession de la place, qui, à laube, 
se trouva unie et polie comme un miroir, 
Inutile de dire qt1<', la nuit qui suiuit, les 

troubles s étant apaisés, les ouvriers revinrent, 
brisèrent le miroir et creusèrent de nouveaux 
abîmes, 
Les deux opérations coûtè?'ent, m'a-t-on dit, 

douxe mille francs. 
• • • 

Le r 9 janvier dernier, ;Jvf. Lépine appela 
îingénieur en chef de la voirie et lui dit : 
- la place de la République n'est-elle pas 

ravitiée, mamelonnée ... etc., etc. (Voir plus 
haut.) 
- Oui, répondit î ingénieur avec un légitime 

orgueil. 
- Eh bien, dit M. Lépine, je désire que la 

place diwienne unie comme un miroir, parce 
qu'une grande manifestation est organisée en 
faveur du repos hebdomadaire et il faut que les 
ch~ux des gardes etc., etc. 
Les ouvriers vinrent el comblèrent les préci 

pices. La manif est ati o n finie, ils revinrent et 
creusèrent à nouveau. 

Cela coûta, m'a t-on dit, do use mille francs. 

,t • • 
l,e t o avril, alors que la grève des boulan 

gcrs el de Ialimentation menaçait de mettre 
Pari, aux abois, 

\f. Lépin» u [ait appela l'i11~ènil'11r en chef gouvernen1cntales. je me réjouis aujour- 
.ie 1,11•oirie et lui a dit: • dhui <le voir l'Autoritc s'appesantir plus 
- l.a place de ln Ré1J11bliq11e n'est-elle pas cruellement sur les camarades qui lut- 

•·al'111tic, ma111, lo1111ée, etc. ( \-011· plus h,wt.) 1 lent [.o u r la liberté. . 
_ - Oui, a_ répo ,1d11 r ingénieur aJJcc 1111 légi Oui, _ma.lgrc que lie puisse nous. a ttei 11- 
tune orgueil, d ro, rèJou1,;sons nous de cette dernière op· 

.-\lors. le prv]«! lui a donné tordredc rendre pression ... A force d'être décimés par le 
la place dr la République unie co111111e 1111 mi- labeur (•crasanL~ par le manque de repos et 
ro ir li 1;w1 que le» cht va ux des gardes dr nourriture, à force d'ètre diminués. 
1 uissent évoluer, anéantis par l'oppresalou constante des 
Les 0111>aic1·s l'in1·e11t 1Jl co111b1t:1·e11t les préci- lois el drs préjugés. il ne sera plus possi 

pices . ëtvfais co111111e cela s'a1111011ça1t. ui ns! l.JI~ Je croire qu'il y a un s.icritice a vivre 
que toute g1·èl'e qui sè respecte, très calmes et ses idées, à repanJre par tous les moyens 
très dignes, les terrassiers revinrent el ueu- u11 souffle de veri ré et de révolte. 
sèrent à nouveau. Camarades, que la répression actuelle 
Cela cotltu, m·a t-on dit. dou ;e niillcf'rancs, soit la bienvenue ... qu'elle soit le coup de 

' fouet qui réveillera les iu d i Hércnts. les 
.. ~.. résignés, el forcera les plus paresseux à 

conquérir leur liberté. 
l Ie nr i JAPONET. A11 moment de mettre sous 111·cssc, 11011s 

apprenons pa1· fil spécial, que M. Lépine a 
fait atipcler lîng énieur en chef de la voirie et 
lui a dit : 
- La pince de: la République n'est-elle pas 

rauinée. niamelon née, etc. (v oir plus h aut} 
- Oui, répondit ïingénieur auec 1111 légiti111e 

orgueil. 
Alo1·s, comme cest encore le 1" mai, le p1·é 
fet lui a do1111é îordre de rendre la Place de.la 
République 1111ie comme un miroir, les chevaux 
des gardes devant pourvoir chorgera leur aise. 

Celle nuit des ouvriers J1011t renîr et co111- 
bleront les rwécipices. La nuit JJrocha-ine, ils 
uiendront et tes creuseront à nouveau, 

Cela co11te1·a, m'o-t-on dit, douse mille 
j?'allCS. 

1-lrnt. B UH.ES 

Contre 

L'OPPRESSION 
Sous h répressaio n brutale, après les 

perquairions et les ar resation s • arb itr a i 
res », un mouvement d'indignati011 rap 
proche, dans les réunions, tous les partis 
révolutiounau'es. 
A l'heure où « l'Ordre menacé " peut 

sembler justitier ses mesures repress ives. 
le ~ouvernement a remis t>11 vigueur les 
lois forgées spécialement pour les heures 
tro iblcs, et partout retentit la colère des 
ouvriers: Cl A bas la loi. A bas la mauvaise 
loi d'exception,» 

Cependant, nous avions ri de ces reli 
gieux. qui au moment où la loi gênait leu!' 
culte, s'écriaient:« A bas la loi ! 1, et crient 
aujourd'hui joyeusement : « Vive la loi 1 » 
quand ils voient des hommes pourchassés, 
traqués, supprimés, à. cause d'opinions, 
de convictions plutôt, qui ne sont pas celle, 
des gens bien pensants · 
Notre besoin de liberté ne s'étend pas 

qu'à nous même, et l'oppression d'un seul 
homme est celle de tous ceux qui veulent. 
être libres. Tout ce qui vient de l'Autorité 
est mauvais; toute loi maintient l'igno 
rance et I'csclavag e ; toute loi est« scélé 
rate. » 
Du haut de la tribune des mots magni 

fiques, des sentiments proronds viennent 
comme aux. grandes occasions remufr l'es 
prit de la. foule: Solidarité ouvrière, Union 
prolétarienne ..• etc .. 
Est-cc que tous cos mots relient des in 

térêts étroits, palpables, compréhensibles? 
Est-ce que logiquement, tous ces hommes 

peuvent s'indigner si fort, se liguer contre 
« l'Opression » ! 
Est-ce que tous les ouvriers, qui empoi 

sonnent de leurs mains, la farine, le lait, 
la vie même des prolétaires, jusqu'aux 
gardiens de prisons qui se syndiquent, 
tous ceux-là, qui viennent parler de Soli 
darité, est-ce qu'ils ne <lisent pas un men 
songe î 
Est-ce que tous ceux qui, par leur travail 

incessant consolident les fortunes des 
maitres et la puissance des lois devraient 
venir nous servir des phrases larmoyantes 
de fraternité? 
Est-ce que tous ces endormis, qui ont 

laissé f<1ir6 sans rien dire, chaque fois 
qu'il y avait à réagir, à s'indigner contre 
la brutalité de la police, la duperie des po 
liticiens, contre tou.esles exploitations, ne 
sont pas respousables des arrestations, des 
condam natio ns de nos camarades, contre 
lesquelles ils viennent protester ·t 
Est- ce que notre inactivité à tous, notre 

jemanfoutisme commun, notre veulerie 
imbécile, ne laissent pa?, chaque jour se 
rétrécir le cercle de uotré liber té? 
Ne-savons-nous pas, cependant, que la 

poigne d'un Clemenceau, la rigueur d'un 
Lépine, ne sauraient, en fait, maitriser la 
volonté u'un enfant de dix ans? 

La force des lois est faite de notre fai 
blesse, et notre faiblesse est causée par 
notre bescin de phrases, de grands mots. 
C'est parce que nous répétons sans les 
comprendre, les formules de solidarité, 
parce que nous n'essayons jauiais de les 
préciser, parce que nous pensons trop ris 
quer à les réaliser dans nos gestes. 
Pourquoi s'affl iger, s'apitoyer platonique 

ment, sur le sort d'un militant, pourquoi 
perpétuer cette légende qu'il y a sacrifice à 
accomplir les gestes que l'on croit utiles, 
vivre les idées que l'on croit justes ... 
ll n'y a pas de mérite à dire les paroles 

les plus révolutionnaires, les vérités les 
plus dangereuses. CJuel plaisir pour celui 
qui les fait comprendre, quel profit pour 
celui qui sait les écouter t 

Maigre toute la rancœur, tout le dégout 
que me donnent les dernières abjections 

· A propos de l'article La Joie de Vivre, ïai 
reçu lrnis lettres, une qui pusse à Notre cor 
respondance, les deux sutres me di.rnnt, 
pri!;;;qu'en même:; termes, que je n'avais pas 
toujoun; èt« partisan de la uic, que j'avais 
meme recum , andè le suicide, il y a quelque 
six ou sept ans clans le libenaire, dans-un 
article intitule La Grève des Vivants. 

Cela né me clc:--an:1en.iit pe» ll'atJoi1· cluuujé 
d'opinion su»: Cl! point comme sur bfon 
d'autres, ma.,s cela n'est point. Je ne trouve 
de meiliettre réponse que cle redomier ici 
l'article en question, u.'atllanl qu'une recru 
descenc., de morts due» volontaires, s'insc, il 
aux [eits Jiver., des journ.1.ux. 
L'otise, v:.ilion de ces deux camarades con 

t,.adicteurs ne peut s'expliquer que par le 
rappel simple ilu titre, mars certuinemé11l 
pas par le souusn.r du fonds m6mé de 
l'article. 

De tous côtés, on sent comme un vague 
roulis, précurseur de tempête. 

Dans l'air lourd, un poison subtil flotte. 
.\. droite, à gauche on le sent peu à peu 
vous posséder. 11 en tro en vous par tous 
les pores. 

Cc poison terrible est innommé et in-. 
nommable et c'est peut ètrc de là que 
vicn t sa puissance. 

C'est la lassitude, le dégout de la vie; 
c'est le désir d'être enûn en dehors des 
mille turpitudes, des mille souürances 
qu'elle apporte. 

On ne sait quelle nausée mon Le au cœur 
en face de la société, on veut lutter, mais 
en vain, et lentement, lentement, on des- 
cend vers la mort. · 
Et c'est là une grève plus terrible que 

toutes les grèves: c'est .la grève des 
vivants. 
A toute heure et sans mot d'ordre, on 

quille le cnanües : la vie, et l'on entre 
clans l'éternel repps. 

Les épaules se voûtent, les bras se 
lassent, les cerveaux s'an nihilent, les éner 
gies s'érnasculcnt et l'on va vers la mo.rt. 

'* * .. 
On y va, on y court comme à une par 

tie de plaisir, comme à un voyage 
d'amour, 

Là, cc sonL des amoureux que l'on em 
pêche cle s'aimer et qui s'en vont, les 
lèvres unies, après avoir bien sagement 
averti leurs parents de la .... cause et des 
cŒeLs. 
Ici, c'est un père, une mère· qui emmè 

nent toute leur nlchée de 'pcüots avec 
eux, prenant toutes précautions comme 
on fait pour un long voyage. 

On ne va plus au suicide sur un coup 
de colère ou de passion; on y va froide 
ment, rèûéchissant, pesant le pour et le 
contre : les mille douleurs cle l'être et le 
tranquille et avide désir de non-être. . 

On se pare en cotte occasion de ses 
habits de fête; on laisse sur la cherninée 
pour le propriétaire ou pour la delle 
criarde du boulanger. On s'en va, Je 
respectant comme un testament ce pré 
jugé qui pourtant vous fait mourir: 
I'Il onnëtcté du Doit et Avoir! 

Ce n'est plus Je suicide banal du déses 
péré qui s'en va, tout seul, pour une 
ouïïrance personnelle ; c'est le suicide 
collectif, en chœur : c'est le remède cher 
ché à une souffrance générale. 

La mère emmène l'enfant, l'homme 
n'oublie pas le vieillard, son père. - 

C'est la fin, c'est la débàcle, c'est la 
grève ... la grève des vivants. 

* • * 
Allons, messieurs les pollticiens, voici 

un nouveau tremplin, jetez-vous en 
avant, commencez donc la trame de la 
philosophte douloureuse de cette grève. 

Quel va donc ûlrc l'inL()rprètc de ces 
soufir:.inLs, de ces grévistes Jin-de-siécle, 
!in-clcs siècles pour peu que l'endémie se 
1iropage? Qui portera leurs rcvendica 
Lions devant la société, à oes lassés de 

la vie, ù ces [unèbrC's am8nts de la mort ·1 
P<'.t·so11ne ne le pourra, d.tr c'c-sL contre 

nous Lous qu·i1 ~e lèvent: fork1t1s ou 
plr11l rns. Car c'('sL no1ts tous la cause de 
!('UI' 111<H't: exploileurs ou e:ql!Oi~és, ban 
dils ou lùc11es. !\!fais pour loi. aussi, !)our 
gcois, voiUl qu·arrive u110 l1cure tenible, 
t·'t'sl aussi la grèvn dos !)ras, la grève des 
csclnvcs, <'el.le grève d.es vivants. 

,\11 ! cc• suieidc qui te faisait somiant ou 
impassili!P, \'Oilà qu'il menace clc Llevonir 
uncépi lümie Lcrrible. Lagrèves'anno1wc, 
la grève se déclare. Qui va dom: te ser 
vir, qui va donc le nourrir? 
VcnLre ! ... Voilà l'heure clc la grève ües 

membres qui sonne au beffroi de la 
misère. 
'l'u amis si ,l)ien tout réglé: les acci 

den I s, ln maladir, la misèit·e ,wcr, pour 
les cnLr0lc11ir, les haines entre pauvres, 
les hain('s entre nul.ions. La pléthore des 
vi\lnnls 1ù'.!lnil pas ù c.aioclrc. 

Mais voilà rrwi nLenanL que tu L'effrayes: 
l'homme 110 se défend plu:; do la mort, il 
y co11rt. 
c·esl bi<·n lü celle grµve qui produit cc 

r,•mou:; lcl'J'il)lc, cc rouli's effrayant. Je 
souris do Lou les les autres dont on nous 
entrclirnt eL qui servent clc rnancheltes 
pour journaux, mais celle là, celle là 
seule me rond songeur, car nul ne parle 
d'elle CL elle arrive pourtant terrifiante et 
i m péLueuse. 

Nul ne peut dmpècher celle ruée à la 
mor'l, Lanl que la -vie sera lupanar pour 
les urn:, bagne pour les autres, tant que 
vi vrc sera soufl'rir. 
Mais celte grève des vivants ne sau 

raiL-cllo apporLer un con lingent de forces 
pour ceux. qui restenL? Puisque de la 
mort rcnaîL la vie, ces cadavres vonL-il's 
se semer inutilement? 

Celle ùprc VùlupL6 de quitter la vie ne 
comporte t -erle pas un désir de ven 
geance eucore plus ùpre? 
0 mes frères les lass6s, mes frères les 

oufiranLs ... la grève des vivants sera 
t-ellc aussi la grève du laisser-faire, la 
grève des bras croisés? 

.\l!Jcrt UBERTAD. 

l'Amour ou l'Argent 
Alt I mon citer, notrn société n'est pas si 

1éirac:1aire que l'ou c1oi1, aux réalités de 
l'amour. C'est pour lut qu'il y a .là, devant 
nou~, 1ant d'hom•nes à roder dans cette pé 
piI.ti0re de feU1mes. 
J'étu<li,tts. 'tout à l'heure, j'ér.outais les 

couple:< qui passaient à ma portée. Et sur 
les lèvres de tOUS C•!UX et toutes Celles qui 
sont enrnre dans l'àge de l'action, avec les 
chances même les plus minimes de plaire, 
je ~ai!'issais des phrases, des allusions, des 
ùeui.-.uots. des réticences où étaüsigniflée 
la <.[ue:;tion de l'amour. 
Les deux sexes ne viennent dans le monde 

que parce qu'ils y ont un amou•r à y recon 
duire ou à y retrouver, ou à s'y procurer. 

Mais lef' dine1s, les bals, toutes le:; récep-· 
tious mondailles ne sont r:iue des cours 
d'amour 1. .. On peut m'assourdir tant qu'on 
voudra avec les raisons sérieuses, les prin 
cipes ùe IJ'Olitesse, les devoirs de sociabilité 
que la bon ne comµagnie aurait soi- disant 
de se grouµer. A cela je répondrai toujours: 
Pourquoi les femmes se déco1letent-elles 

quan·ct elles ont à se produire dans le 
moude '? Pourquoi ·Jes jeunes gens de 
notre classe dont 1.:.unique travail et .le 
souci constant sont de veiller à réjouir leur 
tempérament, causacrenL-Hs tant de s·oirées 
à ùes salons où il faut" parfois entendre des 
vers, àu lieu J'allcr les passer par voie 
directe avec les demoiselles· particulière 
ment eliargées des réjouissauces publiques? 
Parce que tout ç;L que nous voyons t\ perte 
de vue dans cette salle, c'est plein d'amour, 
d'amour à èlénicher, à éveiller ou à réveil 
ler, d'amour à dire, d'amour à faire .... La 
seule base générale de:; relatio11s mon 
daines le seul lien d'ensemble p0ur ceue 
masse qui vient de ·tous côtés, et du reste 
le seul élément qui constitue la famille, la 
société, la loi même de l'univers c'est 
l'amour! ... 
- Non, objecta Tassul, c'est l'argent. 
- Comment l'arg,mt '/ 
- Savez vous exactement ·ce que l'on dé- 

finit par le mot «;l'armature'? ... 1> 
On designe ainsi un assemblage de pièces 

de métal destiné à soulenir la famille pour 
contenir la société ; pour fournir à tout 
ce beau monde la ri,goureuse, tenue que 
vous voyez il y a une arfnat.ure en métal 
qui est faite de son argent. Là-dessus, on 
dis[-Jose la garniture, l ouvrage d'art, la 
maçonnerie, c'est à dire les devoirs, les 
principes, les sentiments, quine sont point 
la partie résistante, mai.s celle qui s'use, 
se change à l'occasion, e( se- rechango. 
L'armaLure est plus ou moins dissimulée. 
or<linaircqicut tout à fait invisible, mais 
c'est elle qui empêche la dislocation quand 
surviennent les accrocs, les secousses, les 
tempètes imprévues. Quand l'étoffe des 
sentiments se déchire et que se fend la 
devanLure des devoirs ou des grands prin 
cipes. C'est seulement en ces circonstances- 
1à et pour quelques instants, que l'on peu~ 

1 
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•• pt>·ce\·0ir rlan s le cœur de h ~n-1 tombe sur l'opinion des Temps Som·e~u:r Passez-moi le pinceau, servez-moi le 
c1,,té, au centre des 1. mil! -s on entre les I et dans les salons anarchisants de la rive cliché. 
n parvies d'un meua~e. leur armature a gauche. <;a ne me n-ussissait pas trop Cc n'est pas une critique sincère, c'est 
u, li? Jieu·tl.1r,;t·11! . mal, mais clans ceux de droite ... brou, je une pommade passée par un coiffeur. 
'.11:w; vite ou _ rcJ,_· rn,Ld'<; ca ùe ~l.!1

0
1t1m_ents prosscntts la galle et consultai la critique I' Jacques ''RINCBL'UX 

n•uf· ou Je ,,wctJln, o,·c1,-·o,i n 1ern- • '-' ,,, , . 
1: ~ . '• • . •. '· _ 1 . ·. du l-bcrtair», Je compris que je no corn- ...,.,==...,.,...,.,=============""' place les li e1ugcls dcter iores et les l c, ou s . . = ~ · preua,s plus rien. 

,, ·f:~~;;:màture a supporté le tremblement 1 "St~r le J'?nds mème <le la pièce, les 
E!k est : -s.ée eu permaucuce pour main- 1 . .f.. me disent: 
r-uir s··.ruJJU1èUSelllfl1t la forme et l'appa- Sil y a quelques scènes de détail assez bien trai 
reuce ùe,; foyers uomesuques f>t pour tèes, la plupart, ainsi que les caractères, m'ont semblé 
recevoir les reparatiuns duu t a besoin la absolument faux. 
ia,·aù~ humaine Paul IIGRVILT 

Opinion __ 'r11é,î rre le 
.\ ver benucllup d'autres, je rem plis à 

Tunurchie, les ton«t ions d,• critique ihéà 
tral. 1,:a 11L parait gut"n•, dites vous. Je 
vous crois. mais cc n'est pn~ ma faute. 

Cornm~ les lht;,:itr0s. si réYoluliun 
nui res soient-ils ur nous tout jamais un 
servicc dl' pr0miè1·es, et tlnns tout le l'OU 
l an! ne nous envoient mème pas quel 
que- places <le nouluillers : et de plus, 
<:tll111l1C îonorchie es\ aussi purée que se 
1.:0\labnralNlfS, je me contente de lire les 
.-otuptes rendus imparliau~ quo donnent. 
11'S ïi:,nps So1n•M1u et le- Libertaire pour 
avoi r une opinion thèùtrak. 
J1; Ut" pou,-so pas le «ulot jusqu'à vous 

la donner pour mien ne, dans le journal, 
mat- cela me permet dans les salons où 
j<' suis n•i;u et en prenant mou air Je 
plus mr,cl,·~tc. de formuler une opinion 
a ristov rat iqucmcnt révolutionnaire. 

).[ais, en l'C bas-monde, rien ncst sûr. 
v oüà que tout <;raque et tout seûoudre. 

vinsi ùernit•rement, je voyais recom 
mander sur les Tem,1s Noureauc et le Liber 
luio·, uuc pièce, ,1lonse(q·neur et, cela si 
l'lwuùcrnen t qu'on ol.Irait des places à 
bon marché. comme primes. S. Vaure y 
allait rnème uune arüche tapée et dun 
1îallas comme a périt if. 

t~nmrnc on nous offrait de par ailleurs 
quarante sous pour fair<'. nombre, quel 
ques copains et moi. ne proflh.lmcs pas 
des prix réduits de nos publicaLions, et 
nous primes place. · 

.\h ! },fonseigncur, quelle tuile I C'était 
idiot. ü iatlut tout notre esprit du devotr' 
et le sou, enir des quarante sous pour ne 
pas conspuer rauteur et les acteurs qui 
aec1•ptaienl de jouer de parerlles idioties. 

11a confian<.:o eu mes «rttiques fut un 
pru ébranlée, pourtant après réflexion, je 
décidai de les~arder pour guides. 
Mais quels accidents m'en advinrent, 

J'appris, à mes dépens, qu'il faut tourner 
sa langue plus de sept fois dans sa bouche 
avant de parler. 
C'est tout récent et d'actualité. C'est à 

propos de Timon tt'Athènes, une pièce qui 
se joue, parait-il, au théâtre Antoine - 
je me trompe, théùtre Gémier, la raison 
sociale a changé. - On en parlait. Je 

Alors que le Libertaire dit : 
C'est non pas une pièce, mais ,, une histoire vraie » 

une page d'humanité, qu'évidemment, si l'auteur. 
l'avait voulu, il eùt généralisée, mais qu'à mon sens, 
il fit hien de conserver aussi parliculière et typique. 

Ce n'est pourtant pas le désir .de l'au 
teur, lequel 
N'aurait pris les Athéniens que pour prétexte et 

que cc qu'il a voulu dépeindre. c'est l'égoï<me de 
l'aristocratie d'aujourd'hui el J'incohérence de la dé· 
mocratie, etc. 

Sur la pcrsonalité de Timon, les T. N 
Mon Timon fait bien un peu sa bégueule, mais il 

accepte d'aller pillerune population qui a l.e tort d'être 
riche 

... Timon qui n'en est pas à une trahison près ... 

... C'en est assez pour ùègoùter Timon qui cepen 
dant a de l'estomac. 

Tandis que Je Libertaire parle 
...du calvaire d'un homme pas plus mauvais que 

les autres. Il croyait a la vertu, à l'am itiè, à la fidè 
ilti:. 

... Timon, dans un élan d'honnêteté qui surmonte 
son dégoût, etc. 

El sur I'artiste qui fait le meilleur Ti 
mon, aux 'l'. 1Y. 
Et si M. de Max en gueulant comme un veau a 

voulu justifier les amis de Timon de lui tourner Je 
dos, il a supérieurement réussi. 

Et je lis au· Liberùuro 
Deux formidables artistes, grands par leur travail 

et leur amour du rôle (1) l'autre (Max) inégalable et 
splendide de feu, de verve et de finesse ... premier 
acteur dramatique ... Honneur au talent de de Max. 

Diable, mes augures ne me semblent 
pas du tout d'accord. Pourtant, que je le 
dise vite, la façon de J. Grave dans les 
T. N. me parait préférable ù celle de Ur 
sus dans le Libertaire. N'ayant pas d'opi 
nion personnelle, j'ai tenu pour étayer 
ma critique à montrer le contraste des 
deux comptes-rendus. Sans vouloir éta 
blir que Jean Grave a donné l'opinion 
la plus juste elle permet de. voir toute 
l'exagération de Ursus. 

Comment un camarade' peut-il arriver 
à ces formes de louanges outrancières. 
Cela donne une allure de critique payée, 
de communiqué à tant la ligne, et per 
sonne ne saurait y avoir confiance. 
Le grand artiste, l'incomparable metteur en scène 

Mëvisto, le grand, le seul metteur en scène Gémier, le 
premier acteur ùramatique de Max. 

(1) Nous enlevons vos trois ou quatre mots, il faut pas 
ser à la caisse, pour réclame et c'est absolument inu- 
tile au sujet. N. de l'ad.rninlstrateur. 

L'ÉVOLUTION DE L'ANARCHIE 
li n'y a pas si longtemps que los anar 

chistes croyaient encore à lâ panacée 
Révolution laquelle devait apporter à son 
lendemain le bonheur intégral de tous. Ils 
avaieut foi et espéraient toujours; ils bâ 
tissaient des sociétés fu turcs o: sur le · pa 
pier l) et entrevoyaient, dans une apo 
héose, I'écroulement de la société capita 
liste. 

Dans leur idéal, ils édifiaient des paradis 
terrestres, des vies de cocagne plus ou 
moins fantaisistes. 

A vec le Lemps les idées changent. C'est 
ce qui arrive pour les anarchistes. La 
discussion, la controverse nous fait éli 
miner du mauvais pour assimilier du 
meilleur. Tous les jours des copains nous 
signalent une erreur, un préjugé ;« Notre 
évotution est constante » . 
Aujourd'hui, nous ne croyons plus au 

chambardement à date fixe, devant nous 
apporter le bonheur. On n'attend plus la 
révolution, on la fait en.répandant autour 
do soi de l'énergie évoluti vc, en réagissant 
sur soi afin de nous défaire des tares dont 
1 ambiance et l'hérédité nous ont impré 
gués. Nous faisons notre révolution, nous 
n'attendons plus en l'an 3000. Nous voulons 
vivre aujourd'hui, car demain, nous 
serons morts. 

Auguste _BOYER. 

LES PRÉCURSEURS 

CAMPANELLA 
C'est vers 1568 que dans un petit village 

de la Calabre naquit Campanella IL montra 
dés le plus jeune âge des facultés prodi 
gieuses. 
Le travail colossal que s'imposa ce cer 

veau épris de l'étude jusqu'à l'excès dé 
chaina en lui une fièvre cérébrale dont il 
faillit mourir, il avait alors quatorze ans. 

Mais cet accident atténua à peine sa 
passion d'apprendre. Comme les moines à 
cette époque avaient accaparé l'enseigne 
ment. Campanella suivit les cours de phi 
losophie au couvent des dominicams et 
bieutôt le cloitre lui apparut comme le 
seul refuge où il put satisfaire librement 
son amour de la science. IL se fit moine. 
Mais lorsqu'il eut épuisé tout ce qu'on 
enseignait alors, lorsque les livres et les 
maitres ne lui apprirent plus rien. Campa 
nella chercha autre chose, voulut autre 
chose. Il lut à cette époque les ou 
vrages de Télésio que Bacon appelait « le 
premier des hommes nouveaux », et y 

trouva cet esprit de liberté et de hardiesse 
- nous pourrions dire de révolte qu'il 
sentait fomenter en lui. 

Le grand principe de Télésio était que la 
philosophie devait se tirer des choses 
réelles, et non pas d'abatractions, et que 
la vérité ne pouvait se déduire que de l'ex 
périence. 

Campanella se passionna pour ees grandes 
idées." J'ai aimé ce Télésia, disait-il, parce 
qu'il tire ses doctrines de la nature des 
choses et non des vains discours des 
hommes., 
Dés lors, accusé d'orgueil et d'hérésie, 

Campanella ne connut plus la tranquillité. 
Pendant dix années il parcourut l'Italie en 
tous sens, battant en brèche les idées 
reçues, 'et prêchant la philosophie nou 
velle. 

C'est à cette époque qu'éclata un complot 
contre la domination espagnole, dans 
lequel Campanella prit une part prépondé 
rante. 
Arrêté, accusé de crime politique, de 

crime philoscphique, de crime théolo 
gique, il resta vingt-sept ans dans les fers 
et fut soumis à d'épouvantables tortures. 
« Voici douze ans que je souffre, écrivait-il, 
et que je répands la douleur par tous les 
sens ; le soleil a eté refusé à mes yeux, mes 
muscles ont été déchirés, mes os brtsés, · 
mes chairs mises en lambeaux, je couche 
sur la terre, ma nourriture est insuffisante 
et corrompue, mais on n'a jamais entendu 
sortir de ma bouchu, une parole indigne 
d'un philosophe. >> 

Protégé par Urbain VIll, il sortit de sa 
longue déteution en 1626; mais les critiques 
véhémentes recommencèrent contre lui 
plus acharnées que jamais. La foule imbé 
cile, la populace fanatique incapable de 
comprendre la puissance dé son génie, la 
plèbe ignorante, excitée par da bas envieux 
le contraignit à fuir .soua un déguisement. 
11 se réfugia en France, Louis Xlll lui al 
loua une petite pension, et il mourut au 
couvent des dominicains en 1639. 

Voici l'homme. VoyonsI'œuvre. 
Ce puissant cerveau embrassa tout l'en 

semble de la science et de la philosophie. 
Quelques-uns de ses sonnets sont admi 

rables, la souffrance s'exhalait par sa 
plume en vérité puissante. 
En voici un: 

SUR LE PEUPLE 
Le peuple est une bête changeante et · 

grossière qui ignore sa force, supporte les 
coups et les farJeaux les plus lourds, il se 
laisse guider par un faible enfant qu'il 
pourrait renverser d'une secousse. 

· Mais il le craint et le sert dans tous ses 
caprices, il ne sait pas que ses maîtres .Iui 
servent un philtre qui l'abrutit. 
. Chose inouïe il se frappe et s'enchaîne 
de s s propres mairie. 
Tout ce qui est entre le ciel et la terre 

est à lui, mais il l'ignore et si quelqu'un 
t'en avertit, il le terrasse et le tue. 
Cette phrase surtout est d'une ironie 

amère. · 
ll exposa sa conception sociale dans un 

roman : La cité du soleil. 
Elle est basée sur une métaphysique dans 

le détail de laquelle rïous n'entrerons 
point, métaphysique mystique et sensua- 

La Guerre 
ET LES 

Anarchistes 
Sous cc titre, nous d:,nn.ons sous forme àc feuilleton 

l'opin.ion cle Fcr,ianci-Paul. 1 .. .os cautarados savent que 
sou,.e-ntcs fois u ous .aeuon«, à c--ue place des opi,dons fort 
intéressantés, mai, ne correspundan, pal touiovrs à notre 
MJthodt:. Qi,oique celte [ois-ci no,~• puissions dire corrtspond,·e 
dans iordre ghiérai ·avec lï.d,fo de n otr= ami. il est cer 
taines tactiqu,•s rt cL·rtains points d,• ârtails avec t-squels 
11ou.s dijf.ero,,s. C'eRt a cha1..•w1 d'cxami,11•r librem~nt. Le 
tra:1ail en vnut la peine, 

Il vient. aussi ci son hetire. N'est-ce pas chaqu.e fois que 
f ... s gmwcrnants jouent la comJdie du Co,,grès de la Paix 
que l'on sent paut<t· un sm,_fjle ,Le IJ"erre. A. M. el A. L. 

Nous al lous essayer de donner d'une 
manière compréhensible un aperçu de cc 
que pourront être la conduite et la tactique 
des anarchistes et des antimilitaristes en 
temps de guerre, afin de predisposer les 
masses ouvrières aux luttes Iutur es qui ne 
manqueront pas d'être d'une gravité 
e: . .;1:ptionnel le, étant donné que, si la Révo 
lution sodale qui suivra de prés la décla 
ration ùe guerre, triomphe, nous pourrons 
,mvisager joyeusement l'Avenir; mais que 
si le contraire se produit, ce seront les élé 
we11ls féroces du militarisme déchaînés 
sur nous d'une Iaçun unpuoyable, sans 
merci et1continue; les leçons du passé nous 
ont assez donné la preuve de ce que valent 
les sanglants triomphateurs .des régimes 
de réaction et de ceux prétendus démocra- 
tiques. 
Xous uous expliquons. Les guerres ne 

dependent pas uniquement des fantaisies 
personnelles lies empereurs, des rois ou 
db mt:int,res des ~ouvcrue1Uents; ceux-ci, 
eu \:fü•t, ne sout que des in::1truu1enls, des 
i;irou1;;tteii. des marionnettes, placés en 
avant. tandis que les véri tables auteurs, 
lj,Ul restent au second 11tan, sont les ban- 

quiers, les capitalistes; mais le peuple n'est 
pas encore suffisament pénétré de cette 
vérité. 
Une anecdote connue est là pour l'instruire 

Il y a déjà quelques années, lorsque l'Europe 
était encore une fois menacée de guerre, 
on donna ,l, Paris un bal où étaient présents 
plusieurs diplomates et aussi Mme de R. 
LJn d'eux qui désirait danser avec elle, fit 
tant et si bien que, L'ayant enfin à son bras, 
tout en se promenant, il lui posa à brûle· 
pourpoint cette question : 
- Eh bien, Madame, que pensez-vous ? 

sera-ce la guerre ou non ? 
Elle répondit: 
- Non, Monsieur, il n'y aura pas de 

guerre, car mon mari ne donne pas l'ar 
gent! ... 

Cette réponse est brève, mais elle est bien 
plus instructive: qu'on se la rappelle sou 
vent et qu'on la répète aux mères qui 
aiment leurs enfants! ... 

Or, si les banquiers ne procuraient pas 
l'argent, lés gouvernements ne pourraient 
pas faire la guerre. " Pas d'argent, pas de 
suisses ,, dit un vieux dicton. Tout le monde 
sait que l'argent est le nerf de la guerre. li 
est positif que si les financiers anglais.arné 
ricains, français et a\Jemands n'avaient pas 
procuré des fonds aux gouvernements rus 
ses et japonais,jamais ceux-ci n'auraient pu 
engager leurs peuples dans cette effroyable 
aventure qui a semé de cadavres la Corée 
et la Mancb dourie et qui a jeté dans la mer 
du Japon et la mer de Chine bateaux, équi 
pages et passagers. Cette aventure d'Extrê 
me Orient a dépassé en tueries. en désastres 
et en hommes tous les conflits précédents. 

On parle depuis longtemps de réglemen 
ter la guerre et, de l'humaniser I Peut-on 
ètre plus hypocrite? Peut-on faire une in 
jure plus grossière à l'humanité? Cela est 
aussi ridicule que d'ameliorer les prisons. 
La plus grande amélioration pour les pri 
sons est de les démolir; de même il ne 
reste que d abolir la guerre. 
Pourquoi faisait-on la guerre dans l'anti 

quué e~ pourquoi la fait-on aujourd'hui? 
On faisait la guerre dans l'antiquité, 

pourquoi i Xous resuurous : tout d'abord 

la faim y poussait et l'homme primitif, 
l'homme à l'état sauvage, avait intérêt à la 
faire ; s'il était vainqueur, il dinait de son· 
ennemi. Plus lard, sa position devint tout 
autre, mais la guerre restait au fond la 
même chose. Le vainqueur faisait travailler 
le vaincu à son profit et s'emparait du sol 
et de tous les moyens de production pour 
pourvoir à ses besoins Le vaincu était donc 
assujetti et devenait ainsi l'esclave du 
vainqueur. 
De nos jours. les industriels, les commer 

çants, les grands brasseurs d'affaires. les 
capitalistes cherchent de nouveaux débou 
chés pour écouler leurs produits, leurs 
marchandises, ponr faire fructifier leurs 
capitaux et nos économistes crient à la 
surproduction et nos Piou crient à la dépo 
pulation. alors que tant de familles meu 
rent de faim ou souffrent de froid,·alors que 
nos campagnes, les rues de nos grandes 
villes sont sillonnées de mendiants, d'estro 
piés, d'aveugles, de trimardeurs et autres 
miséreux que la rapacité, la cupidité et la 
haine d'une classe d'oisifs, de parasites, de 
jouisseurs, de rentiers et de satisfaits pour 
suivent, malmènent et accablent jusqu'à 
la mort 

C'est un gros mensonge de la part des 
économistes. Il n'y a pas 8•11productio11, il 
y.a manque de conso ,.mnlion. 
Nos guerres modernes sontdonc lies guerres 
commerciales, sociales, et ell.es émanent de 
nos mauvais rapports entre peuples, rapports 
entretenus ad hoc par nos diplomates à La 
solde des ûuanciers. Elles ont encore une 
autre conséquence : elles font un déblai 
parmi les nations, dans lequel sont corn pris 
en première ligne les antimilitaristes, les 
anarchistes, eu un mot les révolutionnaires 
toujours mécontents d'un pareil état de 
choses. Comme le faisait si bien remarquer 
un général : " Il y a tant de sans travail t 
cela fi.nit par constituer un danger. Si , par 
une guerre, on peut se débarrasser de Lous 
ces éléments factieux, elle une est véritable 
soupape de sùrete pour notre aociété.» 
Donc.la guerre a un double but: se débar 

rasser de marchandises et se défîarrasser 
des gens. Nous pouvons même ajouter un 

troisième but: c'est que la paix, lorsqu'elle 
dure des années, ralentit et. empêche les 
avancements dans les armées, énerve les 
officiers supérieurs ou généraux qui, dis 
posés pour les grandes tueries, cherchent à 
fomenter et à organiser des· révoltes colo 
niales, à soulever des incidents de frontières 
ou diplomatiquès, ou encore Je contestations 
de territoires. . - 
Pourquoi donc les guerres ? Parce que 

l -s financiers les veulent ; car par elles, ils 
emplissent leurs caisses et leurs capitaux 
augmentent. Pour la bourgeoisie, l'argent 
vaut mieux que les hommes et avec celui 
là elle fait.souffrirc·eux-cienlestenantdans 
la privation. la misère et le souci continuel 
du lendemain. 

Les guerres sont rendues possibles par 
l'esprit mHitariste. Croyez-vous que tel ou 
tel gouvernement pourrait faire la guerre 
s'il n'avait pas derrière lui un parti puis 
sant'? Et ta presse, n'est elle pas là pour ra 
viver les haines de races, de nationalités, et 
exciter méthodiquement tel peuple contre 
tel autre ? 
Il y a une infinité de ligues protrectrices: 

celles de L'enfance, des Droits de l'homme 
et du Citoyen, de l'antialcool isrne, contre 
l'abus du taba>, la falsification des denrées, 
les jeux immoraux, les mauvais traitements 
appliqués aux animaux, etc., en trouvez· 
vous une qui protège le peuple coutre I'em 
poisonnement de l'o piniou publique par la 
presse qui, joµrnellement. verse son venin 
goutte à gout te et paralyse le cerveau de 
milliers d'iudi vidu-. 
L'esprit militariste diminue, il est vrai, 

mais trop lentement, car la société en est 
encore bien imprégnée. 

1!'1mNAND PAUL. 
(;J SUÜTe) 



:-:tt' :1 l.1 ',l ~- où il est parie .le sous f'\ ! i,l •ait' 1'! 1r•·:1:~n 1111'L'. ;1~-· z , "1ililallle à 
't••·nr~ c-t de sens mterncs, ou il est d it que, l 1,l,·1' de ll1L't1. lid. c .l · l'atr1,·. \Hinr les 
l'L01u1w cont-r.at deux pr nrq1~s !',:1re et ql',·11<'~ ta nt d'll11m11\\'-; ..ia11·o1' ~a,Tili('s 
le ''"''''H quelque chose rormue d ieu et le (l11 voit q w 1111:r,! 1',1,, ,/, s ,1, .. 1 a uo us 
tli 1i>I~. ,•t h'it' -u r l ,·~t1i~111c1. 'illt 1 ~ .• 1,,.,·,1 d • l 111 

Le- iro. prin,·•p.;!e;; partie" dr 1·0t1 e snn t tli1·id11 s1'rnh'1•r 1i1 ,'' , e •1,1, j 1lh,t w-,: a:1:-.. 
l.1 f1 rn', la ~:l(':e':-t~ r,, 1 amour, Cil' 1·J.,1·,.;pLlüll:l ,i., <,amp:11ll'il:l. !'-1 11011s tl il- 
\l111ll:, pr.u iq uc peu t-ètr e-q uc n:tvpit: cle vions p:is appri:< que quclqucu ,-,tlit son 

M,1r11.~. la Cltt! rlu ,,>lei/ se rappnwhe du essence. la so lidurite. I'cntr'aid« n'était 
s ocial ism e xaun-xunomcn el nro-cllrètien t'un iqu e f<11'le11,· de progr0, 1't de hunh o ur 
du "\I\' sierle. dt' toute sorieté 

C est le ri'!.:-Oe de \1ir11, ,··est à dire 1e 
rt'~ll" dP l'<'·tre. 

1.a c.!é du ,0'<'11 est gouvernée p·1r une 
sorte d,· p11n11rc. 1!e chd su prèuit' qni re 
prriseute llieu et pn1 te le no ·1 rie « 1:rand 
metaphvsicien n , 
To11t relevc de lui, il est élu par l'r-Iection 

à.-'" c.ipable-, et c'est if. pins capab!e. le 
11.i1!1 savant. il luut qu'il ait tirs nouons 
sur ct!aqu chose car il duit yn;sitlcr tout. l .1 f,ilierlad. 
l,~ n Y a plus ?e. dro~t tir nmssance. Dans Lon article ln ./o,,• ,lt 1·,-,.,r lu fais 
C est la super ioruc le tnumphe de la . . . ' . science. ' rr-ssort ir l amour de h ,·H· couuur sumu- 
Les ministres rcprése·lt·'rtt le; trois pro- ant l'énergie de ~·inc. :\l,tis lHHlr \'OUIOir 

pr ii-tés es= ' iuc'Ie s ùt> l'être et e11 prennent vivre rmcux 11 Iaut 1·xe11,·r taxtomc de 
Ies noms: Force.Bagcs-> .. xmour. La l'alis"e) et pour vivre, nour snuslau-e 
Le prem ier est chargé dü !'aJ,ainis1r.1tion mes ucsoi n« en l'!1l,iL .u-t ucl JO n'ai pas 

nnlitaire tv). le second à la ,1_ïr~ction de dautre voie que la prnstitutiou. 
to1,1t ce qui, c?ucerne les ''.r~~ 11beraux, les Si je yeux aimer, il me Iaut l'aire des 
sciences, les erot~s; le tr?1sieme veille sur concessions l'amour Iibro n'est pas 
les manages et sur ta gencrauou des en- . , . . '. . , . , ... · . t , 
fonts." 11 f'SL juste dit ca11ipanl'\ta que·atc'.pléc p'.11 toulrslc~Jemlllcs,s1Je\lUX 
1 améliorat ion des rar,•,; .rhum rnes soit jouir d<' ::-:llrs incrvcitlcux, d!' tous les 
l'objet d'autant de soin que les .aces dani ,.i·;s, si je veux counattre par los livre 
maux. » cc que je peux voir ou que jr veuille on 

Campanella rom me Louis Blaue vo it ] mèclairant faire dt' la 1n·opagnnde par la 
dans l'egoïsme !a racine de tous les maux J brochure ... je ne peux. satistairc ces be 
de. la s?cièté. L intérêt particulier est Je I soins qu'en pr-aüquaut I'hvpocrish- des 
~rand n_eaLL du m?11d_e. . soupirants qu'en rcloulunt mes désirs 

son r,~Ye c est l umon et l'harruonir 1p;, .. · 1 ' , , · cr, 
forces L,. te· -èt de t 't· t 1 · .1, a'd indépendance, qu c-n r-changcant des . 1n 1 ons e an ce Il l u c . l 1 · · é · · 
société. Donc pas de propriété dans Ja I J•· ons con Ire es maucrrs n ccssaues a 
<Jill? tin: Soleil. mon <1,~, cJoppemt'n t. 

Carn pauella prétend qu'à l -unour de la Les conccs-sions sont bien des suicides 
propriété ind i vidu e lle doit se substituer; partiels cl quel sr ra J'acte Ilual de celui 
comme mobile du travail. 11· dévouement, 1 qui ne voutra pas s·y plier? li ne pourra 
r~~prit de corps. le dés_ir dl' Cllllt!·il.iuerau1 pas vouloir vivre quand mèrnc aûn de 
l_ne.n ùr tou s. Les llomallls rnourai -nt bien vivre mieux puisquil ne pourra pas pos 
a le_m•1e pour la patrie .. , . si'llcr les élémenls né-c-salrcs il son 
Mèrne d an s notre soc_1ete, nous voyons cx istcncc que clans des suicides partiels. 

des exemples de travul rr.ueme), emu- .·, , . . . . . . .· 
latif', dévoué. Pourquoi ce qui est l'eHep- Il, 1cn,.l1 n c\ cl1 e. s~ns doute, te J)risct!r 
tion 11e pourrait-il pas être la règle. d,' murs n coups de !etc: sortant d? la vie 
C'est, du reste. le principe de Ioule sa en C'laquau_L lu 1)orlr, tacll,_11:1., de frapper 

vie que Campanr-lla insuffle dans ce livre, le plus prorondémcnt la societè. é 

c'est sa grande theo rie , l'essence m èm e de CllAHSEL. 
sa uor n inc : la recherche ù,, la Verité. -o- 
l'esprit dt• sarr îflco, l'amour détordant de 
la science C:L d" l'humanité. 

.\l.\ li llll:I US. 

La joie de vivre 

Au surp lus, le travail est a~réah'e rlu ns I Le libre amour scml>lc il priori réaliser 
la Cité du ,~ole_il._ les r_n~auts ùi•s leur plus l'idéal de l'espèce humaiuc ; mai~ il ofiro 
jeune âgP p ar.·s au m ilieu des arts rt,_des Ide craves inconvénients pour qui pénètre 
rnetrers, peuvent d101s11· selon leur gout et . '? _ ,,. 
Jeurs prédi tpo cittons, la gloire ctan t à. au Iorid des choses. . .. 
ce lu i qui sait le plus, à celui qui cou na it supposez ~uc dans votre soclétc co_m 
le plus granù nombre de métiers et de mu nistc, nuisscu: des hommes partaltc, 
sciences. ment Iaids ; quelles femmes les aimeront? 
111}fais celte attray ance du travail. cc mout Dovron t-ils s'unir aux femmes laides, 
interessé. sur lequel Fournier et les anar s'ils n'éprouvent pour elles aucun goùL '/ 
rtustes modernes devaiert repos, r lou rs ils resteront vierzes ou violeront les 
conception~ n·ét~i~ nullement fondamental belles Iermncs. Or 

0

dans cc dernier cas, 
dans_ la r,1Je de ,arnpa11clla. 11'. rr.1 ,!,tir qn,, j espère bien que leur geste méritera une 
devait anuuer les hommes, était J o 'd rc . . . , . . . 
purement eentirnerual et la sotularité sancuou. Comment con?1l1er I cgalité des 
comme il l'entendait. etar] rn111111c un sexes avec celle hypothèsc ? 
principe supérieur comme une vertu Iiansla société capitaliste, au contraire, 

l l 

vie. 
J'appelle « vivre 1> 

Manger à ma faim, boire ü ma soif, 
dormir ce qu'il Iaut pour réparer mes 
forces, faire une dépense musculaire 
proportionnée à ma force physique, baser 
mn dépense in tellcctuelle sur ma capacité 
cérébrale ; dire ce que je pense, exprimer 
ce que je sens; aimer selon mes forces 
aüecü vos, accomplir les fonctions sexuel- 
les selon ma _complexion amoureuse: en I Paraf-Javal _ Léon Israël 
un mot, équilibrer mcs'organes dans mon, 
« moi», mon « moi » avec toutes les forces 1 
qui l'cnvuonnont. 

L'art est la réaction de l'homme sur la 1 naturc ; la science est la notation aussi ,-------E-N_T_h-'E:--; ,-,.-. -0-3------- exacte que possible de la luttede l'homme • ~ · • 0 - 
contre la nature. 1 COMMUNICATIONS : Mètros. République et 

N écessai rem en t, les sociétés humaines, Belleville, ·omnibu9 Belleville-Louvre, Funiculaire. 
de par le principe de l'évolution univcr- 
selle, sont conduites à vi 1re artitlriellemcn]; 
La sociologie se propose d'étudier les 
efTeLs de celle existence artificielle. L'anar- 
chie conclut Ü la recherche de l'équilibre I L'Édition projetée il Y a huit jours, n'a pas encore 
d: . 1 1 · b 'I :, d l' · di "V, 1.11 Illac l reçu les approbations· suffisantes pour être faite dans ans a l er ë , e 111 IVU u eC U . les meilleures conditions. 
nité, do I'humtm ité avec la nature. L'art I Le tirage est rè=olu cl e 1· · d , d . ·t c , m me, on peut circ aug- 
ne_ now~ éloigne pas e ,celle_ etu _e) l j menlé. puisque nOllS allons faire ll~e brochure plus 
dOll 011 ctro la C'011SCquencc: SH10n li est complète, contenant LES l'REMIERES ET LES 
cc que VOU& dénommez l'arLisLomanie. DEUX[ÉMES DÉCLARATIONS D'ÉTIÉVANT 
EsL-ce ce que vous avez voulu démon mais noqs ne voulons pas nous en tenir ta. ' 

lrer ? J\ lors nous sommes compléLemonL Il faut profiter de cetle impressi~n 1nur lancer ces 
d'accord. En somme vous détestez la con-1 brochures separées_ aux plus bas _prn,, pour la distrl- 
. . . . . , . button, loul en faisant un travail propre, épargnant 
f1Lurc pour avoir eté conlramt cl en faire les yeux d\lfi lecteurs. 
votre.nourriLu:e exclusive 1 . . ' 1 Que les camarades s'entendent et nous aident à 
Mais, de merne que la confiture n est abaisser les frais de tau• par l'augmentaiion du tirage .. 

l'homme au pl!,\ -.;iqlll' tll'~ngTé:·nblü trouve 
llll!' solution lllgique da11s ln proslllulion; 
il iwuL 1m't11r, gr:ke ,\ son inlelligrnco 
pan 011ir ù une poc.ilion et <°'l1QllSOr une 
l>,~llt' l'l'lllll1C'. 

ll1111s 1·a1~lif'l~~ f,tt J ir• do \ ·11.,.,· il appa1·aiL 
dê\in'111enl quo 1·auarcltistc poursui! un 
IJuL 1m··cis : si.li isfaire Lous S<'S uésirs. 

llnliiLné ,\ la rrn\liLalion, ayanL foiL 
lalllc rase du passé, je ne vois pm bien 
cot111nrnL progresse u11 indi\'ü1u satisfait-. 
Le d!;sir avive les facull6s, ougage ü 
l'ellorL; exaU<.:é, il produit l alTaisrnmont. 

Quand l'homme parvionclra à satisfaire 
saus efforts ses tlésirs, désaccoutumé de 
la lnLLe, il dêgt'•nén'rn fntalcmcnl. li sem 
ble quo la lullc pnur la vie soit un con 
climcn L IlUCt'SSai l'e ù la mu l'Chod u progrès; 
Ja souffrance est un slirnulaoL o!Ticaec, 
qui pousse l'hommoi.l chercher le remède. 
Les bourgeois clégénèrr;11l, parce qu'ils 

sont repus; los ouvriers progressent, 
parce quïls clt',si1·enl. Le jeùnc rond 
l'appjLiL aux déguùtés; la oonli.noncè rend 
la volupté plus exquise. 

EDAX. 

-0- 

ARTISTOMANIE 
ri Levieu:x. 

L'arL et li.1 vie ne s'excluent pa~. La vie 
est un arL, J'arL prenù sa source dans la 

pns le soul aliment, ni m6me le s<'1.1I 
ù<'ssrrl, la pointure, la sculpture, la 
musique et la pn6sio no sont qu'une partie 
do l'art. A mon sens, un menuisier, un 
serrurier, un imprimeur peuvent être cl. 
sonL souvent déjà dos artistes. Lo jour où 
C'hacun pou1Ta exercer librement ses 
facultés, l'arL sera universel,il se confon- _À 
dra nvee la vie elle-même: de la même l 
rai;on cllacunjouit'a de la propriété quand 
la Propriété aura disparu. 

HOMO. 

C',IUSEl,'IES J>OPULAI!ŒS 

Vendredi 3 Mai à 8 h. 1/2 
SALLE du COMMERCE, 94, Fabourg-du-Temple 

ME 
i!.'Oppressôon légale 
le Règne du Policier 
- les i(llis scélérates 
l' Arm :}e et la Caserne 
La· ~Rberté (f opünion 

1 
-~ 

Émile Janvion - Mournaud · 
René de Marmande 

Prerulron t la pa,·ole 

Mauricius 
Almereyda - Armand 

J 
PAR LA BROCIIUR,E 

Revut des Journaux 
Le Libertaire 
Labiénus montre à Hervé que re n·e~t flf!S 

d·a11Jrurd'h"ui qu'il faut crier.A b,1s fo u,1- 
pu.hlir1ue ! 

La. !lu.chi! présentée p.ir S. Faure. Peul· 
être formera-t-<'l!c aux enfants des corp~ 
vigoureux, mais :;ûre:nent « les poussées 
de justice, le!'! ressorts de dignité, les élans 
de franchise, le's mouvements dn bonté. 
IP.s émotions dP tendrPsse ,, ne leur vou 
dront pas mieux qu'une éù ucation religieuse 
Trop de ca·ur. 
0i M. Paul Adam s'est moqué des limo 

na tiers Poilo le lui re11tl bien. R:lsez-vous 
ou portez la barl.Je, mais de votre propre 
gré. 
Geol'ges Paul, tu en as trop dit sur l'cvo 

lulilJn synrlicaliste pour pou voir encore 
préroni,e1· celle m<~lhodc Formons des in 
dhidus qui 1ef,1serout d'être exp1oités. 

Orsus, tu exagPres on se mo,,uera dr. ton 
zête et tu n·auras pas une carte de faveur. -- 
Les Temps Nouveaux 
Lagardelle rhicane Pierrot sui· des faiLs 

el des mots et Pierrot lui répo·1d le terrain 
dé1,layé il remet à la prochaine fois l'étude 
ôe~ rapports du '-ynrlicalisrne l!t de l'anar 
chi srnc. 
Jean GraYe, je te reconnais bien là! « JI 

y a pas <k ruouvemcnt an·1rc-histe propre 
ment dit, plus de groupes ... Jamais les ca 
marades ne surent assigner un but précis 
à leur activité ... Qu'en sais-tu, où as tu rté 
le voir? Ou plutut que peul bien signifier 
l'imigne mauvaiee foi dont tu fais montre? 
Il est des groupeme11ts qui durent depuis 
cinq années sans jamais ami• subi le sort 
de cP.ux que tu essai1•s de mett1 c debout. 
Tu ne les ignore certes pas si tu n'en con 
nais pas la valenr. \lais à qui la faute? 
llocurnente-toi. Un Journal aussi s6rieux 
que les 1'. N réclame des iuformations au 
tremf!nt exaf'tes que celles dout tu te plais 
a l'orner. Il serait bou pour parler de 
choses qui se passent a.u del!o1·s, <le ne pas 

se borner r1 contem1Jler toH œuvre l)ropre. 
Eu sommes que vas-tu nous proproser ·t 
Laurent Casas continue son étude inté- 

ressaute. 
LE LISEUR. 

Éditions de l'anarchie 

Tout en satisfaisant leur goùt personnel, 
les amis de l'anarchie ont l'occasion de lui 
faciliter le travail en achetant 

Le " LIVRE de L' ÀNAR.CHIE" 
qui vient de paraître, soli•hirnrnL rartonné, 
le n:est pas mon rôle d'en faire l'éloge, 
m1is les camarades qui ,;ouservent, pliées 
et repliées les vieilles· collections savenL 
qu'il est difficile et désagréable de relire 
J, s journaux ançiens, jaunis eL poussiéreux, 
et c'est pour cela que si leur bourse le per 
met, ils fe•·ont bien de demander 

Le« LIVRE» de l'anarchfe 

L'R:mour libre 
par Madeleine VERNET. 

brochure à 10 centimes 

TROIS MOTS AUX AMIS 

LAG;,,,:us entrera en correspondance avec Dolié 
23, rue Barenncz, Bordeaux. , 

UN AMI. - Impossible avoir exemp. Peux-tu donner 
remlez-vous et venir avec nous. Tn doi~ comprendre 
notre souci d'exactitude. 

LIMOUSIN. - Toute discussion est utile quand elle 
repose sur des faits exacts el se propose de modifier 
des travers. Mais ce n'est point le cas, bien au con 
traire. et Je temps est précieux pour ceux qui tra 
vaillent. 

ROBERT. - Je pense que c'est trop tard déjà, mais 
n ,us sommes absolument étrangers à cette propa. 
gange. 

MAREST AN. - Eugène Paul demande si tu as reçu 
sa lettre. 

Méchante tactique? Suttes lu.tes. 6, Brd Magenta. - Dimandhe 
, 1 5 ma1, a 8 h 11t. C,lllscrie par R. Gandin 

. . sur la controverse Mauricius, S. FauJe et 
La macbme est d6Jà en marche qnand , Malato, parue dans le libertaire, entrée o.~O 

nouslisons le communiquéde R. de Mar- Régènération. ~faison du Peuple du XXo 
mande a La Guerre Sociale. 37, rue des Gatines (métro :Gambetta)._ 
Notre camarade se plaint â tort d'avoir S;imedi 'l1 mai à 8 h. 1.1'2 Conféreuce: La. 

été embrigadé par nous et contre son li"?iita.tion volont~iro _des naissances par 
propre gré, dans la campagne absten- Liarù-Courto1s. J.i:ntrce_: 0 3~. . 
tionnisle du G,-oitpe Anrorch,iste des 30 et 40. Groupe Italien d~ scte".ces sociales. Brd D1- 

' . 'à derot, 112. - Samedt 4 mai, réunion im- 
Qu?nd nous avons sut ~ngagement fait· portante en vue du travail à faire. 

cerLarns. ~amarades par l annonce de Mu~ Grup? libéracana e8pérantista. - Luridi, 6 
concours, san; les consulter per~onnel mai à 8 h. 1/2, 1, rue Clément, r,ours élé- 
lement, nous lavons désapprouve. Nous men taire d'espéranto. 
n'avons même pas inséré la communi- Dim:inche 5 mai. Balade cycliste de propa 
cation. Si nous n'y sommes pour rien, · gaude. Pour ies renseignements écl'ire à 
alors pourquoi voul·oir tant se séparer Papillon, 27 Harmonie Bobigny (Seine) 
de n~us- avant le 3 mai. , 

Quel besoin de Marmande a t-il de nous Boulogne-Billancourt. Des camarades se 
prendre à partie et de déclarer qu'il n'est _ 1:éunissent tous ~es merc;·edis _à 8 11~ chez 
pas avec nous? . E Armand. 281 Ill,? des~ eu~l1ers. 

Lyon. - Groupe l.'Emanc1pat10n, samedi 4 
mai. Meeting de protesLàLion contre 
l'a rbil raire gouvernemental, les lois scé. 
lèrates. Orateurs : P. Dumas, A. Frimat 
J. Cliazeaux. Entré 0.25 ' 

Causeries Populaires du XVl!o. Rue de 
la Barre, 22. Lundi 6 mai,à 8 h. 112. - 
A propos des c1·itiq9,es faites aux « a.nar 
chistes » par E. Armand. 

Causnies l-'opulaires du X0 el XI•. 5, cité Numéro antimilitariste, illustré 
d'Angoulême(G6, rue <l'Angoulème). Mer- 6 pages, 0 fr, 10. 
cred i 8 mai, à 8 h. 112. - Les courants . 
,1,1wrchisles, par Mauricius. 7 3, rue Duruy, Reims. 

Cause1·iPs populaires du XVII', salle Bf)r- ~~=~~ 
tranù, 15ü,rue Car linet. - Jeudi 2 mai, Travail tait en Camaraderie · 
L'a 11archie e~l-e/ le iine utopie par E. Armand -~~~,~~,~~~vv""'""'~~""'~;-;...;:= 

Groupe anarchiste des !Ife et IV0• Hue ~t- Imp. des Causeries Populaires: Ar. MAHÉ 
Paul 13. - Vendredi 3 mai, à 8 h. 1y2. · 
Les c~uranls anarchistes par Mauricius. 

« C'est une méchante tactique pour con 
vaincre les gens que de criêr derrière leur 
dos : Jls sont avec nous . » 

1\mi µe Marmande, nous sommes assez 
[orLs tout seitls, pour négliger pareil pro- 
cédé. A. et A. Mahé. 

Où l'on discute 
Où l'on se voil 1 

LE CONGRÈS D'AMSTERDAM 

Plusieurs camarades nous écrivent pour nous de 
mander la date· du Congrès ; nous ne la connaissons 
pas encore. Aussitôt connue, nous en avertirons les 
camarades, et nous leur donneront ions les renseigne 
ments qui pourraient les intéresser. 

MAURICIUS, 7, Cité des Bàin~, Paris, XVIII• 

'Paraîtra le 4 mai, 

La Cravache' 

Ls. Gé1'anle : Anna MAHÉ 


