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otre Lessive 
Jr suis chu1;,· par l'équipe des Causeries et 

de i',11ia1·chic. du lavage îamilial. Quaml notre 
lin~,, ('st s:.le, nous le lavons nous mêmes. 
I.r,~t,•ur, ne t'inquiète point, nous ne recom- 
1wni;,ms pas une t'tliti"n ne varietur du Bulle 
in communiste, de lc'·g,•wlairc mémoire. 
C'est seulement un lessivage extérieur, un 

Iessivnce .le notre façade, ti\chéc d'outrancière 
fa,:,rn par les excréments des « autruis » mali 
cieux et méchanta, des" autruis » bébêtes et 
suiveurs. Ce n'est qu'un lessivage extéricnr, car 
les soins de propreté journaliers, la bon ne cu 
maraderie et Ir respect de l'individu bien com 
pris. conservent ù notre intérieur une note agrca 
hle et sume qne troublent 1,arfois de legi•res 
vapeurs mais jamais de nuages noirs. 

.le ('oltln1encc donc. l:e bavard <le t :an dide ('l) 
\'( ,,is a déjà parle du (( lut refusé ·», de cet 
alionnementcon,-idfrécomme réclame pnr Je:111 
(;mve. La jeune fille qui offrit le lot, voulut 
lui demander des explications verbales. Comme 
elle en parlait, je. lins à I'accornpagner moi 
rn.-.me, d'autant que j'avais sur l'estomac une 
réponse de ,J. t~ravc, it deux camarades de 
Levallois : « A l'anarchie, ce sont des suspects.» 
Bigre. suspect. j'en avais froid dans le dos. 
Lorsque nous arri vümes, 4, rue Broca, .Jean 

Grave ét11it en face d'un camarade - 
Desplanques, je crois- dont l'attitude, disons 
le vite, fut fort nette. Ignorant le Ml.Jat, il ne 
se mêla en rien à la ùiscussion, ni dans un sens 
ni dans l'autre. Ce fut donc J. G. qui répondit 
à la jeune fille. 
Elle lui fit constater que d'autres réclames 

avaient ètè faites dans la fameuse liste et que sa 
pense n'en était pas une. Elle lui demanda 

.i'o.utres arguments. li répondit qu'il ne vou 
ait pas« répandre un journal qui préconisait le 
maquereautage, l'estampage et le vol ». Solli- 
itr de préciser, il dit qu'Armand avait écrit des 

_rticles en ce sens. Nul besoin d'insister, ceux 
qui savent lire peuvent se faire une opinion 
eux mêmes. J'intervins et je fis remarquer 
que son attitude était la même bien avant ces 
articles. Pas de réponse. 
Il Mclara que Li bertad était suspect. Je lui 

demandai l'explication de ce mot en insistant 
sur cc fait: que je travaillais à l'anarch ie et 
que s'il m'était prouvé que Libertad soit un 
suspect, je combattrai son travail avec la même liillL.. =: qne je le préconise et même davantage. Il 

.. ~~ ùù textuelle_m~nt: « Malheureusement, je 
· n'aî'aüëuriepreuYe ... Ah! si j'en amis.» Ceci 

est une perle. Je lui reprochai, dans ce cas, le 
J11Qt de suspect, dont il traitait d'une façon pré 
cise ou par insinuations Lihertad, en particu 
lier, Pt nous en général. Il dit ;« Le penser, mais 
ne pas 1~ dire», oubliant qu'il venait, ne sa 
r,hant qui j'étais, de nous en parler deux minu- 
s avant. Je citai les deux camarades de Le 

vallois. Il nia. C'est affaire entre eux et lui, 
epoint qui s'éclaircira, sans nul doute. 
~ Je n'entre pas dans les détails de la conver 
sation, ce serait puéril. Je n'ai aucune colère 

~contre .T. G. et je me garderai bien de répondre 
aux calomnies par d'autres calomnies, mais je 
lui ai promis qu'à la moindre insinuation partie 
<le chez lui, j'y reviendrais, nous y revicudrions. 
décidés que nous sommes a étouffer les canards 
orduriers d-s leur naissance, avant de leur 
laisser prendre plumes pour entraver notre 
propagande. Il est bien entendu que nous ne 
considérons pas comme calomnie toute critique 
si acerbe soit elle, et que nous savons aussi 
disnnguer ce qui n'est qu'une médisance. 

Samedi soir, 42, rue Mademoiselle, la Jeu 
nesse révolutionnafre du XVe avait orgunisè 
une réunion où causait Monatte sur le Congrès 
libertaire d'Amsterdam. Nous y étions. 
Hobert Taupin fit quelques objections. Il 

souleva la question du travail antisocial, Mo 
natte mit sur le même pied le boulanger qui 

_}ait du pain avec l'ouvrier r1ui fait des fusils. 
qoLihertaù intervint et riernan.Ia à Monatte cc 
}U'il pensait des ouvriers qui mettent de l'eau 

V•· p'Seme dans le lait, empoisonnant ainsi rles 
.rlliers d'enfants. de ceux qui mettent du 
•1,· dans la farine ou des colorants dans le 

·~; s'ils ne lui pamissaient pas avoir une 
rt plus directe dans la « rcspousal.ilité 
il.-,,,, otc., etc. 

~:.·: I .. ionatl~ t1rclara : <' (Ju'il ne répondait pas a 
{1/ Voir C/.i<1ubioudu tl Croquig11r,!cs, n• 127. 

ceux qui faisaient les 1;nergumi•1ws dans les 
réunion- publiques alors qu'ils écrivalon l des 
Jettrc= rl~goutantcs, ignobles de platitude aux. 
patrons ». Libertad , ù son regret, Iut ol1lii,(C 
tl'aii;:uiller la discussion sur cette insinuation. 
Il demanda des explications. Après des res 
trictions, Monatte t'.•tahlit qu' « on » avait en 
main une lettre écrite par Libei;tad à des pa 
trons imprimeurs de Levallois, \YhellholT et 
Roche; que cette lettre était dégoutante; que 
l'auteur s'agenouillait devant les patrons, qu'il 
promet tait de ne pas donner d' « embête- 
ments». , 
Libertad, dont la mémoire est fort courte, fut 

prêt, tout d'abord,itnier:woirécrit à W. et R. 
Anna Mahé et moi lui confirmèrent que le fait 
était exact mais que c'était la façon d'en cau 
ser qui était mensongère. Il demanda alors à 
voir la lettre. l\fonatte ne l'avait pas, mais dé 
clara que tout le monde la connaissait; avant 
lui, plus de mille personnes I'nvaient lue. 
Poussé, il ûnit par dire qu'elle se trouvait chez 
Grnurngel, 33, rue Urnngc-aux-Bclles. 11 eut 
même la forfanterie d'in viter ù la mettre sur 
l'anarchie, pensant peut être que nous ne l'au 
rions jamais en main. Un jeune homme fil re 
marquer qu'il avait rlèclaré ailleurs qu'il en 
etait le détenteur. Ceci n'est qu'un détail. 

l\lonatLe était arrivé à jeter la suspiscion sur 
nos arguments. Ce dont profita le socialiste 
Dormoy qui répondit par le dédain et la gros 
sièrctè aux. contradictions de Libertad. La pro 
pagande anarchiste en fut diminuée. Lcssi 
vons vite. 
Pour cela, il fallait avoir le texte de la lettre 

« incriminée ». Le lendemain était un di 
manche, il nous fallut attendre à lundi pour 
aller à sa recherche. Libertarl, Cam il Chavin 
et moi ètions là. Ce fut tout à fuit gentil. Après 
ries explications un peu vives, avec quelques 
points d'exclamation nettement accentuées, 
nous eûmes copie du document. Il fut déclaré 
par G· auvogel qu'il n'en avait donné. connais 
sance qu'à trois ou quatre personnes; qu'il n'y 
avait jamais attaché une grande importance, 
que s'il avait voulu dire quelque chose, il 
l'auraitfait; queMonatte avait été dégoutant de 
s'en servir eu une paroi lie occasion.Je m'arrête .. 
je n'ai mission que de « laver » notre linge. 

A l'anarchie, quand l'argent manque, comme 
nous n'avons pas de protecteurs bien placés et 
que le tapage constant nous ennuie, nous par 
tons au travail, chacun de notre côtè, les uns 
comme typo ou comme cordonnier, les au 
tres comme couturière ou ménagère, afin de 
ne pas manger à la gamelle et de rapporter 
quelques sous. Libertad fait comme les autres. 
Il y avait deux mois que l'anarchie existait 

et nous nous ressentions tous un peu du mal 
de mer. Libertad chercha une place de correc 
teur. Ses antécédents, sa tête, sa réputation, 
le fait d·être reconnu par tous ne faciliteraient 
guère son embauche, s'il ne pouvait exciper 
d'une certaine compétence dans le métier, A 
cette époque il apprit qu'une maison où il 
était resté plus de cinq ans· se rouvrait sous 
une nouvelle raison sociale, il écrivit la lettre 
qui suit dont le texte a èté, comment dirais-je, 
légalisé par Grauvogel lui-même. 

Paris, 22 Mai 1905. 
Messieurs, 

J'ai apprJs que s'o1111rait à nouveau, sous votre raison 
sociale l'ancienne t1iaison C. Lamy-Laffon. 
Correcteur dcptds 1900 jusqu'à ces derniers mois, dans 

celle maison, j'ai pensë que vous choisiries; de préférence, 
pour cet emploi, celui q"i vou,-rait vous pa,·aît,·e le plus 
autoriaé. 
Je vais avoir trente ans. Je suis correcteur depuis près 

de dix ans et je connais, non seulement en théorie, mais 
en pratique, le métier de typographe. 
J'ai étt! employé dans trois maisons seulement, ,l'où je ne 

stti• sorti chaque fois que pour des raisons i1l<lépe11dante. 
de la volonté patroneie ou de la mienne (sttppression d'un 
seruïce, arret do la 111aison). 
Je suis correcteur en. premières, en bon. à tirer et en 

tierce. 
Je connais. à fond, la marche de toutes les P"blicalio11, 

qui ont été faites ehe{ Lamy(revues, jowrnaux, travaux de 
ville). 
L'habitude. la vue, la sobriété, me permettent une certaine 

ra1iidité nécessaire afin de répondre au travail des machi- 
nes à compose,·. ~ 
Si don.c vous n'avic~ pasfi.1;<' votre choi», je vous pvierais 

Messieurs, de répondre favorablement à cette demande et d~ 
me réserver une place de correcteur dans votre maison. 
Dans l'attente du plaisir de vous lire, je vous prie 

Afe')sieiirs, d'agréer me.T sincères salututions . 
oA. LIBJ:.'RT,ID. 

Bo, rue Mt.Cler, Paris XVrJJ,. 

Deux alinéas sont reprochès « amèrement» à 
Lihertad, celui où il déclare ne pas avoir été 
renvoyé, et celui des salutations. On renvois 
un correcteur, séance tenante, quand il a laissé 
<les " bourdes » dans une publication, parce 
qu'il P.~t responsable en finale de tontes les 
fautes qui sont p~ssées, tant dans loa blancs 
que dans le texte. Siç.:naler ne pas avoir été 
renvoyé èquivuut à dire qu'on ne laisse rien pas- 

ser. Et vrai. peut on reprocher lu formule de 
politesse à Libertacl, qui, dans toutes les mai 
sons, a toujours tutoyé ouvriers, protes et 
patrons les mettant sur le même pied d'égalité. 
Fallait-il qu'il se déclare prêt à saboter l'ou 
vrage ou qu'il insulte ceux dont il .sollicitait 
une place 9 Cette lettre n'a-t-elle pas une allure 
purcmen t commerciale? Y a-t-il une restriction 
sur les idées personnelles '/ Que les cc.Iains 
apprécient le petit jeu. 11 ne reste, en cette 
question, que le petit coin Monattu à nettoyer. 
A prochaine occasion. 

*** 
Le Liseur me passe en douce deux ou trois 

journaux en me disant : « Puisque tu lessives. 
continue donc. » C'est un peu fastidieux, mais 
marchons. 
Dans le numéro 39 du Libertaire, un « anti 

militariste ruontluçonnais » donnait corn pte 
rendu d'une réunion de E. Janvion lequel au 
rait, parait-il, parlé cc d'apôtres qui pontifient, 
avec de longs cheveux crasseux tom bantsur leurs 
épaules et de grandes barbes malpropres ». 
Quelques jours avant cette conférence .Janvion 
avait causé amicalement avec nous tous, et 
particulièrement avec Libertad, aux Causeries 
Populaires du XIe. Pourquoi penser, si ces 
parolesnvaient été dites, qu'elles nous soient 
applicables. 
Dans sa réponse, Janvion aurait pu nier les 

avoir dites, sans. insinuer que la communi 
cation avait été faite à Montmartre. Peut être 
aussi aurait-il été bienséant aux camarades du 
Libertaire de prévenir E. Janviou qu'ils 
connaissaient fort bien le camarade correspon 
dant et qu'il n'avait rien de Montmartrois? On 
se plait à laisser passer une erreur de plus.' La 
réponse même de « l'antimilitariste ruontluçon 
nais » ne fut pas insérée la fois suivante. 

Comme les socialistes de l'endroit en profitent 
pour détruire le travail anarchiste, un cama 
rade répond et le Libe1·ta1fe certifie que le 
compte-rendu lui venait bien de son corres 
pondant habituel. Que ce soit E Janvion qui 
dansson discours ait mélangé la longueur des 
cheveux avec la justesse des arguments, ou que 
ce soit «l'antimilitariste montluçonnais 1, qui ait 
glissé cette réflexion dans son article, cela est 
de peu d'importance pour nous, nous ne pre 
nons pas parti, nous nous lessivons, je le 
répète, sans vouloir salir personne. Ce _qui est 
à constater, c'est que de pareilles réflexions ont 
cours sur nous. Et que de droite et de gauche, 
les calomnies, les insinuations glissent, ram 
pent autour de nous sans que jamais on puisse 
se décider à prendre notre travail face à face. 

*** 
Tout le travail de lessivage que je viens de 

fa.ire peut paraitre de peu d'importance. Mais 
des centaines de faits aussi erronés circulent, 
entravant notre travail, empêchant notre pro 
pagande. 

Si Lihertad est un suspect, tous ceux qui 
travaillent avec lui, à côté de lui, sont des 
suspects. Les socialistes, que notre propa 
grande, notre activité, notre contradiction a 
tant gêné, ramassent les calomnies. Nous ne 
savons pas pourquoi bien souvent tel ou tel 
s'écarte de nous, nous sommes tenus à soup 
çonner quelque calomnie nouvelle. La ca 
lomnie est insaisissable, elle vous glisse dans 
les doigts, et combien difficilement on arrive 
à réunir les éléments divers qui l'ont jetée et 
fait circuler afin de parvenir à interrompre sa 
marche. 
On nous a reproche souvent nos critiques 

acerbes, dures et méchantes. Mais on voit ce 
qui est écrit, on sait de quoi on est « accuse », 
on peut donc se rléfendre. Contre nous, rien 
de semblable, aucun reproche, aucune ques 
tion précise : " on glisse », « on prétend », « il 
paraît » . Oui, nous gênons, et nous gênerons 
encore mais dans aucune occasion nous n'allons 
derrière les gens lancer la calomnie mauvaise et 
anonyme. l'insinuation cauteleuse. Si croyant 
critiquer, nous médisons, si même notre médi 
snnce va jusqu'à la calomnie, c'est dit en face, 
en termes précis et nets. On peut se défendre 
de ces attaques qui ne prennent pas l'allure 
d'une poignée de mains. 
Libertad , dans la tactique duquel nous 

avons grande conflanco, .noua avait poussé à 
ne pas répondre, à rire de ces mèchancetés. Il 
1n·t·tenclait qne ça ne pouvait pas nous tou 
cher. Il posait, sans le vouloir, un peu trop au 
surhomme. Nous avons remarqué que notre 
prcpagan le si active, si féconde, le serait da 
vantage sans ces ridicules histoires. Nous ne 

sommes pas connus. Libertad n'a mis les 
pieds en province que pour faire la contra 
diction et repartir, il est commode de taper sur 
nous. Sur nous... cela ne serait rien, mais 
aussi sur notre méthode, sur notre façon 
d'agir. Or nous la croyons bonne et nous vou 
lons la répandre. 
Dans cea vacances, des amis venant de par 

tout, des camarades des Caitseries enfin disse 
minés clans toute la province, nous disent 
qu'ils trouvent plus d'obstacle à détruire les 
préventions qu'on a contre nos personnes qu'à 
faire accepter nos idées, notre méthode. 
Il était donc nécessaire de lessiver notre fa 

çade. C'est cc que nous venons de faire à pro 
pos de ces cas récents. Nous sommes décidés 
à l'avenir à ne plus 'laisser passer aucune ca 
lomnie sur notre compte. Celui qui la jettera ou 
la fera circuler connaitra la force de nos poings. 
Nous ne recommandons à nos amis cle par 
tout qu'une seule chose : demander des preu 
ves patentes de ce qu'on dit contre nous et 
contre les anarchistes en général. Qu'ils ne 
se contentent pas du traditionnel « On m'a 
dit. » Que le désir de propagande nous donne 
le courage de nous salir à certains contacts. 

RÉDAN. 
Oui, j'ai pu dire et je dis encore à mes amis 

que nous avons pour nous la force 'de 
l'exemple, des théories vécues dans les ma 
xima. J'ai pu dire et je dis que ceux qui 
nous connaitront, nous fréquenteront/ nous 
Iiront même d'une façon assidue verront. toute 
l'inanité des mensonges qu'on jette sur nous. 
Je crois encore que j'ai raison. · 

Mais d'un côté, mon allure semble un peu 
trop tolstoïenne et laisser le serpent ramper 
autour de soi est bien une bêtise; mes amis 
ont raison la inarche des idèes que nous 
travaillons à répandre est entravée. De plus, 
ces calomnies ne me sont plus personnelles, elles 
englobent tous ceux qui mettcntautantd'ardeur, 
si ce n'est plus, aux travaux des Causeries et 
de l'anarchie et je comprends qu'ils veuillent se 
défendre de toute autre façon que moi ... 
Allons, que je le dise franchement, je me· 

range à leur opinion et je mets mes bâtons ... 
sur le visage du. premier imbécile ou du pre 
mier coquin qui bavera sur nos talons. 

Albert LIBERT AD. 

VIENT DE PARAITRE 

L'ANARCHISME 
Comme Vie et comme Activité 

par E.AR~IAND et MAURICIUS 

Dissertation sur· l'ûplnlen 
LE JEUNE. - Bonjour, mon vieuxl 
LE V1Eux. - Bonjour, mon jeune ami! 
LE J. - Tu as l'air triste .. non 7 
LE V. - Non. Je viens de réfléchir lon 

guement sur un sujet, ce qui te paraîtra 
bizarre, car tu ne dois pas être habitué à 
méditer sur l'Opinion. 
LE J. - En effet. Ce sujet me parait tel 

lement simple. 
LE V. - Quoi que tu en penses, i 1 est en 

core assez compliqué. 
LE J. - Ah! Et tu médites toujours tes 

sujets ainsi, quels qu'ils soient. 
LE V. - Mais oui. Ne sais tu pas qu'une 

question méditée est à moitié résolue. 
Ainsi le dit le barbier à son client : " Une 
barbe bien savonnée est à moitié rasée » 
LE J. - Mais voyons; puisque Lu as bien 

médité, communique moi tes impressions. 
Qu'est ce que l'Opinion dans la société 'f 
LE V. - L'Opinion, c'est l'idée exprimée 

par la généralité des indiviù,us composant 
la Société, pour ou contre une chose qui 
se fait ou qui doit se faire. 
LE,J. - Alors l'Opinion est formée par 

les individus composant la société? 
LE V. - A vrai dire, ce n'est pas la so 

ciété qui forme I'opinioa: elle est canalisée 
par une petite partie de la société, la 
quelle la déverse ensuite à grands :Ilots sur 
l'ensemble de la société. 
LE J. - Je trouve ce que tu me dis 

étrange. Il me semble que toute iuée ou 
tout sentiment conçu pour ou contre quel 
que chose, doit être de la personne qui 
l'exprime. 
LE V. - Détrompe toi, cher ami; ton 

raisonnement est juste, mais il s'applique 
seulement aux individus qui savent ce 
qu'ils font, c'est à dire à ceux qui, avant 
d'exprimer une idée quelconque veulent 
savoir les qualités ou les défauts qu'elle 
peut avoir, et tiennent même compte du 
mal qu'elle pourrait faire si elle était 
exprimée autrement qu'il ne fau], 



Que faut il à l'homme scientifique pour 
se développer intégralement'? Du pain, 
des légumes ; de la chair, de l'eau et du 
vin. 
Toutes ces denrées viennent naturel 

lement et personne n'en manquerait, si 
la majorité des hommes n'étaient abrutis 
par les préjugés séculaires et les habitudes 
perpétuées par l'atavisme. Le rote, de 
l'homme scientifique est d'utiliser la ma 
tière à son pl us grand proti t. 

L'ouvrier ne s'est jamais demandé 
pourquoi il faut payer la nourriture qui 
nous est nécessaire. J'ai établi par des 
des calculs aussi simples que précis 
qu'une heure de travail utile équivaut à 
50 heures de vie intense, L'ouvrier ne 
veut pas l'admettre et s'acharne à travail 
ler dix heures par jour pour avoir la 
permission d'ingérer honnêtement le 
bouilli indigeste et le vin Iuschiné du 
restaurateur ventripotent. 

Les moutons, les vaches, les bœufs 
paissent une herbe que la nature et non 
le capital fait pousser. 

A ceux qui m'objecteraient que l'herbe 
est rare, j'exprimerais. mon étonnement 
par ces mots : « Pourquoi les vaches ne 
broutent elles pas dans les cimetières. » 
L'homme pourrait manger de l'herbe 

parait il, sans encourir de pénalité sévère; 
or, il pourrait, logiquement, manger le 
bœuf d'autrui, qui s'est développé avec 
l'herbe que l'homme eût pu brouter léga 
lement. Mais, il n'en est rien, car la loi est 
l'antinomie de la raison. 

Le paysan ne saurait arguer de son tra 
vail excessif pour légitimer son bas de 
laine, car il n'a droit qu'à ce qu'il peut 
consommer. S'il était conscienr, il travail 
lerait juste assez pour manger et oblige 
rait ainsi le bourgeois à labourer un peu. 
Le jour où aucun paysan ne voudrait 
vendre son blé, ses légumes, ses bestiaux, 
l'or n'aurait plus de valeur et nous le 
fondrions pour faire des couverts el des 
boutons de porte : il serait ainsi utilisé 
scientifiquement. 

Dissipons maintenant un autre préjugé 
communément répandu chez les ouvriers. , , 
L .. · . di · 6 . . 1 (1) Cette date de 6.000 ans n est autre que I époque 
C cap: ta~, ise°:t ils, ~St Il cessai_re au 

I 
donnée par la Bible à la création qe la terre, nous savons 

progrès. Sans lui, Pans ne serait pas aujourd'hui que notre globe existe depuis des millions 
Paris; Nous n'aurions pas do si belles de siècles. 

Lv J. -Tu insinues dore que l'Dpinion 
vient SL'Ult•J11t!11 ùe quelques individus et 
que les antres. le grand nombre. sont in 
rap:ll•les d'avoir ou de se faire une o p i 
IIÎ(l(l. 

f,E \-. . .le n'insinue pas <lu tout jo 
c hr-rchc au contraire :'1 raisonner. conte11t 
pour cela de trouver un cspr it ouvert 
cornme le tien . pour me moutrer les la 
,·unes ùr mon raisonnement. 
LF .l , - Tu peux laisser la üatterie dans 

la boite aux ordures: la rruosuon est trop 
scrieuse pour la mêler avec ... , continue. 

J..E V. - Oui. En e!Iet, ce que tu croyais 
ètre une iusinu;,i,tion est une verité. T'es-tu 
rendu compte Je ce qu'est l'indi:7idu dans 
la so"iété ~ As-tu observé ce morne indi 
vidu dans sa vie, au travail. à l'usine, daus 
sa famille'! As-tu pu te rendre compte de 
I'état moral de ce mème individu? Et. 
après cet examen 1~ p_ens~s-tu_ e1;1core. capa 
hle davoir une opimon a. IUl, immédiate, 
directe ? 
Lit .1. - l\la foi. je reste perplexe. Que de 

questions à résoudre ... pourtant _je répon~ 
drai en quelques mots. Après avoir ob_serve 
l'homme dans sa vie, depuis le plus Jeune 
lloc Jusqu'à la grande vieillesse, je ne crois 
p;~ qu'il puisse avoir une opinion, il est 
trop ignorant. 
LE V. - Ta réponse me donne un réel 

plaisir. Nous allons continuer avec plus de 
rapidité, ruaintenant que tu as trouvé la 
cause première de l'état de choses que je 
te signalais. Je disais que la généralité des 
individus était incapable d'avoir une opi 
nion et que s'ils en avaient une elle ne 
venait pas d'eux. 
Lr J. - Développe? 
L& V. - C'est ce que je vais faire. D'abord 

pour plus de Iacil ité à établ ir notre sujet 
nous allons prendre un individu qui repré 
sentera toute la société. Ensuite nous allons, 
si tu veux, le déshabiller mais pas t 011t nu. 
car si nous prenions l'homme à sa. source, 
cela nous demanderait trop de temps et 
nous ne pourrions peut être pas le désha 
biller complètement. 
LE J. - Tu feras bien de te hâter car 

voilà deux heures qui sonnent à la pendule 
de notre voisin. 
Ls V. - Oui, tenons compte seulement 

dr-s habits qu'il porte, c est à dire de ses 
préjugés et de sa situation sociale. 
L'ignorance tient l'individu sous le ca 

price de quelques uns, qui agissent soit par 
ruse, soit par hypocrisie. Si l'homme 
n'était pas ignorant il saurait avoir ce qu'il 
désire; l'étant il ne l'a pas el il ne cherche 
même pas à l'avoir, car l'ignorance entrave 
la volonté. 

C'est sur cette ignorance que l'on a écha 
faudé des lois, des religions, que s'est bâtie 
la justice, l'armée, l'église et l'état, c'est 
d'elle que vivent les parasites de toutes es 
pèces. 
La conscience d'un individu est faite de 

ses connaissances. du fait de savoir cc qui 
Iui est utile et ce qui lui est nuisible. Dn 
individu sachant cela sait se conduire seul 
et n'a besoin de personne (législateur ou 
maître) pour lui dicter ses droits ou ses 
devoirs. Mais celui que nous avons pris 
comme individu-type dans la société ac 
tuelle, a besoin d'une opinion toute faite. 
Ne sachant pas de quel côté se trouve son 
droit, quels sont ses besoins, il ne peut pas 
connaitre. il ne peut pas avoir d'opinion 
Ayant besoin d'un maître pour établir ses 
droits, il lui faut aussi un maître pour 
diriger son opinion. C'est ce dont profitent 
les malins. Une société capte des sources 
de morale puis les fait déborder un mo 
ment sur la foule des ignorants. C'est à 
quoi s'emploie la minorité fournie par les 
dirigeants. 
LE J. - On peut donc dire que les igno 

rants sont des croyants, sont des crédules. 
LE V. - Parfaitement. La crédulité est 

bienfaisante pour les états, Les gouverne 
ments l'utilisent pour faire accepter au 
peuple tout ce qui leur est favorable pour 
consolider l'établissement de leur puis 
sance. Ainsi lorsqu'une loi doit s'établir, 
cette loi pouvant amener quelque manifes 
tation du peuple envers l'état, des agents 
de toutes sortes vont de tous côtés impres 
sionner la foule, la prenant par les senti 
rnents ou par l'honneur. Il arrjve donc que 
lOpin ion est faite quand la. loi est votée: 
immé liatement après, cette loi est sanc 
tionnée par l'usage. La volonté de protes 
ter, d'agir, est tellement faible dans le 
peuple qu'il suffi.rait de peu pour le dé 
tourner de son idée personnelle. Lorsqu'il 
se plaint, il suffit qu'un individu ou deux 
lui répètent " La loi n'est pas responsable 
de votre mal; vous avez tort de v ous 
plaindre ainsi ; vous devez subir ce mal 
comme tout le moude ; prenez patiencè, ne 
vous tachez pas, dans quelque temps votre 
situation peut être améliorée; que voulez 
vous la fatalité nous poursuit et nous ne 
pouvons rien y faire. » A près de courts 
dialogues de cc genre le peuple accepte sa 
souffrance et ne veut même pas rechercher 
les causes de son mal. 

Ln .J. - Enfin, on laboure notre cerveau 
et on y jette la graine qu'on veut. 
LE V. - C'est cela et on appelle herbes 

folles toutes les idees qui vont à l'encontre 
de celles que les gouvernants ont semées 
pour continuer leur dictature. 
LE .T. -Tu penses donc qu'il faut semé 

fier des opinions courantes, de l'opinion 
publique. 

LE V. - Je pense qu'il faut faire son pos 
sible pour pouvoir se faire son opinion 
soi mème sur toute chose, et lorsque ce 

n'est pas possible soit par manque de con 
n.iissauces ou de renseignements, se bien 
i:arùcr de ne jamais prendre celle des 
gouverna.uts, des capitalistes. de la vale 
taille et du la foule eu g(•néral. 

LE .T. - Je f,lcherai. de suivre ton « opi- 
11 ion » parce 1pw je l'ai corupr isc et que je 
l'ai faite mienne. 

LR \'. - 1'1alllcureuscmcnt, tu t'apercc 
vras vite que cc n'est pas celle de la majo 
rité Au revo ir. 

Lii J. - Au plaisir, mon vieux. 
Pierre JOUTIDAN. 

Petite Fille de deux Sous 

Frêle, gracieuse et frivole, 
Quand tu revenais de l'école, 
Pour te récompenser, chez vous, 
'l'on papa te donnait deux sous 
Plus grande tu voulus, ma mie, 
Partir pour connaitre la vie : 
Les milieux font changer les goüts, 
Petite fille de deux sous. 

Oui, tu délaissas la montagne, 
Tes coquets habits de campagne 
Pour porter de riches frous-frous; 
Petite fil le de deux sous. 
'La beauté pour toi fut fatale, 
Des bourgeois tu crus la morale, 
En les voyant à tes genoux ; 
Petit fille de deux sous. 

Bien tôt valets, chevaux, voitures, 
Hôtel et splendides parures 
Dans ton jeu furent des atouts ; 
Petite û'Ie de deux sous. 
Mais pour les uns comme les autres, 
Toi, tes ennuis, et nous les nôtres, 
On délaissa tes rendez vous ; 
Petite fille de deux sous. 

Ne trouvant plus de commandite, 
Sans te déclarer en faillite 
On vendit jusqu'à tes dessous ; 
Petite fille de deux sous. 
Sur toi la misère se rue, 
Tu vas mendiant dans la rue, 
Tendre tes mains sont gestes fous; 
Petite fille de deux sous. 

Va, ta route est toute choisie, 
N'attends rien de la bourgeoisie 
Qu'être mise sous les verrous; 
Petite fille de deux sous. 
Confiante, viens à l'anarchie 
Où la compagne est allranchie, 
Tu trouveras un cœur chez nous: 
Petite fille de deux sous. 

Charles D'A VRA Y. 

UTILISONS 

maisons, des monuments si grandioses, 
des cltemins de fur, <les autos, etc. » 
En vérilé, les maisons modernes ne 

m'intéressent pas, puisque je n'y loge 
pas. J'aimerais les églises, le Panthéon, 
la Bourse, si l'on pouvait y loger. Les 
chemins do fer me plalrnlent , si je pouvais 
voyager dans les rapides de luxe, tout 
seul, loin cles fumeurs, des gens sales qui 
expectorent sur les parquets. 

Los dirigeables, les cuirassés m'intéres 
seraient, si on les employait à guérir les 
tuberculeux. L'usage qu'on en fait entrave 
mon développement. 

Une conclusion s'impose: 
Tous ceux qui travaillent plus d'une 

heure par jour, moi le premier, sont des 
abrutis ou des timides. Tous les ouvriers, 
tous les gens a: honnêtes » sont mes enne 
mis, je hais surtout ceux qui réclament 
l'augmentation des salaires. Plus ils ga 
gnent, plus je souffre. 

Ceux la seuls sont mes amis, qui dimi 
nuent la matière hostile à mon individu. 
Tous les révoltés conscients qui transfor 
ment le bourgeois en humus, qui écoulent 
de la fausse monnaie, qui font sauter 
tIèno ou autre monument inutile; tous 
ceux qui minent I'édifrce social méritent 
et ma confiance el mon estime. 

EDAX. 

Les PRÉCURSEURS 

FOU R-l·ER 
Nous arrivons maintenant à un des plus 

considérables penseurs du XIX0 siècle. 
L'étude de son système philosophique et 
social va nécessiter plusieurs articles. 
Fourier naquit à Besançon en 1772. il 

mourut à J?aris en 1837. Il était fils d'un 
marchand de drap qui lui laissa une fortune 
rondelette. Epicier à Lyon, en 1793, il se vit 
ruiner par la Révolution. Frappé par la 
réquisition de l'an II il servit deux ans, et 
s'employa ensuite comme commis dans une 
maison de Marseille. En 1799, ses patrons 
lui ordonnèrent de jeter à la mer une 
cargaison de riz qu'ils avaient laissé dété 
riorier exprès afin d'en maintenir le taux 
élevé. Cela révolta Fourier. Il écrivit quel 
ques articles anonymes dans le Isulietin. de 
Lyon « Le commerce, dit-il un jour, c'est 
l'art d'acheter trois francs ce qui en vaut six, 
et de vendre six francs ce qui en vaut trois». 
Un article le Triumvirat continental, le mit 
en vedette. · 
Le premier livre qu'il publia fut la 

Théorie des quatre mouvements et des desti 
nées générales (1808). C'est un des monu 
ments les plus curieux de I'Irnag ination 
humaine. 

C'est là que se trouve l'étrange cosmogo 
nie de Fourier. Selon lui notre .globe doit 
durer quatre vingt mille ans divisés en 
quatre phases: 1 • une phase de malheurs 
qui dure depuis six mille ans (1); 2' deux 
phases d'unité sociale et de bonheur qui 
dureront soixante dix mille ans; 3° une 
phase d'incohérence et de décadence qui 
doit durer cinq mille ans. 
Il donne deux âmes et deux sexes à toutes 

les planètes, le fluide boréal de la terre est 
màle, celui du pôle austral est femelle, 
quand le genre humain sera dans la phase 
d'harmonie notre planète engendrera un 
printemps éternel, par l'expansion d'un 
acide atrique boréal, l'eau de la mer se 
changera en limonade, les poissons devien 
dront des serviteurs amphibies trainant les 
vaisseaux, et les animaux féroces des bêtes 
élastiques servant de bêtes de somme, la 
stature de l'homme attendra 2 métres 50 ; 
son existence moyenne cent quarante qua 
tre ans; la population du glot.e doit s'élever 
à 3 milliards, et l'on comptera trente-sept 
millions de poètes égaux à Homère, trente· 
sept millions de géomètres égaux à Newton, 
trente-sept millions d'écri vairfs dramati 
ques égaux à Molière, suivent des considé 
rations plus ou moins étranges sur les 
rapports des sexes qui se rapprochent des 
conceptions d'Enfantin. 

Mais à côté de ces rêveries bizarres, on 
trouve avec une critique vigoureuse des 
desordres sociaux, et surtout des anomalies 
du commerce, des vues neuves sur les 
avantages de l'association. 

Cette partie est celle où Fourier se mon 
tre vraiment supérieur. 
Les étrangetés de ce premier livre ont 

été modifiés dans ses autres œuvres mais le 
fond de sa doctrine n'a subi aucune altéra 
tion essentielle. Cette doctrine ne ressemble 
en rien aux élucubrations des anciens uto 
pistes. Campanella, Thomas Morus et autres. 
lis combattirent les passions, Fourier au 
contraire en fait le ressort de son ordre 
social. 
Nous étudierons du reste prochainement 

tout son système. · 
Il cru pouvoir obtenir le concours de 

Napoléon, niais celui-ci fit la sourde oreille 
et Fourier l'a, appelé « avorton pour tout 
autre emploi que la guerre » •. Jamais décou 
ragé il s'adressait, à tout le monde, à tous 

les partis et sa plume souple savait ménager 
les susceptibilités.« Le calcul de l'attraction 
personnelle, écrivait-il dans le C?u.1-rie1' 
français (1820) est éminemment rel igieux, 
et assorti à toutes les doctrinP.s des gouver 
nements légitimes. » Il voulait mettre en 
pratique ses théorres et demanda l'appui 
d'un Las de gens, de soci,\Lés anglaises, :du 
cercle de morale chrétienne, etc. On pré-~ 
tend qu'il attendait tous les jours de une à . 
trois heures le capitaliste qui lui apporterait 
le million nécessaire. 

Ce n'est qu'après 1830, qu'il put réunir 
quelques fonds, et qu'il fonda presque con 
jointement le phalanstère de Oondé-sur 
Vire et le journal la Phalange, ni l'un ni 
l'autre ne réussirenb et-Fourier vit s'envo 
ler ces tentatives, mais non .ses espérances, 
qu'il conserva vivaces. 
Il mourut, en 1837, pauvte mais heureux 

car il voyait se grouper autour de lui des 
disciples déjà nombreux, intell.igents et 
convaincus. 
Il nous laissa quelques livres fort curieux 

dont la Théorie des quatre mouvements, la 
Théorie de l'unité univPrselle, la Fausse in 
dustrie morcellée, Pièges et charlatanisme 
cles deux sectes de Saint-Simon ,et Owen, etc. 

La théorie sociale de Fourier est une des ,,, 
plus originales qui aient été conçues. Il a 
voulu appliquer au monde morat, les théo 
ries de Newton sur l'attraction. De là, ses 
formules et ce style aux prétentions mathé 
manques qui rendent la lecture de ses livres 
si fatigante, de là aussi des analogies ha 
zardées et fausses bien souvent, entre des 
tormules algébriques et des phénomènes 
psychologiques. On trouve en lui un mé 
lange chaotique de pensées profondes, de 
vues neuves et ingénieuses, d'éclairs de 
génie et de conceptions extravagantes qui 
semblent.sortir de la cervelle d'un fou. 

MAUHIClUS. 

~OUVELLE 

IA MORT HE JIJN GUENILLE 
Jean Guenille était un vieux bonhomme. 

Quand je dis vieux, c'est une façon de parler, 
car on ne pouvait pas lui donner d'âge. Il 
était de ceux dont la physionomie est la 
même, à trente comme à cinquante ans. 
Il eut paru sans doute un peu moins 

vieux, n'eut été son chapeau mou qui avait 
si souvent supporté les outrages de la pluie 
et du soleil, et donc, été comme hiver, il 
ombrageait sa face. 

Ses vêtements avaient une couleur 
imprécise, innomable, tant ils avaient troué 
de longues années sur tous les bancs des 
squares, leurs pores contenaient la poussière 
des grandes villes. Ils se recouvraient de 
taches de rouille et de graisse. Ils étaient, si 
j'ose résumer tout ceci d'un mot, de couleur 
vagabond. Il n'y · a que les vêtements 
de vagabond qui peuvent avoir cette teinte, 
ce ton inconnu dans la gamme des couleurs ... 
Sa face maigre racontait les jours nom 

breux où il faisait son repas d'un morceau de 
pain et de légumes oubliés, qu'il découvrait 
aux environs des Halles. 
Il habitait une ·vieille mansarde, dont on 

lui laissait la libre dépendance, sans lui 
faire payer de loyer; parce-qu'il 'rendait de 
menus seiwices au propriétaire. ' ...a 

C'était vraiment uu être-s-impl~ue Jear1--41 
Guenille ... 11 avait certaines idées"""filen 
arrêtées qu'on ne pouvait lui faire délaisser: 
il n'admettait pas, par. exemple, qu'un 
homme put enlever un pain d'une devan- 
ture, même ayant très faim. 
Avec cela, il avait un doux caractère, 

su hissant la force comme un tolstoïen. C'est 
pourquoi il n'y avait rien d'étonnant à ce 
qu'il füt miaéreux.tà.cs qu'il eüt à supporter 
mille privations. Quand il n'avait pas de 
course à faire pour son propriétaire, il s'en 
allait flâner dans Paris, mais de préférence 
vers les Halles. Htamassaitquelqueslégumes 
et quelques fruits avariés, quelques restes 
afin d'assouvir sa faim. Depuis que ce 
régime durait, comme vous le comprendrez, 
son estomac n'était plus guère solide, et il 
sentait bien que cela n'irait plus longtemps 
ainsi. Pourtant il llfl se plaignait. pas, étant. r-"'11 
trop respectueux des lois de son payiq:iôür 
s'insurger contre un pareil' état de choses. :n 
acceptait tacitement cette situation, résigné 
à tout. N'y avait-il pas toujours eu des 
maîtres et des serviteurs, des riches et des 
pauvres, des heureux et des malheureux? 
N'y en aurait-il pas toujours ? 
Il défendait même, à l'occasion, ce gou 

vernement, pourtant si peu hospitalier pour 
lui, s'emportait contre ces éternels mécon 
tents qui ne savent jamais ce qu'il désirent. 
Mais il ne savait trop que répondre, 
quand on lui rétorquait que le pays qu'il 
aimait tant, le laissait toujours aller en 
guenilles, et très souvent le ventre creux. 
Un matin, il se leva de meilleure heure 

que d'habitude, carses boyaux gargouillaient 
plus fort que jamais. La veille, il s'était 
couché sans manger, en se disant : « Qui 
dort dîne. » Il s'a}lercevait que ce proverbe 
n est vrai que très relativement, et qu'il n'y • 
a qu'un sommeil - le grand - qui puisse 
apporter aux gueux l'oubli de la faim et de 
tous leurs autres maux. 
Il se leva doncpourtàcherd'allerdécouvrir 

quelque nourriture, n'ayant pas un seul 
morceau de métal monnayé en. sa poche. 
Or, il savait que dans les sociétés civilisées • 
on ne mai;1\eait qu'à condition d'en posséder; 



--- 
à ruoius de voler nu dc rucu lie r , deux rhn·!. Con1nh' pour v~uir lui prou:erque~:1 ;~c 
ses qui lui répn!:naient fort. En de~cen1laut i.oulinH.n_t en b.t".' .. qu~. _la. . oc,ié\c, '.lil,nt 
Ie ~:1 mansar.le. ses jnrnbes c taieu. plus touiours son pel1L t1a1u-t1<1tn sans s occuper 
îaihles qu'elles ne l'avaient jamais etc. mais J, S ago1:1i;a11t~, llll cr: son ore moula vns 
il n'y prèta nulle attention. pensant que lui : • fonn~~ux, lon11raux_. lonnc,~u,, 
cela O lui passnrait lorsqu'i] aurait mangé. rnar ... chaud d tonneaux 1 .' l',.t Jean G11e 
Stimulé par cette pensee. i[ marclrt aYPC n i l le, avec ~11.1 <!outc sur la justice urs. liorn- 
1•'us J'en:rainement. . . ~.1e::; et la Y•':tt~ des. i dces q,u 11 .ava,.t :"squ~ 
Irevant uncpànsserte it n.un le pas d'abord la tant soutenues, 1e11d1t le dernier -oujur. 

parce que l'odeur appétissau IL' Ù\JS cro!s!'\alllS l l uguos JA \' E LL K 
lui taisait plus vivement scutir les tiraille- 
ments de son estomac. et, ensuite, parce 
quïl wnaitHe remarquer un <:hien maig_rej LE DERNfED PROCE' S 
et crotte qur. se garant du maitre du logis, I'-. 
dérobait un à un les crotssauts et les man- 
ceaient sans l'a pparence du moindre re- 
mords. Ce qui froissait Jean Guenille en E!ll'Ol'l' un l)i'OCI\S unt i m i l i h.ris".": bien- 
5011 intécrüc. . 1tit L'i- [curnaux pourrunt cou-ncrcr une 

<.J1:1a11d 11 arrrva .aux IIallr8 .. son estomac l rubrique spéciale ,\ ce sujet. Lr .lcrnlcr, 
errait plus que Jamais famine. _Peu<lant celui qui a tenu .:i la Cour .tas-tscs les 
une heure il chen·lia quelque occasron dan, . . ' 
les ruelles que formaient les tasd~légumG.., ai!~Lences des _1\cl l\~l'jllem1Jr0 no~s ~ 
01 de fruits disposés sur la euaussée, et sous l lai~se une unpies~1on 1 écontortanto. c.on 
le regard inquisiteur des marchan.Is, à qui tratrcment à celui dit « des d_ouze n ou I_a 
a mine n'inspirait guère conüance . plupart avaient eu une ntti ludo plutôt 
LeR fruits tentateurs s'étalaient au devant pi te use. les " dix » no se sont pas dérobés 

de lui, et, Tantale volontaire, il subissait et ont répondu cràucment, sans Iortan 
stoïqucment son supplice. En vain, il ouvrit teric comme sans Iaiblcsse mémo Picar·. 
nu paquet tr:i,inant par ter_1:e. Il n'y avait dut et .\Iahü que leur .. \,w: dix-sept ans, 
~ue des débris rn:ormes i:iu 1'. r~Jeta avec un aurait pu rendre sensibles à quelque 
soupir tout en gardant le journal qui les en- crainte 11, nt pas 1 · t L d touraient. 11 essaya de s'v intéresser < ' u " un scu ins an pcr u 
aün d'oublier un peu sa faim. C'était Le cn~tcmin.c~. . 
Patriote Republicain. Les r= gards de Jean , Et de' Otr. t?us ces jeunes gens en face 
Guenille tombèrent tout d'abord sur le d un Jury sénile, cela pcrsouuiflait plus 
discours d'un député. Il y avai t un tas de que deux classes, mais deux époques : le 
grands mots que Jean Guenille ne connais- passé enlizo clans ses dogmes et son auto 
saient pas. mais dont il devina.it I.e ~?ns el il ritarisme, clic présen L, plein d'audace, ne 
s~ passionna pou!' la finale qui d isait : cc La craignant, bien entendu, ni Dieu, ni 
France est un puissant pays, .un ~tche pays, diable, ... ni juges. 
un noble pays I Respectez-la: citoyens, el Tout d'al: d l' . . , ' r ; 
mus serez de vrais Français de grands . or a' o~a t général Lescoux e 
citovens ! • ' · (laisse couver les haines) nous avait in- 
Jean Guenille fut très flatté il sentit lligé un réquisltoiro d'une longueur et 

passer en lui le grand frisson de 
1

ûerté que d'une banalité démesurées. M. Lcscouvo 
ressentent tous les vrais patriotes, quand ils a un talent pourtant qu'il faut rcconnattre 
entendent prononcer le nom de .eur pays. c'est celui de o: dire » ; il fait un excellent 
Au même ~ornent, un ti:·aitlement de son comédien, allure théâtrale qu'accentue 
estomac lm rappela que 1. amour de la. parne encore le déguisement professionnel 
ne suffisait pas a nourrir uu homme, cet c Iets de bras trop co t d 1 . ' 
homme fut-il un patriote de la force de Jean ' " ur s ans es man 
Guenille : « Je n'ai vraiment pas de veine elles Lrop larges_: un Le Bargy en robe 
ces jours-ci, se dit-il, pas une trouvaille et rou~c; le seul defaut est de laisser tomber 
pas un rond pour manger r , les fins de phrase mais c'est un détail, (il 
Lassé, il reprit le chemin de sa demeure, a~merait mieux laisser tomber les tètes) 

. -ans force et sans courage. Les six étages les fins do phrases n'étant guère plus in 
gravis, il se laissa choir sur son grabat, prét téressantes que les.commenccmouts. 
à .défaillir. A cet instant .. ses regard~ tom.- li a aussi le mot pour rire, il prétcn 
bere1:1t ~ur un chromo- p_r1me du Patriote He- dait que les prévenus n'étaient pas des 
pu IJltcam, le dese1~ represen tait. un banquet? trava illeurs ; d' Henriette Iloussel il disait. 
dans une salle si belle avec des lustres !li cc cette ieune f'll fl · . . . · 
nombreux que Jean Guenille n'aurait jamais .. l 1 e euristc, ne fait guere 
pensé qu'il pouvait exister quelque chose e~1 fai~ de ileurs, qu~ des fleurs de rétho 
de pareil. A ce banquet, un homme se tenait ri.que_, quant à Ruff', proresseur libre, il 
droit, avec une coupe de champagne à la D avait Jamais prol'essé que les idées pour 
main, et buvait à la santé du peuple, lesquelles il est ici aujourd'hui. cc Ruf'f lui 
comme l'expliquait une légende. ~'1ai_s Jea.n infligea un démenti catégorique et Gold· 
Gue111Ue naya1t plus _le .cœur a lad m i- sky en présentant sa défense riposta: 
rer, comme 11 le faisait si souvent. li sen- « M. l'avocat général allègue · ··1 ·11 It .· t ·1 · u que nous ut qu 1 a ai mounr, e i comprit, en sommes des oisif . L t · .. 
entendant la rumeur de la foule, dominée . .. s : no _rc. ravau quel 9u 11 
par le bruit des tramways, des autobus et so1,t es~ au.moi.ns ?u~si ~1gn~. que le sicn ; 
des voitures, qu'il Je pouvait faire sans que qu a;t-il Pt odui t_ d u tile ? qu il nous mon 
sa mort fût remarquée, sans que ce pays tre I œuvrc sortie de ses dbigts.ou de son 
qu'il aimait tant s'occupàt de lui, pas plus cervoau ? » Lescouvé se tut, il fut saze 
qu'il ne s'occupait des autres Jean Guenille car il n'avait rien à répondre. 0 

qui mouraient peut-être, en ce moment... Le président Naudin ou Bernardin, je 

A neini Lom. 
Le fait de lire une affiche antimilitariste 

entre « toutes» aurait-il influé sur l'opinion 
a posteriori que j'ai des affiches en généra.!? 
- Certainement, dis tu î Bigre, quel 

argument anarchiste 1 
1° Je ne vous crois pas plus humanitaires 

que moi, mais j'affirme après réflexion que 
suivre de ci-devant « humanitaires» est 
verser soi-même dans l'humanitarisme, 
qu'on le veuille ou non. 
Les ·bateleurs dirigeants, parvenus au 

pinacle grâce à Jeurs jongleries révolu· 
tionnaires; les Rochefort, Drumont, Briand 
et autres ont jadis, semé le " bon " grain, 
eux: aussi : depuis nombre d'années, la 
charrue antimilitariste fonctionne ; Cle 
menceau « laboure un sol ingrat », a-t-il 
déclaré. faisant sans doute allusion à l'in 
fertilité du sol où la semence répandue par 
ses congénères h tarit de ·peine à germer : 
lu découragement a suivi, le paladin est 
mué en flic étoilé, les « piques » à Briand, 
le « fusil rouillé ,, ont regagné le magasin 
d'accessoires : Janus a deux faces . 

Ce glorieux cc passé » discrédite, tu me le 
concéderas, le sincére « présent » et les 
désabusés sont no mbreu r qui ne croient 
plus en l'efficacité d'une médication sociale 
aussi hëroïque qu'éventée I Je ne parle pas, 
bien entendu, des « sections» anti-autori 
taires I cle l'A. L A. Celles-là sont sur la 
brèche, toujours vaillantes, toujours Il 
2• La prison ne tue pas l'idéal, mais je 

sais bien que les méditations de la « queue 
de cervelas », les rêveries « cellulaires ,:, 
éveillent chez certains révoltés dont je suis, 
un vif ressouvenir de grand air, de :flâneries 
libres et saines. Ajoute à cela la nourriture, 
la discipline étroite et conviens que l'apos 
tolat se passerait fort bien de l'isolement 

. . . volontaire auquel s'astreint l'anarchiste, Le mllltarisme es~ la conséquence de s'offrant en holocauste pour le triomphe 
tou L gouvernement. I'ant que 1.es gou ver- d'une cause, bonne en soi, il est vrai, mais 
nements subsisteront nous subirons leurs qui n'implique pas nécessairernsnj une 
conséquences. telle dose d'abnégation. Individualiste, mon 
Pourquoi donc voyons nous des anar-corps m'appartient, je ne consacre aucun 

11c -ats lrop, tète à la .vbol Fuivre, vieux, 
«asse, ccrus« sur son fauteuil, mettant 
u1H' dorni heure cl lire J'afTichc anümtlita 
ri~lc, ne pouvant articuler quatre paroles 
clc' suite, sans balbutior, tapotait de sa 
main fermée sur son comptoir pour in 
terrompro les accusés; c'est là qu'il était 
J,, 11lus éloquent. 

Goldsky, ai-je dit, présenta sa ùc'-fensc 
lui même. 11 Je lit très posément, d'une 
façon un peu longue peut ètre, mais il dit 
bien ce qui devait ètre dit. Jl commença 
par montrer le 'dogme pal riotique rem 
plaçu nt le dogme religieux et nos gouver 
nants poursuivant les réfractaires au 
premier alors qu'ils élevaient des statues 
au, La Barro qui l'avaient été jadis au 
second. JI JH voir que la violence de l'aï 
Ilcho iucr lminéo n'était que l'expression 
des sentiments des vrais rèvolutionnaires, 
c'est à dire des anarchistes qui en avaient 
assez de rosLer les bras croisés devant les 
assounnadcs des policiers el les fu-Illades 
clos soldats, que la résignation des oppri- 
111és encourageaient l'audace des oppres 
seurs. li évoqua l'attltudo des révolution 
naires russes qui ont obtenu ce résultat 
Llo rendre impossible dans certaines villes 
Je recrutement des policiers et vides de 
juges cl de jurés les salles des prétoires. 
li rna semblé qu'à cc moment les [usti 
ciards .. avaient cossé de sourire. 

Des plaidoh ics jo nereLienclrai que celle 
de Gohier qui souligne la méthode du 
gc'n<:ral, il a mèrnc dit par un lapsus amu 
sant. du colonel Picquart (mais où sont 
les neiges d'antan ?), supprimant le re 
crutcmonl. régional qui assurait une mo 
bilisation rapide contre l'ennemi exté 
rieur, pour éviter le renouvellement de 
Iaits comme ceux du Midi, le souci de 
l'ennemi inu-ncur, - les prolétaires - 
ét an 1. beaucoup plus important que l'autre: 
la tuçnde patriotique. 
, Le jury composé de vieux routiers, 
rentiers, chocolatlors, etc, etc, a répondu 
oui à presque toutes les questions et à 
part Il enrielte Roussel, mise : hors de 
cause, les accusés ont récolté de trois ans 
à quinze mois do prison. Picardat et Mahé 
- fait sans précédent en pareil cas - se 
ront envoyés dans une maison de correc 
tion iusqu'a leur majorité. Comme le disait 
un avocat Il faudra bientôt dans ces geôles, 
créer un quartier spécial pour les déte- 
nus poliLtques. · 

xlais on peut entasser les mois sur les 
jours, les années sur les mois d'empri 
sonnement, la vérité anarchiste est en 
marche, rien ne l'arrêtera. 

Léon MUSSY. 

ANARCHISTE OU NON 

chistes s'attarder à combattre exclusive· 
ment le militarisme en s'associant pour 
cela avec des autoritaires de tout acabit ? 
Est ce quo ces anarchistes considèrent 
qu'un f'.(J'et peut être supprimé sans en dé· 
truire la couse ? 
Qu'on change de système gouvernemen 

tal, le militarisme n'en subsistera pas 
moins puisque sa cause reste intacte.Je 
pense que, logiquement, nous devons 
toujours employer nctre aotivltc à détr-ulro 
la cause afin que les effets ne se produisent 
plus; nous devons avoir une conduite 
ncttemen t anarchisir, 
Dien entendu, je ne mets pas en cause 

les camarades qui se servent. du mouve 
ment anlimililarisLe pour propager nos 
théories, ainsi qu'eux je crois bon de pro· 
filer de tout mouvement pour faire de la 
propagande. 

Gaston SAUVAGE. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Amorphie et Anarchisme 

2 
formées par une masse de gelée vivante; continuent à vivre, mais ils sont représen- gites de charbon, les continents étaient 

i Eponges à la structure très simple:;; Poly-jtés pat· de nouvelles formes. A côté vivent recouverts d'une végétation étrange, mais 
1 pes dont les tentacules s'étalon t en rayon- l d'autres Crustacés dont la taille cnosidé- luxuriante. 
nant comme les pétales des fleurs; rahle dépasse celle de tous leurs voisins ; De même que Ies premiers animaux 
Crinoïdes ou Lis de mer, flxés an sol par tel est Je Pterfçotue, qu'on trouve dans cer- appartiennent aux formes les plus infé 
une tige et des racines. Ces derniers iotaicnt tains grès de l'Ecosse, que les carriers de rieures de nos classifications zoologiques, 
extrêmement abondants. Ils nous montrent ce pays rlésigncnt sous le nom de Séraphin, de même les premières plantes. se rap- 
que, di•s les premiers âges <lu :\fonde, il et <JUi pouvait atteindre 1 m. 80 de lon- pol'tent aux groupes les plus infér.ieurs du 
s'est produit des ,ariations infinies Slll' un gueur. règne végétal qu'on désigne SOUS le nom 
même Lh1\me. Il y avait aussi rp1elques Mais l'époque dévonienne est surtout de cryptogames, ou végétaux sans fleurs. Ces 

LES PREMIERS FOSSILES. - Nous ne! rares .\follusr1ues, de taillr cxigui'·; enfin et caradérisée par, 1 apparition des Poissons. plan~es, aujourd'hui chétives, ne jouent 
connaitrons problaulement jar:rnis les prP-1 sur~ou ~ dr.s Trilobites. Ces a.11 i111a11 x. ~i 11si Ces prcm iers. vcrtôhrés clifféraien t be~u- , qu'un rôle in.signifiant d~n~ la nature : ce 
mi ers hab.itants Ile la _Terre d alJOrcl pa1:ce I d~:~g.nt"S pttl'~C que le~t·. COl'j)S es~ IOUJOt'.rs ~OL'.P des. Poissons ~ctuels. Leur taille son~. les Fougere~, .les Preles, les L~copodes. 
rruc cr's anunanx devaient n.vou· une consts- OJ\ tse rn 1ro1s lobes, elaient des C.rusUtc<'s, elatt l'<'latLYemcnt pcttte. La colonne ver- A I epoque hou11Iere, elles formaient de 
trnC'e molle et ne pouvaient laisser que de! qui sr sont mnltipliés P''nd;rnt fonte la té!Jrale u·étai.t pas encore ossiûéc, ce qui geancls arbres dont la forme, le port 
vagues empreintes; ensuite parce ~ue les_ ,lur{•e dPs temps primait·rs et ne kur onL e~L 11n (;aractèrc d'infériorité évidente. Par avai.ent un aspect tout à fait spécial. 
premiers rlépC>fs sédimenta ires, où l'on I pas su rvr··cu. JI s p1·(•sen I aicn t également con Lre, leu l' co11is était protrgé par un re- Les Fougères étaient extrème1nen t nom 
pourr:lit esptlrer trnu ver leurs déponillcs, 1 des formes t1·i:Js vari(,rs; cerf :lins aLlei- vètr,mc11L de pla1rucs osseuses, très résis- breuses; tan tût des troncs puisrnnts éle· 
ont Mé profonMmen t modifiés (rnétamor- gna nt une taille rein li rnuwnt t()nsidé- Lan L<'s. pas 11 ne vc',l'itable armure qui a valu vaient dans les airs de magnifiques pa 
phosés, clisrnt les gc:olugnes) cl transformés rab le, quelques dfoc·i111è1I'es, pounic•11L ù il ers \'ertûhrés primitifs le nom de nacbes de feuilles; tantôt de longues 
par l'action des éruptions ré.]Jél1~es cles bon droit se cl ire les Hoi::; de la Terre. L'oissons mirasses. On a pu en recon::;tituer, frondes, flexibles comme des lianes s'Ma- 
masses centrales ineandesr·f'ntcs en· des au moyen de documents t1·ès précis; quel- laient sur le sol; tantôt des plantes berba- 
rocbeR cristallines où toutes traces organi- -o- r11tes cspi'ces: tels le Pterasziis à la forme cées, aux feuilles finement découpées, s'en- 
ques ont disparnes. _ LES PREMIERS OUVRIERS DU GLOBE ET allongée; le CéphctZaspis au bouclier cépha- tremêlaient en formes impénétrables. 

Quùi rrrl'il en soit, les plus a11eiens fos- LES PRE·ttlERS POISSONS. - L'époqite qui lique semi cir1:nlaire; le Ptei-iclit!fs aux Les Prèles formaient de grosses tiges 
F.ilPS que nous connaissons, proYiennent I vient <'ll~uite et qu·on appC'llc déi'onie11ne, nRgeoires al'licul6es comme les pattes d'un, cannelées, ou Gctlainites, véritables colonnes 
des te1 rains r1ue l<>s gc'•olo_gues ont <lé.sig~1, 

1

, pan:r. r1ur le:,; .terrains qui 111 j <'•JI'l'e:'i- Crust~1.c~'; le Coccosletts à la cuirasse finement: de 18 à 20 m~tres portant des colleret!es 
1;<n1s les noms <le Cmnbnen él dP Sûurzen pondent sont bien r01lr6senL<'·s <'n .\nglP- chagnnee, etc. 1 étagées de feulll~s et de rameaux. A coté 
parce l_[Ue ces terrains sont Lri.:s clévcloppr•s terre, clans le comtr'• de DC\'Oll, 111:i npie Tous ces êtres si curieux ont eu une 

I
de ces géants, d'autres plantes· plus petites 

<!ans lP.s r(:gil!ns de l'Anglcti•1Te autrefois 
I 
clr'-jit un progri's dtfos le' d(,,,cloppenwnt rle <lul'ùe tl't'S éphrmère; non seulement .ils et plus gl'acieuses, les annularia, les spheno 

hahit<,es par lei:; CarnlJl'CS et les Silures. l la vir·. 11'011t plus de ropr(•sentants dans la nature !phytlumi, se disposaiént en touffes épaisses, 
Ce sont ~es Ni'l'S mari_ns .'l~Li appartir~- Lf·.s f11;·,:rltdJl'c'·s sr IJLIIHif;licnL; ils sont ,tcl.111'l.l_C', mais en?ore ils disparnissenh: au ras du sol ou à surface de.l'eau. 

nent tous a dPs formes 1nfr~n<'t1l'PS rl<' ,·1c I reprc-sr.11tc·~ pat· des fornie,, pin::; nom- n ,·cc 1 cpoque clévomenne. 
rp11~ l+>s xoologistes gr1Ju1wnl so11'- lP tPt'llte I hrc1rne-; el plus vari<'·<'s. J ,r's flol,vpic•ns 110- __ 
g(.néral 1l'i,11'l't/éhril.~. pin·,·1' que IC'11r co1·ps tamnwnt p11llulent dans ce-.; 1i1<'rs 1re\; 0 
e:=;l. Mpultl'\'11 cl1• 1H charJ)l!nlr assurfr ile 1:i I chaurlrs: ]Fur,:; squel<'tte,, ·citlcain·s for- LA FORET HOUILLERE. - Pendant qnc 
,·1 l11nn,~ vert,··l,11de rp1i c·ara1;tr"·1·i,0 les r.trns I meut ,fos t·o1·a11x, qui s\u·curnnlPul su1· ]l':; kH i'·Li·es « inf<iricurs » r1uo 1to11s venons de 
::m1i·riP-11rs. I ,a 1.J111i:1.rt sunt ù1 s Xoopliytes I ha11t.:; fond:s Pt flnis5ent par c·onsl.l'lli1·p cl(• voir :;e mu!Li1iliaicut dans la mer, les 
(011 a1timaux-pla11l•· · , ainsi uom1111;s p:irce véritaJil,.s montagnes sous-nrnrinr's. <ll's ~1lanlr:-1 prenaient pon ù. peu possession de 
'}ne lem a~ped ghit'ral r~ppelle aussi bien/ rtcifs. C<Jral!i'.·1,s anal<>gue:; à crux des la lct'l'C' ferme, ot à l'époque dite houillére, 
ùes plnntes que des animaux. MM uses, I mers c,quator1ales actuelles. Lc:i Trilobites! parce qu'elle correspond à la plupart de nos 

LA TERRE 
avant l'Homme 

MAHCELtrn BOULE. 

{à suivre) 



droit, j'œuvre suhtilerncnt. pa,; au grand 
;.iur. si ce• t:l'and j1J11r • pt'Ul l11·annihiler 
pour un temns. si minime sou il. L'anar 
chis e 1w p. ut-èt re ~ Ioval • r-uvers ses 
ennemis ,lt'10yans: de ,arl1-pri:l l .\'ou:- 
onuuissons certaines lettres de camarades 
detcnus ju-tiûant cotte as,:;ertion. 
~· l.' • irrespect des choses t'·tablies ,, 

cousistc -t-H ,, se sou vo ni r tic certains 
« cliches » rl'essencü pl,'ctoralc pour la 
plupart • [nsinuarions anonymes», ,,factums 
non sitrnès », « m,iuœunes mrames, , etc .. 
en signant ,, h,mnètement 11 en indiquant 
à qui et pourquoi? - snn dom ici lv. lors 
d'une paru tioo d'affiche autimi litariste ~ 
- « Exempte elTectit' » de I'rrrespect : - 

,1 les noms el adresse!' des signataires ont 
èti' envoyés à \1. le Prncnrèur (?) de la 
nèpubli,lue :''.! )), 
Après cet ,, exemple ». on peut tirer 

I'échelle ... ou le rideau et je conçois assez 
ai semeut que tu ne penses pas que les 
camarades aient à se confiner dans la forme 
de votre propagande ... aussi ctTecti ve 1 
En toute camaraderie, n'est ce pas. 

Louis vrnrnux. 

n 
Ma.crinque est déplacée., ne vous donnez 

pas la peine de me le dire, je le sais; Je 
sui- un type qui critique <les actes qu'il no 
connait pas. Tout de même en toute igno 
rance j'essaie d'éclairer mes vues sur les 
placards antimilitaristes qui ont valu de si 
exhorbitantcs distributions d'années et de 
mou- de prison à quelques camarades. 
Je n'ai pas la prétention de discuter le 

texte de l'a.îüche, pas plus que I'efûcacité de 
son apposition, ce que je trouve très contes 
tab!e c'est l'utilité d'y dccl iuer, au bas, son 
nom et son adresse. Chaque fois que j'ai vu 
faire ùe pareils actes. je me suis demandé 
si cela ajoutait quelque force aux arguments 
imprimés. 
Est-ce pour montrer que les anarchistes 

ne sont pas un mythe'.' tout le monde le sait. 
Est-cc pour ajouter de h. valeur à la thèse 
prescutée par le grand nombre des signa 
taires? alors cela présente le nombre comme 
le critérium d,· la raison. Gst-ce pour attirer 
l'attention et proüter de l'occasion qu'oHrent 
les débats d'un procès pour tenter d'expli 
quer et do propager les idées anarchistes ? 

11 y aurait .ators i ieu de considérer la 
mentalité du public des assises, et pour le 
dehors, de la façon dont sont rédigés les 
comptes-rendus de la presse bourgco ise ou 
socialisterivalisant de mauvaise foi, glissant 
dans les réponses et les déclarations des 
camarades des insinuations étranges afin 
de Mterminer un parti pris chez les an 
douilles qui ont foi en ces canards. 

Dans le numéro 12ô de l'anarchie un ca 
mara to nous disait que - le mouvement 
anarchiste n'avai t qu'à gagner aux rig ueu-s 
dont il était l'objet. - Allons-nous faire de 
ces martyrs qui ne sont heureux que lors 
qu'ils sont· çondarnnés prétendant que la 
société bourgeoise s'écroule sous son ver 
dict - cela se passerait gentiment - car si 
les persécutions énervent quelquefois les 
foules, rien ne prouvent qu'elles les font 
peuser et agir ... sans cela, enfoncée, la 
progression géométrique, il n'y aurait qu'à 
faire sa petite affiche à tour de rôle pour 

que les anarchistes sortent comme des 
champignons. 
ll u'v avait, à mon avis, aucune raison ùe 

se l'aire connaitre au procureur. Les vè r itès 
n'ont nul besoin de rée lame. Et, au risque 
de paraitre placer le goùt de ma conserva 
tion au dessus de la responsabilité, j'avoue 
que je préfère ruser dans les cas où la perte 
de mon individualité entre en jeu. Je pré 
fère faire ces trucs " en douce "· cela me 
permet de les faire pl us longtemps. Je me 
considérerais comme « gourde » si j'allais 
dire :i un commissaire de police: ttC'estmoi 
qui, dans votre quartier, colle des piqures 
et des affiches. 

TH.UCI,. 

Les réfractaires économiques 
ù E. A1·mand. 

Je suis d'accord avec toi lorsque tu dis: 
• Au point de vue économique, dans les 
conditions actuelles, chaque anarchiste s'en 
tire de son mieux, celui-ci en travaillant 
chez un patron, cet autre en agissant extra 
légalement. Mais aucune de ees Iacons de 
se tirer d'affaire n'est plus anarchiste l'une 
que l'autre ; ce sont des pis aller, rien de 
plus, rien de moins.» 
Je cesse d'être avec toi lorsque tu veux 

donner une telle importanee aux réfractaires 
économiques. 

Chaque métier a ses risques : l'anarchiste 
garcon de recette peut être attaqué, blessé 
ou tué par des réfractaires économiques 
non anarch istes , de même l'anarchiste ré 
fractaire économique peut être blessé ou 
tué par des propriétaires, des flics ou d'hon 
nêtes ouvriers non anarchistes. 

Question de risque professionnel, rien de 
plus Est- .e à dire que nous devons rester 
indifférents ? Non. Mais étant donné que 
chacun de nous a à lutter pour assurer sa 
vie propre, il importe de bien diriger notre 
reste d'énergie et de pratiquer tout d'abord 
la solidarité envers ceux victimes pour 
actes véritablement anarchistes. Tels: l'édu. 
cation propagandiste par l'écrit, par la 
parole ; ou par le fait ; le réfractaire au 
service militaire, au travail antisocial, les 
camarades. qui peinent pour realiser un 
embryon de milieu communiste, etc. 
D'ailleurs comment venir en aide aux 

camarades illégaux, victimes de leur pro 
fession ~ 

Un voleur anarchiste sera toujours davan 
tage condamné qu'un voleur tout court. Il 
serait donc stupide d 'organiser des réunions 
publiques, d'écrire dans Ies journaux que 
X, réfractaire économique, est anarchiste. 
Penserait on susciter un mouvement 

d'opinion en faveur de ce X parce qu'anar 
chistc? Alors que le peuple n'est pas libéré 
théoriquement des préjugés comment le 
serait-il pratiquement? 

Noiil DEMEURE. 

NOUS VOULONS VIVRE 
ellh ! que la vie est longue, uëcue au jour le jour 

dans l'impuissance, dans la dësespérance I 
;J,f ais nous voulons vivre. 
Yiure une vie matérielle, mie vie libre, une vie 

de chair, une vie débarrassée de dogmes, insufflés 
par de doctes pasteurs 011 rabbins. 

~011s roulons vivre une vie de liberté 1 
Vii,,-e des.\ ujourd'h uis meilleurs que des Iliers ... 

vivre une uie de sensations éperdues aux matins 
d'nvril renaissants, aux efflu x enlopp ants de tièdes 
soirées d'été... 011 sous le noir manteau des nuits 
sombres ... 

i.'(_OILS JJoulo11s vivre e11 scellant librement nos 
lèvres à celles d'amantes p amées, à celles de fcm 
mes sensuelles .... de sœurs de ch air l .. 
l'ivre la vie I non e11 fait, mais en pratique. 
;jl(_ous avons perdu la foi ... 
la foi puérile des il mes neuves, la foi naïve el 

sottement impérieuse des primitifs borbares. des 
humblement agenouillés, o prophètes ! ... 
~011, nous 11e croyo11s plus I Nous app artenons 

aux ,naudits, a11x haïs, aux réprouvés ... Nous ne 
som,nes plus que des pestiférés voués aux tourments 
du demain de la mort ... Oui, nous le disons bien 
haut, 11011s le clamons : 
- Nous voulons uiure la vie, toute la vie, à ia 

minute, à l'heure, dans la seconde. Nous ne 
croJ·ons plus, o prét res, aux paradis tout proches, 
à lidëale vie peuplée d'anges, d'orch ang es :.: Nous 
ne croyons plus aux paradis prédits en chaire. 

e'J.fais nous aoyons aux puissantes métamorpho 
ses, aux évolutions lentes, ai,x transformations 
insensibles ... A la matière vie, à la matière impé 
riss able, perfectionnée, immortelte, dans la chair 
des filles et des fils de nos amantes. 

Oui, nous voulons vivre, vivre et chanter l'éter 
nité, vivre et chanter à travers le monde éclairé, 
l'espace, la liberté illimitée ... Nous voulons vivre 
chaque seco1tde de notre vie ici, là, là bas, s,111s 
aucun souci e11 tête. 
La vie est courte.,. qu'importe. Nous ne sommes 

p.ts des illuminés, des prosternés, attendant le 
messie. 
No11s voulons être libres. 
Nous voulons vivre. 

Lucien LOMBARDO. 

A Travers les Réunions 
Tout le gratin révolutionnaire, tout le 

vernis syndicaliste, tous les haut-cotés de 
l'anarchisme s'étaient donné rendez vous, 
Jeudi soir, aux Sociétés Savantes, à 1\a Con. 
fércnce d'Hervé, sur l'antimilitarisme et le 
congres de Stuttgart. Des morts depuis cinq 
ou six ans se retrouvaient et se serraient la 
main avec effusion : « Je vous présente ma 
fille, çà fait une bonne anarchiste. - Déja 
si grande, mais je croyais qu'elle n'avait 
qu'une dizaine d'années à notre dernière 
rencontre - Oui, oui, vous avez raison, au 
meeting pourla revision du procès Dreyfus. 
Il y a déjà six ans. -Ça ne nous rajeunit. - 
Et l'idée çà marche. - Oh vous savez, mes 
occupations. - C'est tout comme moi.» 
Il est heureux que ce meeting est servi à 

ces rencontres d'antédiluviens socialistes, 
anarchistes. et révolutionnaires malgré tou 
car le discours d'Hervé n'était que de la 
« ressucée » dite et redite mille fois dans 
tous les meetings et écrite depuis irois 
semaines dans tous les journaux. A prés les 
({estes traditionnels plaçant « les drapeaux 
dans le fumier » et « les fusils la crosse en 
l'air » rien de nouveau, rien d'original. La 
thèse de l'antimilitarisme n'est pas déve 
loppée. Tout le long du discours, il n'appa 
raît au monde que deux hommes, Jaurès 
et Hervé, avec parfois, comme gueule de 
croquemitaine, le facies hilarant de Cle 
menceau. 

La réponse à l'objection de Jaurès à pro 
pos des nationalités, n'est pas suffisante, 
Hervé est trop professeur, j'allais dire trop 
pion - c'est, il est vrai, si semblable - il 
dogmatise, il ne donne pas les raisons. Il 
a <le beaux mots, de fortes affirmations, 
qui satieront ceux qui ont le désir d'accla 
mer, mais qui ne contentent pas ceux qui 
veulent aller au fond des idées. 
Toutefois sur l'arbitrage, il enferme 

Jaurès dans un dilemme. Comment se fera 
l'arbitrage et que Iera-t-on s'il est refusé 
dans un cas comme celui du Maroc, par 
exemple. Il termine très fortement en disant 
« qu'il ne faut risquer sa vie que pour quel 
que chose qui en vaut la peine : la révolu 
tion." 
Son ton est bonhomme et impératif tout à la 

fois :· une main do pion caché sous un gant 
de philosopher Ouf I est ce que l'image est 
juste ? 
La conférence a été vite terminée. Hervé 

n'avait plus rien à dire· après avoir répondu 
à Jaurès. Deux ou trois orateurs(?) banals 
viennent ajouter quelques mots. Un. pour 
tant, reproche avec quelque justesse cette 
manie d'appeler hervéisme une méthode si 
vieille. Sangnier, l'orateur du 8illon, asso 
ciation catholique, déclare dans la coulisse 
qn'il n'a rien à répondre parce qu'on a rien 
dit. Et celle canaille de Libertad ajoute que 
c'est un peu tard pour commencer une con 
férence sur l'antimilitarisme. Adroite façon 
de se dérober pour ces deux bougres. 
Les salamalecks s'échangent à nouveau. 

On se congratule, on se présente : « Ma 
dame Séverine, permettez que je me pré 
sente: je suis l'afficheur révolutionnaire; 
ma femme. ·- Grand bien vous fasse. sem 
ble dire l'inclinaison aimable de la dame. ,, 
Et ça n'en fi.nit plus. Pourtant il faut aller 
se coucher, mais toujours pas sans être 
passé sous les fourches caudines des co 
pains des Cause1·ies Poputeires qui embè 
tent tous les M. Durand du Révolutionna 
risme en leur vendant des piqûres d'aiguille 
et celles de Hervé qui fait la quête pour les 
saboteurs d'Anvers. 

LE BALADEUR. 

ÉDITIONS de l'ANARCI-IJE 
Nous n'avons pas reçu d'appuis, ou presque 

pas, pour l'édition des Déclarations de 
Georges Étiévant. Néanmoins, nous ferons 
ce travail important à son heure. Que tous 
ceux qui peuvent en retenir à l'avance nous 
le disent et, s'ils peuvent, envoient le mon 
tant de leur commande. 

Cette brochure de 60 pages sera vendue 
aux groupements 7 fr. 50 le cent, 75 fr. le 
mille avec une couverture spéciale. (Le port 
en sus, évidemment). Le tirage sera soigné. 

Le succès des 'Piqûres d'aiguille a dépassé 
nos prévisions, nous nous mettons à un 
second tirage. 

Nos amis nous excùseront du retard de 
la brochure de Mauricius et d'Armand. Le 
brochage retardé de quelques jours l'expé 
dition des commandes. 

Revu~ des Journaux 
Les Temps Nouveaux. 
Pierre Kropotkine continue son étude 

l.es Sectio11s de Paris pendant la grande 
Révolution. Elles sont maintenant tenues 
en suspiscion par les Jacobins enfin arrivés 
au pouvoir. On emploie contre elles ces 
vieux moyens éteruellement neufs qui con 
sistont à appeler agents de la réaction ou 
pnlici ers ceux qui vont de l'avant, ceux qui 
vont toujours -plus loin. Robespierre se 
montre le Jacobin parfait. 
Jean Grave rappelle à Clemenceau sa 

promesse de soulever le Parlement contre 
l'oppression policière. Il est bien placé 
pour le faire ... trop bien placé pour le faire. 
Le Capital, aux Etats Unis organise pour 

sa défense toute une armée de policiers 
privée. Ceci se fait au grand jour. A. V. 
nous rapporte quelques unes de leurs atti 
tudes, leurs prix selon les rôles. 

Le Libertaire. 
Georges Ourupt nous donne le titre de 

son article do la semaine, prochaine, notre 
attitude. Il n'en parle pas, mais il en par 
lera. Il tourne, tourne et retourne, dans 
une ronde folle qui se terminera peut-être 
par un baiser, car il « ignore sans dédain » 
et il tourne. 
Il fait un travail plus uti.le en écrivant 

une note précise qu'inséraz,c )fa.tin à pro 
pos de l'affaire Matha. 
A. FrimaL pense qu'il n'y a nulle diffé 

rence dans la sitnatron des peuples, que le 
gouvernemer!.t soit monarchique ou démo 
cratique. 
Sous le titre A!ethodes, Victor Elven conti- 

nue son article prér·édent. Il donne, sur la 
fa..·on d'agir, de très bons arguments. La 
methode rnrlividualiste ne supprime pas 
l'urga.nisation; elle associe les individus 
sans leur faire perdre leur valeur person- 
nclle. üans lesco,itrastes de la. vie, Fernand-Paul 
cause de meilleure façon que d'habitude 
sur le préjugé du respect aux morts. 11 doit 

1 
comprendre qu'il vaut mieux ne pas délayer 
les arguments qu'on donne dans trop de ... 
littérature. 
E. C. signale le cas d'un soldat qui, ayant 

refusé de prendre des cartouches, lors des 
grèves de Nancy, vient d'être envoyé aux 
compagnies de discipline. 
L. Dixens parle sur l'organi.sation ; il ré 

pond à des arguments que personne ne pose 
et il affirme ensuite qu'il a raison. 111 pourrait 
peut-être lire les Méthodes de V. Elven. 
Fleur de Gale fait de l'esprit. Ce n'est pas 

trop mal trouvé: Chevalier de la Barbe. Ah l 
que les arguments qu'il donne gagneraient 
à être aussi bons. Mais voilà, F. de G., a 
de l'esprit ... parfois, mais pas autre chose. 
Il acceptera. un beau jour, le flic comme 
honnête syndiqué, dans les rangs de « l' ar 
mée révolutionnaire. u 
Un liseur qui ne lit pas ... qu'est ce que je 

vais prendre. Je suis obligé de signaler 
qu'un « Iache anonyme ,, de Montluçon, ne 
se défend pas mal. Il parle de Montmartre 
dans l'histoire. Je glisse la chose à Rédan 
qui fait notre lessive. Moi, ça n'est pas 
mon alïaire . 
Un filet d'Alfreù Loriot contre l'al 

coolisme qui est bien un des ennemis vé 
ritables de l'anarchisme, un des plus durs 
à abattre. 
Pour arrille1· au bonheur, Coquet donne 

quelques définitions bien passées au crible 
du raisonnement. Peut-être est il utile de 
signaler le dualisme du . terme substance 
universelle (matiére-énergie) équivalent 
de matière-esprit, dualisme que rien n'ex 
plique. 

LE LISEUR. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

AUX AMIS. - La nouvelle adresse de Lorulot: dé 
tenu politique, Prison de Valenciennes, Nord. 

P. JULLIEN. - Viens ou fais connaitre ton adresse. 
Lettre importante à te remettre. 

Aux amis du Roannais. - M. Truchard désire entrer 
en correspondance avec les copains de Thizy et de 
Cours, lui écrire : Poste Restante ,, Cours, Rhône. 

HELLA et LEPUILE. - Theemot Pierre, 57, rue des 
Ecoles, Montataire, demande de vos nouvelles ainsi 

que Cachet, détenu politique, Maison d'arrêt, Valen 
ciennes, (Nord). 

ZEID et L. B. donneront de Jeurs nouvelles à Maitrey 
Rue de Venise à Dijon. 

G. SAUVAGE entrera en commnnication avec X Z, 
rue Burnonville 23/20 à Jemeppe s/Meuse. Liège, 
Belgique au sujet de son dernier article. 

L. PRIME. - Tirage épuisé. Attends quelques jours. 
RAPH. BOID. - Alb, Mach. et M. D. demandent de 
tes nouvelles. 

AUX AMIS. - Ceux qui auraient des bouquins con 
cernant la phagocytose pourraient-ils les prêter à 
Gascon Sauvage, rue du Temple, 63 bis, Calais, 
(Pas de Calais) qui paiera tous les frais occasionnés 
par le double port ? 

Par la Chanson 
Charles d'Avray vient de faire paraître trois nouvel 

les chansons 
<:AMOUR ET VOLON'TÈ 

PETITE PILLE DE 'DEUX SOUS 
LES GUEUX 

Chacune de ces chansons est en vente à l'anarchie 
au prix de 0,20 (franco, 0,25) comme d'ailleurs les 
précédentes : les Fous; Le Peuple est Vieux; les 
Géants ; Prostitution; Le 1" .Mai; les Favorites; 
'Bazaine , la Chanson d'un Incroyant; les JJvfas 
ques rouges. 

Où l'on- discute ! 
Où l'on 

Jeunesse Revolulionnaire du XI v•, salle 
Dahèse, 22, rue Hyppolite Maindron. - 
Les réunions se feront désormais les' 
mardi. Mardi 2~. sept., La. Femme, son 
1·ôle dans la société, par Robert Taupin. 

Causel'ies Populaires du XX•, Maison du 
Peuple, 37. rue des Gatines. - ·vendredi 
20 sept., à 8 h. 112. Causerie par un 
camarade. 

Groupe • la Regénération » •. -Dimanche 22 
sept., grande fête champêtre, au parc de 
Saint-Cloud, sur la pelouse de Combleval. 
Rendez vous à la gare St-Lazare, à 11 h, 
déjeuner sur l'herbe. Chants, jeux divers, 
lancement d'un ballon. Le soir diner aux 
lampions. Apporter son repas. 

Charenton, - Causeries Populaires, salle 
de la .3olidarité, 65, rue de Paris, Mardi 
24 sept., à 8 h. 1/2, causerie par Gigeard. 

Dimanche 22 Septembre, à 2 b. 
SALLE RANCAZ, s; Grande-Rue 

. ASNIÈRES 

CONCERT 
Vocal et Instrumental 

se voil !. à l'occasion du départ de la classe 
Suivi de Sauterie 

Causeries Populaires du XVIII•, Rue de 
la Barre, 22. - Lundi !3 sept., à 8h. 1r2. 
Le communisme expérimental par Tissier. 

Cause1'ies Populaires des X• et XIo, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 25 sept., à 8 h. 1/2. Le socia 
lisme et la révolution par G. Durupt, 

Jeunesse Libre, 6,houlevard Magenta - 
Mardi 24 sept., Le procès antimilitariste, 
par Henriette Roussel. 

Causeries Populafres des V• et XI Il', salle 
Rénal, rue du Chateau des Rentiers, 99. - 
Samedi 21, à 8 h. 1r2, Socialisme et anar 
chisme, par E. Janvion. 

On jouera 

" LE PER.MISSIONNAIR.E " 

Entrée 0.50 

N. B. - Les camarades spporteron; 
jouniaux et brnchures. 

Travail fait en camaraderie 

Imp. des Causeries Populaires: Ar. MAHÉ. 

La gérante ~ Anna MAH]l:, 


