
u:s CAJIARADES 
a.du~uont 

">ut ce qui concerne 
l'auaroble 

ci A. MAHÉ & A. LIBERT.AD 

22, rue do Che, de-la- Bam 
PARTS-IVTn, 

•• .&.BONNEMltNTS 

FRA•OIII 

Trois Mois. , . . . .. • . . 1 , 
Six Moi~......... . 1 
Un Au .•• ,......... ci 

lLTnAz.rn1m 
Trois Mois.,........ ~ 1 

Six Mois ,.... 1 • 
Un An.,............ ~ ,;, PARAISSANT TOUS LES JEUDIS 

JEUDI 10 SEPTEMBUE 1908 QuATRIÈJ.ra A 'NÉl - N 179 1 01 X CENTIMES J 
Ce qu'il faut toujours répéter 

En passant par la ville de Toula, j'aperçus 
à la porte de la mai, ie la foule que je connais 
si bien et dans le bruit de laquelle se mêlaient 
les voix avinées des hommes et les lamenta 
tions des mères et des f -mmes. C'éta.t le 
Conseil de Revision. Je ne peux jamais passer 
à côté de ce spectacle sans m'y arrêter ; il 
semble m'attirer maigre moi, comme par 
fascination. Je me mêlai encore à la foule, 
regardant, -questionnant, et je fus surpris de 
la liberté avec laquelle on commet ce grand 
crime en plein jour et au milieu d'une ville. 

Comme tous les ans, à l'auto-nrne. dans 
tous les bourgs et dans tous les villages de 
cette Russie aux cent millions d'habitants, 
les starostes ont réuni les hommes ins, rits 
sur les listes, souvent leurs propres fils, et 
les ont menés à la ville. En route, on buvait 
sans que les recrues en soient empêchées par 
les anciens, parce que se rendre à une affaire 
aussi insensée en abandonnant femmes, 
mères et tout ce qui est cher, simplement 
pour devenir une arme passive de destruction, 
serait trop cruel si on ne s'étourdissait pas 
dans le vin. 

Les voilà donc filant sur des traineaux, 
notant, jurant, chantant, se bousculant, 
passant la nuit dans les auberges. Le matin, 
ils se sont donnés du cœur en vidant de nou 
veaux verres, et se sont réunis devant la 
mairie. 

Ils sont là, recouverts de leurs pelisses de 
mouton toutes neuves, des écharpes tricotées 
au cou, les yeux gonflés d'ivresse, les uns 
poussant des cris sauvages pour s'exciter, les 
autres calmes et tristes, ils se pressent près 
de la porte, en attendant leur tour, entourés 
des mères et des femmes les yeux pleins de 
pleurs. D'autres s'entassent dans le vestibule 
du bureau de recrutement. 

A l'intérieur, pendant ce temps, le travail 
marche rapidement. On ouvre la porte et le 
garde appelle Petr Sidorov. Celui-ci tressaille, 
se signe et entre dans une petite pièce à porte 
vitrée où se déshabillent les conscrits. Un 
camarade de Petr Sidorov, qui vient d'être 
déclaré bon pour le service et de sortir tout 
nu de la salle du Conseil de Revi ion, la 
machoire tremblante, s'habille hâtivement. 
Sidorov a déjà entendu et voit d'ailleurs par 
le visage de son camarade, qu'il a été 
déclaré bon pour le service. li veut le ques 
tionner, mais on lepresse et on lui ordonne 
de se dévêtir au plus vite. li ôte sa pelisse de 
mouton, ses bottes en déchaussant un pied 
avec l'autre, puis son gilet, il enlève sa che 
mise en la retournant, et les côtes saillantes, 
tout nu, tremblant de tout son être.vet 
exhalant une odeur de vin, de tabac et de 
sueur, entre dans la salle du Conseil, ne 
sachant où mettre ses bras rhusculéUX. 

Dans la salle, bien en vue, est suspendu 
dans un cadre doré le portrait de l'Empereur 
en grande tenue, le Grand Cordon en sautoir; 
et dans un coin, un petit portrait du Christ 
en chemise, et couronné d'épines. Au milieu 
de la salle est placée une table couverte de 
drap vert sur laquelle reposent des papiers 
et un bibelot triangulaire surmonté d'un 
aigle appelé le miroir de la justice. 

Autour de la table sont assis les membres du 
Conseil, l'air assuré et tranquille. L'un fume 
une cigarette, l'autre compulse un dossier. 

Aussitôt Sidorov entré, le garde s'ap 
proche de lui et le place sous la toise en lui 
relevaht brusquement le menton, et lui 
arrange les pieds, l'homme à la cigarette 
s'approche, - c'est le médecin - et, sans le 
regarder en face, il palpe avec répugnance le Dehors, la foule des parents attend tou- 
corps du conscrit, le mesure, l'ausculte, lui jours à la porte. Les femmes, les yeux rem 
fait'ouvrir la bouche par le garde, le fait res- plis de larmes, ont le regard fixé vers la 
irer, parler. Quelqu'un écrit quelque chose. porte. Elle s'ouvre enfin, et les conscrits 
nfin, sans l'avoir regardé une seule fois en reconnus bons pour le service sortent en 
cc, il dit : «Bon! au suivant! » Et l'air chancelant, mais en faisant semblant d'être 
iigué, il se rassied. courageux. Ils évitent- de regarder leurs 
De nouveau, le soldat pousse Je jeune parents. 

Mais voilà qu'à ce moment arrive en voi 
ture un homme aux cheveux longs et revêtu 
d'un costume qui le distingue des autres ; il 
s'approche de la mairie. Le sergent de ville 
lui ménage un passage à travers la foule. 
C'est le << père » qui est arrivé pour faire 
prêter serment. Et alors ce « père » à qui on 
a persuadé qu'il est le serviteur particulier, 
exclusif du Christ, et qui le plus sou-vent ne 
voit pas lui-même le mensonge dont il est 
entouré, entre dans la salle du Conseil où 
l'attendre les conscrits. Il endosse, en guise 
de vêtement, un rideau de brocart, en dégage 
ses lorgs cheveux, ouvre ce même Evangi'e 
où il est défendu de jurer, prend la croix, les 
pose sur le lutrin et tous .ces malheureux 
jeunes gens, sans défense et trompés, répètent 
après lui le mensonge qu'il debite d'un ton 
assuré et habituel. Il lit et eux répètent : 
« Je promets et jure par le Dieu tout puissant, 
et devant son Saint Evangile ... etc, » de 
défendre (c'est à dire par le meurtre) tous 
ceux qu'on me désignera et de faire tout ce 
que m'ordonneront des hommes, que je 
ne connais pas et qui ont besoin de moi pour 
opprimer mes frères et accomplir les crimes 
qui les maintiennent dans leur situation. 
Tous les conscrits répètent stupidement ces 
paroles sauvages. Puis se soi-disant «père» 
s'en va, persuadé qu'il a consciencieusement 
et correctement accompli son devoir, tandis 
que ces jeunes gens trompés sont convaincus 
que les paroles ineptes, inintelligibles, qu'ils 
viennent de prononcer, les dispensent, po.ur 
tout le,temps de.leur service, de toute obliga- . . . . . . 
tion 'humaine et leur en créent de nouvelles Comme vient ?clobre, la cométüe sinistre et âou- ' toureuse que sitnuüe routoi, va commencer en 
et plus rigoureuses, les obligations du soldat. France, sous des farines presque exactement sembla 

Et cet acte se commet publiquement et bles ci celles qu'il décrit. Ce ne sera vas au nom de 
. l ltmpereitr, mais au nom de l1t République que les 

personne ne cne aux trompeurs et aux fils quitteront leur mère. Le serment ne sera pas 
trompés: « Réfléchissez, c'est le mensonge, prêté devant l'Evanoile, cut noin du Cnrist ; mais 
Je plus vil et le plus perfide qui perd non tait devant le drnpeau, an nom de let Patrie. La . ' , teneo»: en sera la, mëme. Ceux qui le feront préter 
seulement vos corps, mats encore vos ames. seront las mêmes canailles et ceux qiti le prëteront, 

Personne ne le fait. Au contraire, l'opéra- les mimes unoëcue«. Oui, c'est ce qu'il faut répéter, 
. · , d encore et toujours, Jiisqti'au.c temps oit las hommes 
tion t~rmmee, comme pour se i:noqw;r es atiront détrnit les casernes et brùlé tesarateau», 
conscrits, le colonel, avec un air solennel, en un feu de Joie, disant leûr bonheur d'ètre 
entre dans la salle où ils sont enfermés, et I enfa'!i. ~èbarrassés de la plaie honteuse du 

· · · 1 · B , . 1 muuorume. A. L. et A. M. militairement eur cne : « onjour, Jeunes 
gens, je vous félicite d'entrer au service du 
Tsar.» Et les malheureux (quelqu'un leur a 
déjà appris) balbutient, de leur langue inha 
bile et encore épaisse des excès de la veille, 
quelques paroles qui semblent vouloir mani 
fester leur contentement. 

homme, le hâte. Celui-ci remet rapidement 
sa chemise, tant bien que mal, ne trouvant 
pas l'ouverture des manches, boutonne pré 
cinitamrnent son pantalon. remet ses bottes, 
cherche son écharpe, son bonnet, met sa 
pelisse sous le bras, et on le ramène dans la 
salle du Conseil en le séparant des autres par 
un banc. Là, attendent les conscrits reconnus 
bons pour le service. Un jeune homme, 
paysan comme lui, mais d'une province éloi 
gnée, déjà soldat, armé d'un fusil avec une 
baïonnette au bout, le surveille prêt à le 
transpercer si l'idée lui venait de fuir. 

* * * 
Cependant la foule des pères, des mères 

et des femmes, poussée par le sergent de 
ville, se presse à la porte, anxieuse de savoir 
qui est déclaré bon, qui est sauf. Sort un 
réformé qui déclare que Petr est pris, et, au 
même moment, on entend un cri de la jeune 
femme de Petr pour laquelle le mot « pris » 
signifie séparation pour quatre ou cinq ans, 
la vie de lemme de soldat dans la débauche. 

os -- -- Tout à coup éclatent les cris et les gémis- Faber:ot, Pascal, je crois, 'si étrange cela 
sernents des mères et des femmes. Les uns I 

par~1s.se. L'Humanité disait les p1t-u1·.s des 
se lette t d· 1 .. br: t I . les '.soc1a/zstes et le Libertaire m'a1111011ç,111 q11 alors J n ans CUI:; ras e P e~rent, 1 même qu'ils le blag u aient , les anarch ist cs 
autres font bonne contenance, d autres les l'aimaient tout de même. Le copain doit 
consolent. Les mères, les femmes, sachant I 

s'être trompé de terme, il aura voulu dire 
qu'elles restent maintenant abandonnées,'. Les réuolul inn n a ires, Ça se voit qu'il ne l'a pas 
sans leurs soutiens pour trois, quatre ou senti. C'était une réclame viv,rnt~ dr bistro .. 
.· . . ' . , \ Pa, ait que sa charogne a été déposé» à Pantin 
Linq ans, crient et se lamentent a haute 011 à Saint-Ouen; c.v. les socialistes qui ne 
voix. Les pères parlent peu. Ils ne font que I ratent jamais une i111.bécill11é à faire, jug ent 
c'aquer leur langue avec tristesse et sou- qui/1~ 11e peu~ rester en. banlieue et la veulent 
pirent. Ils savent qu'ils ne verront plus les à 1 ans. au Père Lachaise. 
. . • ,. , , . Comme l'Humanité nous a111zo11ç lit q'1e ce 
,11J.es qu ils ont élevés et formes, que ce ne désir venait de la Section de la Folie-Méi-i- 
seront plus des cultivateurs doux et labo- court, !.? section du quartier A111bro1,e (iias 
rieux qui leur reviendront, mais pour la Saint) réclamait la gloire de ce transpoi t de 
plupart des débauchés et des faquins désha- vieille viande, Où ,,a se nicher I'org ueil, 
bitués d I· · · 1 Ce q11e je ne suis pas sûr c'est que l'on ne e ,1 vie sirnp e. f, · f · , asse pas payer des droits à octroi, v11 la 

Enfin, la foule remonte en traineaux et quantité d'alcool qu on fera entrer dans la 
défile dans la rue vers les auberges et les Grand viile par cette opération de voirie. 
cabarets, et plus haut encore retentissent -r• 
à la fois les chansons, les pleurs, les cris avi- TERRE ET LIBERTÉ 
nés, les doléances des mères et des femmes, Hé quoi r déjà oublié le programme où l'on 
les sons de l'accordéon et les jurons. Ils s'en se pr.omettait de ne pas faire commt « certaine 

t d · 1 t d I b r ts publication » qui cr itique à lig ne q11e ve,,x.tu. von epenser eur argen ans es ca a e . . . . « Terre et Liberté sera l'organe du travailleur, 
et les trakirs dont le commerce forme un du prolétaire », etc, etc. 
des .revenus du gouvernement. Et la fête 01·, ;e vois surgir un terrible point dinterro 
commence, qui étouffe en eJX le sentiment g,'.tion dans ses .colonnes. Qye nous a~1no11ce- 
dc l'injustice dont ils sont les victimes. t-.11 la fin prochaine du Fran~·o français ou du 

. . Falù ères russe ? Non point, hélas I Que 
Ils restent deux ou trots semaines chez M. Marceau Rirnbault secrétaire dit-on de la 

eux où ils s'enivrent presque constamment. Fédération anarchiste' de France' a.lait ~roba- 
Puis, au jour fixé, on les réunit, on les blement être assigné par M. Régismancet 

rassemble comme un troupeau et onse met comme témoin à charge pour i'affair e Dra». il. 
, 1 d 1 · 'Tt · Les simples, ceux qui lisent et comprennent 
a eur appren re es exercices rm 1 aires. au pied de la lettre, ceux qui ont cru que l'on 

Les Instructeurs sont des hommes comme ne ferait pas de critiques ridicules ou de 
eux, mais qui ont été trompés et abrutis il discussions oiseuses, ne vont ils pas accepter 
y a un an ·ou deux, ou trois. Les moyens de cette insinuation m_échante contre un camarade 
les instruire sont le mensonge l'abrutisse- seulement mal?droit. . . . . 

, . ' Et pourquoi rendre publics, faire distribuer 
ment, les coups, 1 eau de vie. Un an ne se des aperçus malsonnants sur u11e discussion à 
passe pas avant que ces jeunes gens, sains de peine connue de quelques camarades « mili 
corps et d'âme, intelligents, bons, ne tants » r 
deviennent des êtres aussi sauvages que leurs O mystère de la propagande l 
. Et après le on nous dit, ce dit-on suivant « le 
instructeu~s. . , , . . titre » de secrétaire, voudrait-il faire entendre 
- Eh bien ! et SI ton pere, arrete, voulait qu'il y a eu usurpation de Jonction ou que la 

fuir, qu'est-ce que tu ferais? demandai-je majorité se retourne contre son élu. Qy.e de 
à un jeune soldat. choses e_n. ces. quelques lignes. . • 
-Je le percerais de ma baïonnette, répon- Travailleurs des c_hamps et des villes oy~:;: et 

. . . . . ·., , aye:;: le temps d'étudier ces problèmes ... sociaux 
dit-il de cette ~?IX s~~p1de p~rt1cu_J1ere au~ que nous vous donnons en prenant sur notre 
soldats, - et s 11 « s échappait », Je devrais: salaire et sur notre repos. Nous les rédigeons 
tirer dessus, ajouta-t-il, visiblement fier de ces ?, confiants que vous le§ comprendrez, 
savoir ce qu'il faudrait taire dans le cas ou CANDIDE. 
son père s'échapperait. 

Alors, quand le bon garçon est descendu 
plus bas qu'un fauve, li devient ce qu'il doit 
être pour ceux qui l'emploient comme instru 
ment de violence. Il est prêt: l'homme est 
perdu et un nouvel instrument de violence 
est forgé. Et tout cela est commis chaque 
automne, partout, dans toute la Russie, en 
plein jour, au milieu de la ville, au vu et au 
su de tous, et la tromperie est si habile que, 
tout en sachant au fond de l'âme toute son 
infamie, tout en la redoutant, personne ne 
peut s'en affranchir. 

· Léon TOLSTOI 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
LE PÈRE GALURIN 

Ce n'est pas pour dire, ça s'épure. Il disparait 
quelques forbans, quelques gueules de politi 
ciens dans ces derniers mois. Ça vous fait plaisir. 

JI faut dire que ce qui amuse l'un embête 
l'autre. Ainsi pareille épidémie se continuant 
ça gênerait bougrement Flax qui se uerrait 
obligé de me me/Ire comme homme du jour, 
deux ou trois numér<1s avant Méric, le père 
bien entendu. 
Je disais tout ça, à propos de la disparition de 

Les Anarchistes 
et leurs Adversaires 

Nos journaux pouvant tomber sous les 
yeux du premier venu je crois qu'il est 
bon de temps à autre de dissiper successi 
vement toutes les équivoques qu'entre 
tiennent sur notre compte les travailleurs 
honnêtes et les rentiers paisibles. 
C'est une besogne d'une utilité évidente 

puisqu'elle nous permet selon nos forces : 
1' de démoutrer en cinq secs l'inanité des 
racontars fautaisistes courant sur les anar 
chistes ; 2° de révéler maintes ,puissance 
occultes agissant sur l'esprtt des foules ; 
30 de faire des adeptes génèreux et bons 
dans les milieux les plus rétrogrades. 
Comme chaque partisan de notre idée le 

sait, la majorité des hommes ignore même 
notre existence. 
Quant à ceux qui' nous connaissent on 

peut les di viser en .Ieux groupes princi 
paux : le premier est constitué par les indi 
vidus croyant encore bénévolement que lè 
mut anarchiste est synonyme d'apache, 
d'assassin ; le deuxième est composé 
ess.entiellernent d'êtres roublards et matois, 
lesquels, étant définiLi vemeut pris dans 
L'engrenage de la machine sociale, sont 
obligés de nous combattre pour des illo 
gismes émis par des fous, et cela tout en 
comprenant suivant leur mentalité per 
sonnelle la force et la beauté de notre 
cause. 
Pour ma part, je suis entièrement con 

vaincu que si notre action bienfaisante ne 
s'étend pas comme elle devrait s'étendre, 
cet état de choses tient uniquememt à la 
mauvaise foi de quelques-uns, à la crédu- •· 
lité, à l'ignorance de beaucoup d'autres, 
ainsi d'ailleurs qu'à des raisons d'ordre 
plus élevé dont nous nous occuperons par 
la suite. 

Lorsqu'on a vu, à l'époque des bombes de 
Barcelone, des écrivains notoires tels que 
l'ancien garibaldien Maxime du Camp, le 
poète Leconte de Lisle et l'auteur de la 
Terre nous prendre tour à tour pour des 
déséquilibrés, des rêveurs, des amants de 



la J.fu.~c noire; quand on a lu Les Uois d'un poitrine des scufîrunts, l'esprit des névrosés. matière scientifique le progrès ne s'obtient 
Jules Lemai_tre, o,n e.o~~oit immé?iate_meutl Dans les proto ndeurs lie l hum.anité on doit j qn'eu simplifiant le jeu d es passions et des 
quelle duit erre 1 ?P_101011 d~ celui qui a la sûrement pouvoir trouv~r ùes auies neuv~~. ?rg1nismes; quand, imbus de ce principe, 
malencontreuse idée d_e p_n1ser des re_ns~1-1 des volontcs_ qui somrneiltent, des cucrg ies ' ils se sl écùlertnü .-i rétlllire le p1·ohl<\me social 

;·:1ewcnts sur notre théorie daus les ecrits rn,;oup\'onnees dont les autocrates ne sau- ù sa plus simple expre:,;siJn, «tovs, :i ce mo 
teuùandeux d'l~istrions semblables aux I ra1e_nt se servir à bon escient. 'm~11t, ils l'auront pres,1ue re.,nlll, varce que 
ma}fa1teurs precités. . ~1~s1_, laissons les homm_es·lronçons. les rai.~onnahlamenl intr>i'prete, conséciuem,nenl 

::-urtout, que les sages ne crient pas au spécialistes opérer sur la mern e plate-bande 11<lm1.~ et po.•,! par ch·ique membre de la 
paradoxe, les intellectuels bourgeois sont ou cheminer tranquillemcut, le~aleme11t, sociélé. 
de pa1'(ai 1~ saboteurs, conséquemment d'inu- dans les étroites ruel les tracées par leurs Pour eu arriver à ce stalle, remuons nous, 
tües destructeurs frappant a tort et à travers. devauciers, . démas(Jnons les pleutres qui maquillent 
En effet, ne font-ils pas comme le ch_ar Nous, il nous Iaut J.es routes larges et sr, bétement noire idéal, le plus pur, le plus 

Iatan de la_ foire qui, jaloux ~e ses Y~1sms par aventure, dans la peur naturelle de per- vrai, le p'us réalisab!e entre tous. 
plus consciencieux, cllerch_e a déprécier la drctotalemeut le peu de liberté qui nousreste, 1 no he rt D ~ LON. 
valeur réelle de leurs remèdes da~s le bu_t nous nous décidons, avec regret, a passer 
inavouable de liquider à sa chente~e deJ~ par des sentiers rocailleux, ce n'est qu'après 
suggestionnée des drogues d'apothicaire ? • avoir tenté l'un possible ou tout au mui ns 

Boutiquiers avant tout, pour.les savants I après avoir arraché, détruit les ronces, Ies j 
oflkiels les limites du monde b1en-pensa?t J broussailles, les troncs d'arbres rachitiques I 
ue dépassent pas celles de leur magasm susceptibles d'entraver notre marche. Il est hors do cloute. que l'inslinct vit· 
obscur où l'on ne fabrique que du faux. Nos membres étant moinsgènés, respirant en nous sous mille formes di verses, et 
llors de _là, pas de salut. . à pleins poumons l'odeur de la lavande, que nous vivons pal' lui toutes les 
C'est le rameux credo populaire. . . . notre propagande n'en sera que i:neilleure, souürances et toutes les joies humaines. 
li !auùra bien cependant, après a~on parce que faite ilans des conditions favo-, L'irréel de l'lnslinct s'exaaère en vertu 

donne librement des ex pl ioations, qu un rables. , · '."' . 
Jour ou l'autre quelque fait non _prévu_ par Agissant de cette façon, c'est-à-dire pour- 1 de~ obstacles, et s accrott, J~squ_'au ?.és1r, 
les voyants résulte de ces discussions suivant parallèlement l'éducation écono-, <:fUL est le paroxysme Instinctif. St les 
épiques. , . mique, scientifique et philosophique des I fo~ce~ naturelles s'opposen t s~lo.n leurs 
Certes, nous n avons pas en noua-rnerues individus sans distinction de classe, non principes ou leurs directions a l absolue 

.' ~.ne puissan~e mystérieuse c~m~e d'aucuns ~eulement nou~ avons de~ chanc~s ~·arriver I réansatlon de l' Instinct, ce dernier s'exas 
l mamuent ironiquement. _Pareillement au a des fins logiques mais en évitant de pere ou s'alanguit el meurt. Et sa chute 
plus grand nombre des panas nous s_ommcs retomber dans les errements de nos prédé- entraine la destruction de la vie. 
encore_ malheur~usement l~ proie ~es cesscurs nous p~rviendrons à faire term~-, Or, l'lnslinct n'a d'irréel en lui que ses 
bûtes feroc_es, m;ais pourtant il _ne faudrait ne~ de bo_n gre ou par force le travail tendances initiales la joie étant le corol- 
pas nier, iusqu au point de v10l~nter son d'ailleurs incomplet qu'ont ébauché les . . . . _'. . . · , . . . . , 
esprit, que nous éprouvons une Joie _à_pre réformateurs de mainte école. luire Ilnal q~1 se 1ea1Ls_e par l cpanoursse- 
et profoude à détendre toute I'hutnanite, Y Cependant, comme nous l'avons déjà dit, ment du désir accorn ~li. . 
compris nos accusateurs et nos Juges. . un nombre incalculable d'oies naïves sont Alors, le bonheur vibre de Ioules ses 111- 
Car au fond, nous aimons l'homme, et si, malintentionnées à notre égard prèoisé- tensités, éclaire de toutes ses lueurs, et, 

parfois, un des nôtres après d'amères ment parce que jusqu'à présent les agents 

I 
métamorphosées, les douceurs intimes 

réllexrcns s~ décide à f,aire mordre la po~s- directs ~e Clemenceau et Cie, aidés par s'élèvent à I'adrnlratton, à la contempla 
siere a de vils_ tyrans c est moms par harne leurs freres de la « Grande Presse» fout tiou, à la béatitude. 
que pour menager des müuers de vies circu_ler su~ nous les bruit~ les ~lus coi:itra- Et de celle triple source, jaillil l'art, 
humaines. . , dictoires, dignes des pre1:11_iers \o~velliste.~ expansion naturelle d'un immense fais- 
Le plus terrible, c est que nous défions Non seulement on critique niaisement . . . . , . . . . 

QU1Co11que de prouver, mème en s'appuyant nos pensées et nos actes, mais les loups- ?ea\1 de JOl~~ qui s eblouisscnt et bi ulent, 
sur des considérations scientitiques, plnlo- cerviers se complaisent il. les dénaturer. rnst_m,cls d épanchements qu~ nos s_ens 
sophiques ou sociales, que l'acte en soi est Voilà plusieurs années également qu'on apaises nous donnent, el qui nous font 
nuisible, mauvais, barbare. poursuit, qu'on emprisonne. C'est bien là voir de plus beaux tableaux au sein des 
Que la raison soit impitoyable_ pour los le régime de l'arbitraire et de I'aüolernent. fleuves, des cieux, des Io rèts et des mers; 

parasites, nul n'en doute, mais toujours son S'acharner à traquer de, Jeunes hommes, qui fonl palpiter de vivantes statues de 
rôle a été d'alita.nchir l~s esclaves, et si presque des enfants; enfermer comme au I marbre ou dalbùtre · qui nous tout dire 
Victor Hugo n'est plus la pour clouer au temps de Hugues Capet ceux dont le désir' d'éloquentes paroles' ou d'amoureuses 
·1 ·1 1 fi · denegres tl y a encore · · d l ibé 1 ··t t ' ' · pi o.n es ra queurs . , . supreme est e 1 erer a masse, or_ur~r chansons. qui nous font élever rémi- 

suflisamment de gars solides pour empe- avec des raffinements de bourreau clunoi s , . ' ' . 
cher la traite des faibles... des penseurs, des philosophes ayant m_scences d~s forc~s. éternellern~1~ l crea- 

• commis le crime impardonnable de cr a- tnc~s, les l1g?es Iroides ~t séve1~s des 
• • cher intempestivement sur l'emblème na- 1 sublimes architcctures ; qui font ruisseler 

Ceci achevé, observons rapidement les tional. c'est rééditer ni plus ni moins ce des Ilots d'harmonie, plus purs el moins 
faite et gestes de nos principaux adver- que firent les religieux, les fanatiques de' imprécis que le vague concert où Lous 
saires. . . , . . . tous pays. 1 ces chants se mèlent, où se fondent 
D_ans les m1ll:ux reac~10n_na1res,_ modé.res, Sous le_ règne de Cb.arles lX, les ligueurs ensemble toutes nos pensées, et que, 

soctalistes, voue syndicalistes révolution- massacraient les personnes dont le signe i une à une nous nous décrivons par les 
narres, lorsque par hasard la conversation de ralliement était autre que celui de la' f · d,éfi · d 1, l · dé.f' '. bl , · -1 , . . . ormes m mes e a I' 10 rn1ssa e. route sur l anarchisme, 1 n est pas rare croix de Lorraine, quiconque ne s'age-

1 
. , ~ 

d'ouïr les propos les plus ridicules. "Douillait pas devant l'empreinte des fesses · Pierre D.\.C0STA-NOl3Lh. 
- Les anarchistes, dit l'un, ce sont des de Jésus-Christ ou s'avisait de mettre en 

illumines, rien que des illuminés, qui pour- doute les histoires saugrenues de Tertulien. 
suivent cette chimère grotesque de l'égalité Plus tard, au moment de )a Révolution, 
sociale. lis resservent quelques restes de il suffisait d'avoir des mains blanches ou 
Proudhon et les assaisonnent avec des un nom d'aristocrate pour aller pourrir à 
reliefs de Rousseau. Remuez le tout, c'est la .Conciiirgerie ou dans la prison du Temple 
le monde fut?r· . en compagnie des L~tude. . . J 'Des enfers qui, ceux-l a, sont moins h)1•othétiques 
- Pour m01, ce sont des mystiques, des Enfin. pendant les Jours fameux ou la Troi-

1 
Qye celui vers lequel nos« âmes d'hérétiques» 

exaltes, des démolisseurs macabres, dit sième Personne de la Trinité, Démoniaque @Atlendent, ,wus dit-on, pour pr cn d re leur essor 
l'autre. Croyant à la possibilité de la .réali- faisait sa promenade sentimentale en 1

1 
Qye notre «mécanique» ail c.iss» son ressort, 

sation ïmmédiate ils -veulent brûle1· les Espagne, sur les pontons de Cadix, les D . , . d -, bt· · · · l • · · · j es enfers ou es gens qui a11s nos repu 1,111es, étapes. Croire et vouloir ce a c est nier femelles des gitanes s'amusaient à crever R'l '1 r d i ' a: . bl. . . . • u en/ sous e Jar eau , es « a.11 a11·es pu 1ques •. l'evolution. Comme vous le voyez, aucune les yeux, a couper le membre vin l d es , 0 . . à ,. . bl 1 1 · · · · . . . · , . 1 nt a vie 011 temps. 111co11cc1•a e or doctrine ne peut donc ëtre plus annscienu- blesses français, apres avoir oblige ceux-ci D' •1 . d ., .1. 1 1 · •. · 1 en ermer qui vou rat ame iorer eur sor ... fique, plus antrnaturelle que la leur. à manger Je trop-plein des ventres br itan- . 
- OtL m'a dit, ajoute dis.cr~te".°ent un niques. . · Des ~11/ers, ~ù qui 111et un pc_11 =: d'.inszstance 

troisieme, que ces gens-la ëtatent des Aujourd'hui, promenons-nous dans la. El d ardeur a clamer ses droits à I existence, 
voleurs, des satyres, des meurtriers. Je me rue, haranguons une dizaine de passants,! Sera toujours jeté, co111me 1m chien malfaisant, 
demande pourquoi on les laisse circuler dans le but de les rendre plus sociables, 
librement? plus doux, immédiatemeut une nuée de 

C'est insensé l Que font les pouvoirs policiers s'abat sur nous. Pourquoi ? Poser 
publics ? ? ? . . . la question c'est la résoudre. Parce que ces 

Voilà de maigres échantillons; s1 Je ne hommes nous méconnaissent. . 
craignais de devenir fastidieux j'en étale- Tristes vicrimes de leurs conceuuons 
rais un lot du même calibre. rudimentaires, ils s'i.m .g inent que nous 

(.luestionnez par expérience mille per- sommes exclusivement partisans de l'ar tton 
sonnes, neuf cent quatre -vingt - dix - neuf violente, à tout propos et hors de propos. 
vous opposeront de traditionnels arguments Se fiant aux commérages colportés par 
présentés sous des aspects variant à l'infini, d'habiles entremetteurs les simplistes nous 
depuis le pauvre hère coucha~t ~ous ~es prennent pou~ des ~ous ou _des _làches. . . 
ponts ou dans les asil~s de nuit J~squ_au De~àcetterepuls1on1~stmctive,c~de~a1n 
professeur d'Umversite, à l'_academ1c1en méprtsant de la part <l '!ne collectivité ne 
gateux, en passant par les honzontales, l~s voyant notre ~esogno qua travers le prisme 
gavroches les midinettes et les employes de sa pauvre imagrnauou. . 
distingué;. En résumé, ~i notre manière de. voir ~st 

i.1ue faut-il en conclure ? si peu partagee, cela est dù à trois motifs 
Ceci c'est qu'autour de nous se meut une généraux: d'abord, au manque de propsçen 

foule ~ompacte d'aveugles, de borgnes, de distes, à l'attitude bâtarde de certain_s. a~ar 
myopes et de presbytes. . cnisants se révél ant parfois proprtetaircs 
Devant ces flots humains qui menacent farouches, bourgeois arrogants, mouchards 

de nous envahir et de nous submerger dans d'occasion, ensjnte, aux équivoques voulues, 
un tourbillon une nécessité primordiale cherchées, journellement ent'.elenues. par 
s'impose, c'est de construire vivement la l'élite intellectuelle. laquelle iullue d_1rec 
digue anarchiste car nous perdrions un ~ement_ sur le monde taillable et corveabJe 
temps précieux à refouler sans ces.se_ ve~s a ~e~c1. . . . ... 
de lointains rivages une mer aussi impe- . 81 l'on.envisage la lutte ainsi ~.videmment, 
tueuse, aussi menaçante. à la rigueur, on peut ne pas s et_onner que I Des clo a ues fangeux: des gouffres, des abîmes 
A c=t effet, propageons hardiment nos notre mou ve1~ent pour ~an t 10_téressant I Où somb~·ent tous le; ~ns des milliers de victimes 

idées par l'exemple, par la par?le, l'écrit. n'entl'aine _pas avantage e conseq~ences., A ui la Pauvreté par malheur dit un soir: 
c1t,Ji~issons d arord les matenaux essen- A prem1ere vue, cela lsembl~ exu aord1- « ri faut crever de faim ou Jaire le trottoi1· ! » 

liels sans lesquels on ne peut faire une ~aire que les savants, es artistes, ?e se . . 
e d lrable Cherchons les terrains fer- Jettent pas comme nous, modestes artisans, Des cloaques fangeux ou, déchéance ultime, œuvr 1 , • . d d · · · 1 . 1 1 JI 1 1 · 1· t·I - fin que notre semence germe rapi- dans la melée. JI.lais quan , emontant piece Femme, il te faut souzi er a eza- a P_ us m_ wze 

d
l e:, at par pièce le mécaniste étatiste, on étudie De ta chair destinée à mille et cent fois choir. 
eruen . 1 1 · fi ·. · 1 t I cl à· t Contrairement à nos adversaires rou- minutieusement es pus Ill mes rouages, Si mille et cen! clients te ;et rn e mou '. zr 
tiniers ne nous con Linons pas dans un seul leur _ag~nce".°ent, leur structure, alors no~re 'Des cloaques fdnge11x où, mères de famille, 
clan. , . . esprit B exphque commentle.s parties em_plé· Vous aurei; la douteur de voir tomber ,,os ~Ues. 
l'a.rtout, il y a des cœurs à faire vibrer, t~~t les ~nes sur les a~t1es sans raison Pour le plus grand profit d'immondes trafiquants, 
b I em lo ·er intelligemment des d etre arnvent à ne fonct10nner que très! , 

d.es rt8· '~ 8 d/pe;isées généreuses à ~ëvo- difficlleme11t, souvent à ne pas fonctionner Tant qu'ici-bas la fëmme, à l'exemple de I homme, 
tel~! I! e1ne d to t Pou,·viJJreenétr·eh11111ai11moinsqu'enbètedesomme, 
l 1t1onner. u u . . . I' . , 1 L'oµprt:~sion actuelle revët des formes · Lorsque _ l_es homme11 _auront compris, Devra metl>"e ses b.-as et son se.~c a ~';~a;A U. 
multiples. c·~st a nous de sonder la qu'en matiere plul,1sophique comme en j 

VERRUES 500/ALES 

Les Prisons 

Si, quelque soil', passant de la parule aux gestes, 
Nous ne Jaiso11s se111ii· aux maflres du présent 
Combien cerlai11s bouillons sont,pour l'homme, ilz. 

[digestes! ... 
* * * 

Les Couvents 
Des sortes de prisons, où d'indignes femelles 
'Portent, la pointe e11 bas, d'infécondes mamelles, 
Ca1·, malgré la na/ure, en e11/rant dans ces lieux 
On leur a fait jurer de 11'aimer que des dieux. 

Des sortes de prisons, où des m âles comme elles 
A la comm1me loi jusqu'à laf,11 rebelles, 
Qyand du char social se rompent les essie11x, 
Font des signes de Cl'Oix el co11templent les cieux ... 

Des sortes de prisons. Gom orrhes ou Sodomes, 
Selon qu'ils sont peuplés 011 defe111mes ou d'hommes, 
Des sortes de prisons qui, pour /'h11manité, 

Sont autant que la peste et la misère utiles, 
Et que nous t,-aitero11s, je m'en Jais va11ité, 
De La même façon que les nids de reptiles ... 

• ..... 
Les Maisons closes 

La Crasse ouvrière! 
Chapeau basJ 

Les pacifistes, 1 es hu manitai rcs, al.Jlio rtent 
la guerre et les ma8sacres hideux qui 
transforment des conbrées entière~, en;, 
abalto1r sanglants et en charniers pesti- - 
len liels. · 
Est-ce chez eux calcul, politique ou 

tausse sentiIUentalité. ~ - Je ue tiern; pas à 
approfondir ici les raisons, pcut-ètre géné 
reuses, qui leur inspirent une si profonde 
aversion de cette calamité dévastatrice. 
Au réeit de res rormidabks chocs, où 

des multitudes de précoces existences sont 
fauchées par <les engins meurtriers,- de 
plu~ _en.plus perfl'ctionnée!:l, ou évoque par 
ce _ü.ut, les l<,1,nnes, les deuils et le sang,~ 
qui, en pure perte, uésolent uo'tre huma 
nité, déjà ~i meurtrie et si éprouvée. Cepen 
tla11t, au risque Je frois~cr les ùme:; sensi 
bles et, quoique ennemi ùes souilrances et 
douleurs inutiles, je me clenM11<.Je parfois 
si des saign(·cs period1qt1es, ne 1:,out pas 

4 salutaires pour éliminer le trop plein du . 
troupeuu hu1;nalll, - ou plutùt, si un cata 
clys!Ile, qui dé01merait tous Jes élémeuts 
malsains qui encombrent notre planète, ne 
serait pas de quelque eflicacité. 
Car, :;i nou1;1 uous plais.ans à stigmatiser 

tous les défauts des puissants, il ne serait 
pas inu,tile de signaler ceux de leurs sujets. 
« Tel maitre, tel valet >J énonce un vieux 
dicton, qui n'est pas toujours faux. 
Et, si Jes puissauts sont pourris de vices, 

il semblerait que le poi•ulo ne songe qu'à 
les copier, en les ampli liant. 
L'ouvrier est une bru te pour sa compagne; 

autoritaire envers se:; enfants; platement 
respectueux ries presti5es; làclle pour plus 
f;lil.>le que lui ; admi:ateur de la force bru 
tale ; ferve1. t passiouné des sports, frian ! 
lecteu~ de chroniques scandaleuses et cri 
minelles qui sout l'obj,~t <.Je ses pl'éoocupa 
tions malsaines; et.. ù ironie Ill lui, ie 
gueux, J 'éterne I aJfoU'l~, - pog11oni.s(e, ayant 
pour la thune, qui lUl procure d'abrutissants 
plaisirs, une al'cle11te vénération. 

~~n résumé, il.copie chez ses maîtres, tQut • 
ce q11e ceux-ci, par la vote de la presse, lui "'I 
inoculent de leur dépravation. 
Cet excellent populo, notre souvel'ai11 

mailre l 
Poul' juger de l'état mental du prolétaire, 

ouvrier ou paysan, péaétrone dans le taudis 
où viennent se prélasser ses muscles éreintés 
par une longt1e journée de labeur. 
Sur les murs crasseux, dans d'affreux 

chromos, gr..issièrement enluminés, voi 
sinent les plus banales imageries avec les 
reproductions des plus ignobles spectacles. 
...Tous les symllloles de la laideur 
humaine! . .-. Portraits d'illustres crapules: 
Troppman, Nicolas, Carnot et autres 
Alphonse; revues niilitaires, processions,, 
drames sensationnels, courses de taureaux, 
scènes d'orgie, de meurtre et de ca!'Dage ... 
fdyles champètres, consacrées légalement 
et honnètement par mossieu le maire en 
écharpe et l'inévitable ratichon bénisseur ;M - ... 
portraits de ramille, remém0rant les in.ou 
bliables agapes et les cérémonies.idiotes .. de 
baplème, lllariilge, 1trage au sort, etc, etc; 
certillcats de J1011ne c;onduite, cartes syn" .1 
dicales et tliplo,nes encadrés; ... tous les !!!I 
Alats de service ùu bou servite11r et du · 
chien .fidèle. - u ·.s·extasie, en un mot, lui, • 
l'mfime souffreteux, devant tout cérémonial 
dont le clinquant et la pompeuse mise en 
St;êt1e s'imposent à son inconigihle badau 
ùerie. - La classe ouvrière est; certés, 
l'échan ti'l loh I e m ie11x réus!:li de l'abJection 
et de là hideur cérébrale. 

CJu'y a-t il donc·deplus routinier, de plus 
conservateur, de plus. propriélaire que l'ou 
vrier! Où trouver ailleurs de plus féroce 
jalousie, d.e µtas basse concurrence, de plus 
làche bestialité que chez ces réprouvés, qui 
se font, à tout propos, les suppôts de la 
société qui les opprime 't .. 
C'est daus leurs rangs que se recrutent 

tou~ les mercenaires et tous les bourreaux. 
Les bourgeois, tant dé'criés, tant honnis, 

rèpugueraient à de telks l:)esoguos. Et, chez 
eux, les rapports sociaux, l'ul'banité et les 
simples convenances en font parfois des 
ètres sociables et serviables. Lorsque leurs ....1 
intérêts immédiats ne sont pas en jeu, de 
Leurs lèvres s'échappent alors des aveux 
significatifs. 'l'andis que dans _la masse, 
courbée sous le laheur, meurtne par les 
privations sécu\aires, vous n'observez que 
vile méchancete p0ur ceux: qui s'efforcent 
à l'émanciper. 
Qu'y a-t-il de plus in:fect _que la menta 

lité de cette foule ignare et corrompue ·t 
Et lorsque sa fureur est déchaînée, bien 

malrn celui qui pourrait en enrayer le cou 
hnt impétueux et lui indiquer une orien 
tation :,atulai:e. Il est donc, non seulement 
absurde, mais encore plus dangereux, de 
!latter les i 11stincts pervers dé la classe 
ouvrière. Il peut p,arfois en cuire de jouer 
avec le feu. • · · 
Si nous entraînons avec nous, comme 1 

un poids rr}Ort, cette masse inerte et 
e11coml.Jraa:e; ·si no·is devons tirer profit · 
Lies.violences aveugles d'üllü émeute popu 
laire ménons nous toutefois du choc en.~ 
reto~I' e.t d'un triomphe éµhémêre. 
Nona haïssons le militarisme parce qu'i 

est à rencontre de nos sentiments, <le notr 
dignité, parce qu'il ~st un_ des plus_grand; 
ob,;tacles à notre hb6rat1on ; mais, u 
guerre exterminatrice, qui décimerait, 



uum mu>, :FeC se-., vices et s€1S 
.'l_·•1ll:t<1lt'S, vertu t l eve uernent 
ue 110,b dr-vrrou s api eler tic 

,s vu-u x . si. du moins. tous les 
•no;,,~ c iu~dents pouvaieut, sur les 

u t,ruJ aueuu.i. in!:'!aLrer une 
1~ lttün, ;;.:, r-t ùe ft· t ntv. 

•'L'l e11grn,s tiau1.p.111l, peut titre de 
·.e,, l'L•ussesgcrwera1ent J:ll.U:, vivaces, 
[•L l'l''CS. 

L,, .,, ,.i guerre u'avait ras uue inlluence 
sur l\wol.1tw11 de lespr it 
,l ,le l'esprit g-uerricr et rev a11- 

' d,t· ~erai. la uienv uue. la 
mcu-lrlt>ru he.:atù itLI:' qui ferait de lare. s 
trouces t111L.s la ,!.<'.~ des traiue-lll1s~;~e 
a•,al'lrn! el et'" i!Je.ewJ1 j.il.ial'ùs et saustans. 
1'.tr. 011 :.,t> Jema.iudi: avo • 1•llro1. si des 
ue8rnt::s, ::îi!l'll"-'i< do tels j.rejug es. peuvent 
!rtie•11t1uL 15:i l1u,,rcr ll uue 1>t't vuuue qui 
n'i').1:stt>, r-u i..111, qull par leur culte de la 
trul.i..lL •,de: i:'Xplo1t.1t.011 et de i'llypoèt 1,ie. 

·J.HI couuue 1.:::. Hl:'U~ tvrmuh::) Ill' soul 
que ~·~.111~ µr1•pOb et 11',1vauct:lnt en riun la 
u.i..wu du l'roliitHll•l ue serait 11. pas 

1er.1.i•ltl d,- n:cl!t'lTIH'f les t110~·, n s pr a 
nques de t.~1rt1 la setecuou ues 1:sl't·ce:;? 

!.. horuu1e iuù r. I'udu lte uieme , ne suut 
i;ul•re tuucne- p Il" la prnpaf{iit1<11:. St acuvê 
sou «lie. J.,'eill,· ut. dcut ies !:itUltmeuls 
u'out pus 11r1l).•l'l' ete ll'<JI) perverus .PJr la 
µNmi::;-:u1ld t'.e l'ecole et de l atelier; que 
;a case rue u',L µa.!! encore :iepran~, est le 
seul étro qu: puisse uous iurereeser. C'est 
vers rut que J.v1t Sd porter uu.r e a'.teutiou, 
c'est sur 1u1 que duil se üxer uou e bi•~n 
ve1~lante e O ucuudc ; , .: Pst rui qu'il nous 
f111t ar rachcr du 1111ueu corrompu el du 
uou. nier ~u,:MI. 

La tumlat10,1 ue c. èclics eufautiues, de 
cours p10 c,~iunud;; et od ucuuts pour les 
adurtes ; la p1·l1cr0atiuu cuu~c.ente et 
raiso uure. :;011~ duja au tau t de uioyeus 
,1 aine :ter a I" vie lie uou ve le- gt>utiratlllll~ 
saures dt.J cor,» et d e spnv : CL qui n e se1011t 
µ,u., 1111e en.rave a notre J<1ti111tü alhau 
Llu!!~e.Helll- Peur reidre la ruaisun habi 
t,t.h!1:1, 1: f.1u, un l,·~s11·age urg e nt. Outre Je 
:- .. ,ua «nusepnque eL l'euu co ur au tc, l'arsuus 
pl'i.1•-~r1:r d,,u:s tous tes re~o1us, I'a rr pur ë l 
la l uuuci e (•1111ceJa1.le. t.!11auL aux uèun 
an vi rou.iants, uout les ru rues sont uue 
1111.Jn.1..:11 1,e1 mauenie pour 11 tre securite, la 
to1·d1e et le fer punucateur, d.out l'emploi 
est tout 111J1tJtHi, para..:hc,veronl tette rude 
!Jesogue du !!alubnte puuli que. 

Paul JULLII':~. 

LE GOINFRE 
.\1. Cle1nenceau a une Loune conscience. 

Elle digèro tout;" nième les cadavres. Par 
1·11ntrc, il a un mauvais e::-tomnc,- on ne 
pr-ut tout uvou-> il nt digère r ir-n. 

.\pn~s s'ëtrc évertué, vaineuu-nt , à soi 
gu0r Le corps social, ce valétudinaire dut 
:-ong,·r à S<;iÇ{ner son foie et sa vessie. Il 
s'en fùl il Carlsbaù. patr!e Iièuic des arthri 
tiques. La sévérité de sa cure y rut trou 
hlee par d'a11gu'iles. visites. 

Lt! roi d'A11~ld1;11·c l~douard \' l l, dont, 
j·,tl ,:- la I'ro! ma! ,1·,:~/IP c,;\é!Jrait h.;,, vertus, 

bien con nues des petits tl•légraphistes, 
l'invlta ü déjeuner. Quel honneur! Mon 
seigneur ! ... 
Le Iils parvenu du marchand d'ail en fut 

ébnul.i. 'li oublia sa cure. Et, le voilà 
parti ravi. Iriuuaut, allègre. 

1 :Jnu,1rd lit tri•s bien los choses. En 
homme qui i;':y connait et dont tous les 
, iscèr: ~ sont plus ou moins avariés, il 
Iùt prudent Le menu fùt exquis. mais 
rhûlié. L1' voici, du reste, [ugcz en : 

Fnro1hCII 1;n1LLI'. 
SLLI!; ur. Cnuv ni.uu, 

El'I "\Al\[)S 
LI ITU:: llll.USLb 
J \Mllt•N I uo u. 

(;11on-rs 
At·111-:1t1;1:--i.:,.. 1,n1T1,;s 

Cu~tt·OTES n1-; 1'11~1,trs u r DE P~CllES 
\'I"\ Ill( LI .\JO:H'LLE FT E.\\1 MlNJ.:TIALB 

U 11 \' rai menu pour podagre et dyspep 
tiq ue, comme vous voyez. 
Puu1 quoi un menu si sag iment, si 

hygi0niqul'm1·11t comuiné ne parvlnt-il 
pa~ il rn11ju1 cr la catastrophe l On ne sait. 

1\1. Clemenceau tout ù la joie et à l'hon 
neur du Iestiu, écrasé sous le poids d'une 
si haute faveur, étourdi, ébloui par l'éclat 
de tant do mujesté perdit 1a tôle et s'ou 
blia sur les grouses et les fogosch. l l jasa 
comme une petite lolle et mangea comme 
un glouton, sans s'en apercevoir. 

Le dejeuner trop gai fit la digestion 
mélancolique. Le retour fut pénible. Le 
fog<1!,l"IJ d,1it récaïcitrant, la selle de clie 
v rcuil u domptable et les grouses beau 
coup plus Irroduel ibles qu'un sccrotaire 
de !') tH.I kat. 
Toul c-Ia malgré la doucereuse laitue 

et l't mnlliente aubergine qui, aidées des 
épinards, Iuurtüalent en vain l'estomac 
i rritc d11 .'.\J. le Prèsident du Conseil. 

Dans son intestin livré à l'anarchie, tous 
les éléments du menu royal, déchutnés, 
s,i li vruient 110 combat sans merci. L'elïer 
vcsccncv fut si graude que les autorités 
préposées /1 la bonne circulation des voies 
d igesli ves d\' 1\1. le Premier furent débor 
dées. 

attirés par l'odeur, se ruèrent à l'inter 
view : o: Ah ! do grâce I Excellence. parlez, 
nous sommes suspendus à vos lèvres. 
Dites nous les pensées profondes et les 
vastes projets qui s'agitent en votre puis 
sant cerveau, pour changer la face de la 
terre ... » 

« Proutt ! proult Il proull !!! Juult. .. 
fuuit. .. fuuit. .. proutt !f 13oumm ! » Iùt la 
remarquable réponse qui sortit des lèvres 
de M. Clemenceau. 

Les reporters enchantés se précipitèrent 
au télég raphe, pour lancer aux quatre I Les symptômes précurseurs de l'orage 
coins du monde, les mémorables paroi -s .. abondent et crèvent les yeux ; des ru 
Cepcndau l que les photographes, enthou- 1 

meurs s'élèvent menaçantes, et pour ne 
siasmés, braquaient leurs objectifs sur I pas les entendre, il faudrait se boucher les 
celle scène désormais historique. oreilles. La guerre qui se prépare, c'est la 
Flic I•·r, intarissable, toujours assis sur guerre sociale, la lutte suprême entre les 

son vase, prononçait son discours du travailleurs et les capitalistes, les toujours 
trône, interminablement, avec une élo- volés et les toujours voleurs. Que disons 
quence si bruyante qu'on eut dit qu'il nous : Ja guerre se prépare? Elle est corn 
tonnait contre la C. G. T. · mencée : partout, exploiteurs et salariés 
El le. pose immortelle, à jamais fixée par se livrent des combats d'avant-garde. 

la lumière fut recueillie, pour la posté- Nantes, Raon-l'Etape, Cluses, Narbonne, 
rué, comme la grande attitude et la carac- Draveil, Villeneuve, sont des escar 
téristique glorieuse du vainqueur de Dra- mouches de la grande bataille. 
veil vaincu par la diarrhée. Nous croyons à la chute finale, corn- 
Le .üati« a promis d'en publier l'épreuve. piète, inévilable, du capital; nous y 

LEVIEDX. croyons parce que les travailleurs sont le. 
droit et seront la force, s'ils le. veulent 
bien, étant le nombre - un nombre qui 

Ou'est-ce que l'individualisme? 1 a~gmente chaque jour par la cherté gran 
dissante de la vie, les charges de plus en 
plus lourdes qui pèsent sut· eux. - Nous 
y croyons, parce que ce dénouement est 
conforme à la loi de transformation et 
qu'aussi toutes les tyrannies sont vouées 
à l'écroulement et que jamais tyrannie ne 
fut plus odieuse, plus écrasante, plus 
cruelle quo celle del'argent, par nous subie 
actueüement. Les esprits sensés ne peu 
vent douter de celte vérité. 

Mais le Capital ne capitulera que lors 
que le Travail l'aura acculé aux dernières 
extrémités. Fondé sur· la force, il ne 
cèdera qu'à elle ; il se défendra féroce- · 
ment, avec beaucoup plus d'énergie que 
ne le fit la noblesse en face de la bour 
geoisie révolutionnaire, celle bourgeoisie 

ces définitions, il I qui nous a conduits à l'avènement de la 
Iéodalité industrielle el ûnancière. 

Le·Capilal se défendra: Seul? - Non! 
car il ser. it bientôt réduit à merci.jMais 
il a pour lui : l'inlluenee qu'il exerce sur 
Je pouvoir, J'aide que lui prêtent le gou 
vernement, les fonctionnaires, la magis 
trature, la police, l'armée et la presse. 

Ce qui se passe chaque fois qu'un contlit 
surgit entre ouvriers el patrons, montre 
combien sont illusoires les trois mots 
qu'on voit affichés et inscrits partout - 
mëmesur la façade des prisons - parce 
qu'on ne met .point en pratique les idées 
auxquelles ils répondent': « Liberté, Ega 
lité, Fraternlté.» 

De ce. terme : « Fraternité », ne parlons 
pas. A notre époque d'argent où l'exploi 
tation de l'homme par l'homme se fait 
sentir plus que jamais, cette vertu n'est 

An sujet de mon article Une ba.~e, sous 
la rubrique Trois mots attx amis, «.Envoie 
mieux», me disaieut les copains. 
J'ai étudié le problème l'individualisme, 

Je l'ai disséqué à nouveau, j'ai abouti aux 
mèmes conclusions. 
Je fais appel aux Iurnrères des camarades : 
10 Y a t-il un indivit.ltwlismc intéyrale 

ment ana1·chiste? 
Alors pourquoi ces classiflcations parmi 

nous : stirnériens, nietzchéens, etc ... ? 
~0 Qu'entend-on var individualisme? 
L'individualisme est-il: 
Le caractère d'un individu ay.Ùic pour mo 

tif et btit : developper son moi, le porter à. 
, . . , . .<on p[vç haut degré et pour base sa propre 
l ourquoi ruut-n que M. Lépine et ses I c·mservation ·t 

files soient impuissants à réprimer de ::ïi oui, acceptant 
pareilles émeutes contre lesquelles le appert: 
bismuth n'a pas toujours raison"? 1° Que Nietsche, Stirner, etc., n'étaient 

Enliu , les cnt railles endolories du pre- pas des indivi~u~li~tes;. , 
mier des nies, soulevées par un vent de 2° Qne_ le~r.111~1,~1<lual1sme et _ce q~e l o~ 
tempête groudèrent comme un volcan. appelle individualisme ?ourgeo1s (état pre- 

1. '. . . , , 1 . sent) ne sont qu'aberration et outrance de 
Le _ualac!J ~me eut lieu. L crupl1on fut l'individualisme; 
copieus_c. Le f~guscll, la grou:;e, la_selle de 30 Que ctu fait que : reposant Je triomphe 
cheveu 11. vaJOC'US et méconua1s~ables, de leur mdividualité (sur la lutte et tou 
furcnl expulsés, p;1r raison d'état, a\'ec les jours) ils multiplient les possibilités de leur 
aul)crgincs, les épinards et la laitue pro[?re destruction; 
braisée. '1° Que l'individualisme intégral ne peut 

Le vase ministériel, au fond duquel, ex,ster présentem~~t et ne pou_rra exi~ter 
guettait l'<i:Ï.I de la police, démesurément que dans une_ societé ~e conscients ou la 
agrandi reçut Je tout sans IJroncher. L'luil lutte destruc~1ve_ a_ura d1spar~e; 

'. Jo Que les md1v1dus conscients ou anar- 
n~ sourcilla p_as. . . chistes ne peuvent être indi viduaListes 
route la 1~u1t ce fut un deluge. qu1 su~- qu'objeçtivement; 

merg~a le fl<lele Roth. 11 en rola1t. 50 Qq~ls ne sont eo réalité, présen- 
L'h, 1tel d li Belvédère en fut tou L parfu- te ment, que des individualités relative 

mé. Lr,i; reporters et les pholographes,. ment conscientes luttant (détruisant et se 

trouvant détruits, obligés de composer t't 
vivre dans le milieu actuel) conti;e d'autres 
individualit~a ou tollectivités incon 
scientes danR le but (opposé à celui de 
Stirner, etc.) de réduire à sa plus simple 
expression la somme de destructiou11 à la 
quelle est assujettie leur individualité. 

La question est assez iuléressante et mé- 
ri Le d'ètre résolue. Ch. MTCHEL. 

La Guerre Sociale 

: éi.;-ans. il iuporte qu'ils soient éyaus devant· ont des ordres sévères. Peu inporte ce qui 
l'instrucsion. Il inporte que tous, fils de est enseigné pourvu que les grands mots 

1 bourjois. fils d artizans ou de payzans jouis- de liberté et de progrès qui ont bercé les 
sent des bienfaits de l'école .i\iais à ce homes de la Révolucion ne soient pas 

: m0D1l'll,t l'efentsce:>ce est trop grande, prononcés. Le u1onopole de l'enseignement 
l'euvre est trop multiple et les moyebs sont ecziste, lojiqne, ayant pour but de faire res 
trop inparfa1t:1 pour qu'on puisse ariver à pecter l'autoriLé ùu dinJant. Dans touLes les 
un rézultat vraiment fort. A cète heure écoles Cl:l qui inporte, c'est l'étude du caté 
d'eutouz1asmr>, tout citoyen se doit à la chis111e où sont chautées les l()uanges de 

l·' E ] se1· o·nement I patrie, l'i lée de lll.it.Jrte est prize dans un l'e11pcreur, de celui qui a iameoé en France 
, seus coldc if. On a décrèlé que tous les le culte qu'ot1 avait essayé de detruire, de 

j I b I l homes ua1s~e11t libres et égaus, mais on use celui 4ui e::;t le pere et le maitre de tous leij 
. 1 de la force brutale pour les convaincre de Français et au4uel 011 doit l'obéissance, la 

leur liberté, mais on a le dézir de faire des Jidél1té et le senice militaire. 
citO)'e11R pour la patrie. Il in.porte donc que Pas assez pratiques, les homes de la Révo- 
t'instru:.:eion soit la mème pour Lous. lucwu u'avaieut pu ateiudre leur but, l'eope 
gt c·est alors que sucessivëment sont reur, lui, dut irnéùiatement faire ei..:zécuLer 

votées des lois sur l'enseignemeut, qu'on s~s ordres. E1,core une fois, la liberté èLall 
abroje lel3 unes aprés les auLres. C'est à ce méconue. L'auLunté d'uu seul faizait plie1 
moment qu'on fonde une école normale par l'eùucacion la masse de.; ind.iviùus. 
pour former des professeurs destinés à faire, Le monopole de l'e11seigue01ent n'existe 
selon la formule du moment l'éducacion pas. Du.moius u',.,xiste-t-H que dans la letre. 
des J' une~. L'école normale dure quelques U'est la 101 li'alloux qui reJit les ecoles eu 
mois à peine, les lois ne peuvent être a pli- France et èle a proclame la liberté de l'ensei 
quéa,;; du reste trop de faits matériels s'y gn,rn1ent, c'est a dire la libertè pour des 
opozrnt: on ne peut, par une loi, chanjer rel1J1eus et des paniculi1:1rs d'ouvrir des 
brutalement ce qui est et surtout, faire que ècoles à côté de celes de l'f.:tat, mais en St 
l'instrµcs1on soit douée partout et à tous, soumétant à sou coutrôle, en fa1zant ~es 
tous tes raports prézentés à la convencion declarac10ns, eu subissant les viziles des 
demeurent dc,nc à peu prés lélre morte. inspecteurs qui vénfieut la qualité de 
C'est l'Enp1re qui le premier arive au l'e11seigneme11t doué. 

mouopo't de l'ensei..mement d'une façon Co11b1en a-t-on cr,é coutre la loi Falloux 1 
,,rat1que I t Lrutale. Napoléon sait l'in$tru- Le:; anticlerirnu-, lll ont réclamé avec raje 
cnen·t q11e p•·ul êLre dans sa main le peuple l'ali1ogac1ou. ll leur déplaizait terrilllemeu1 
mstru1t, éd q 1é u'un':l certaiue façou. A cc que des enfauts fussent élevés selon téle 
couq11é1 an t,· 1 l faut 11n peuple de soumis, croyance au l 1eu tl'ètre eleves selon la leur. 
auqut:.I ou aura i11cul 1ué le respect du Pu1st1ue 1a· 1tépublique ecziste, il faut que 
r{j101e ù'autor:té. Ou a parlé jusqu'ici de se, enemis ne 11u1sse11t doner à des e11fauts 
li!Jer:e d 1dt::es jénèr, uzes. On a eu des la haine des iust1tucions qui nous réjissent 
~!ans 1·er!I le 1u1eus 1\tre On a tù1or.1é, il est La loi F.1lloux ecûHte toujours. La loi sur 
~rai, mais 1n1 t,rnt, daus les coins les plus les congrégac1ons a fait varier un peu ce 
reculé~, un a c..lisèutt.J longuement sur le qui ecz1stait: dans quelques cas, les reli 
bonlleur ;1 realizer puur les homes, sur l'ère Jteus ont dû chanjer de costume. fermer 
possili!c de JOie et de liberté. leur écule {'.'.>ur l'ouvrir sous un autre nom. 

~laiutenaut, il faut se tail'e. L'E11pPrcnr a }Jais nus 6011s repuol1cains ne sont p:1s 
recrute ~t·, iusntuteurs parmi sr·s rr(•ateurs dupe8 t:ll i s nu se déi::larent pas satisfaJLs. 
Il a cnnsené certains maitres d'école; ruais li leur faut le monopole. 1l faut que la 
tous sont i,f',umis û. Ja surveillance stricte IléputJlique a rive au. but idéal; la lafoiza 
ùo l'autorite eccléziastique. Du resle, ces c.ou de toute:; les écoles; l'iustrucsion douée 
ir,st:tu.eur:; qui oIIt un costume spécial, également à tous, selon les mêmes priu- 

Le Monopole 
Dê 

.\ ive le gran,l mo•Fe:•·cnt de la Ilévolu- 
1.'P'n 'f'l" l'dncarion u·a pu en pêcher parce 
quo;; conlrebalancee par une étiur;acion qui 
a ,.,d1~it l~s e~prits laRsrs de cète tiranie 
<1ri i'a;t'I•? 1?"ra11d mrwvemcnt qui précéda la 
H .. •·nl11"wn tonie la France lizant r>t s'entou- 

Jf"-121·,.,rn?nt à l'td!'P Je Jihené L(i peup1o se 
r,·111°,ut 1·01qJl·i q11c l'e11"eignPmm1t doum1- 
tiq11•1 a\·a.1\ ,ait ~on tnall!P11r en le rendant, 
pt'adat.t iPR ~1ede~. huoble e1 !'oumis à 
1011" 1,,·s m1 i res • a 111 rel1gieu1, que tenporels. 
I.e vrnhle 111: 11•.' l 1·1l11ca~io11 !P. passione. Il 
e~t a cle, de l'.1vP11ir; il s'ajit donc de le 
reu,ner. Sur toutes lc:s boui;l1e;i esi- le mot 
<le l1tH:rLr ; l(·~ calurrt1 de r,:c:a·nal'ions par 
lent 0•1s dt: celle q1u•<t1, .. n primor{liale. 

u!ement, romJ ou vent ir,pozE r par la 
g,;1 .,,ü,1e. 11itlée de iherLe a tous le!:' home~, 
o~ ari ve µa.r r~·ac·::i11n à l'errcu r inu:iale à 
l'i,t.e Ju wouopi>LC'. C'e~t à ce moment qu'on 
cotll1:nre vr ,i•ue11t â en parler. C'est à cet~ 
heùrJ lple ll~s l•}ntat.~·es vont être ,faites 
en ce r,ens Ju•qüe '.a l.:i 1üonopole de l'er.sei 
gr,<imi>ut a·a p.\S cle mi~ en ::au-;e, quo1q11e 
eu 1:ut 1! ;.1: presque tou,,/Jurs été établi. 
:Î" "'{ ,1e là ce ~r.nt 'i>~ t rc'L, a~lHjues qui ùut 
ddE nu : ... charw ,.11 1stru1re, uon pas tûns 

,•ufar t•·. puis 1u1: l'instrucs1c,n n'!'tail 
alors à ln p, !.'tèe de tou':! - mais les 
nts Je la n ,ble--so. ceu~ ,l'! la nouiJoizie 
queh.Jut·l il,,. c.,e pa\Z,UJ. rus~uf'ls 011 

c:roy·,1l bon dt • .. H,er ·Jlll·lque 1,1encc 
)La ... lt i:i.nt •1• l',, l>ti:lara.-mn dt:h l)roits 

ae l'ho111e a Pl~ 1 r·w .amN·. ma11Jtenant qu,~ 
tous 168 h~•1Hs o:.t etJ de~lar<:s hbres CL 

, 
cipes, sans qu'on puisse jamais s'écarter 
des formules sacrées de la liberté républi 
caine. 

Or, voyons ce que peut être l'instrucsion, 
donée par un gouvernemP.nt. 
Tout gouvernement, quel ql!l'il soit es~ la 

tiranie d'un ou de pluzieurs sur le reste de 
la colectivité, c'est l en prise par la sujécion 
des plus faibles sur les p1us forts, car 
l'ensenble des gouvern·;mts si nonbreus soit 
il, ne se peut conparer au reste des gou 
vernés. Pour que le gouvernement dure, 
pour que la société demeure ce qu•e·Jle est. 
il est de première nécessité que tous les 
homes qui la conpozent se croient destinés 
à la souienir et à faire abstracsion d'eus· 
mêmes, de tous leurs dflzirs, de toutes leurs 
facultés. Il in porte de leur inculquer l'idée 
que tout ce qui ecziste est pour le mieus, 
que les insti tucions gouvernementales sont 
les meilleures qui soient, les plus sûrs 
garants du bonheur de tous. C'est ce que les 
métodes antérieures d'éducacion se sont 
éforcées de réalizer. La scolastique a été le 
modéle du jenre et projète sur nous sou 
onbre; èle est restée dans nos meurs péda 
gojiques; èle a évolùé pour ne pas mou 
rir, èle a dép:tssé ses cadres. Ne pouvant, 
sous peine de tonber dans l'absu.:-de, rejeter 
toute nouvauté, èle s'est assimllé de nou 
rêles idées; éle a ou vert ses portes à de 
nouvèles théories, mais èle n'a pas manqué 
de leur comuniquer son esprit. Dieu est 
démodé. Mais il est détrôné par la morale. 
Cl était avant reçu come idée fondamentale 
que les rois recevaient de Dieu mème leur 
pouvoir et que les homes n'avaient qu'à 
s'incliner devant les élus du seigneur, les 
prédestinés; aujourd·hui il est pat.ent que 
c'est le peuple qui ést roi, qui Pst sou·verain 
et qu'on doit sacrifier son individualité à ses 
délégués pour le bien de tous, pour la meil 
leure vie de la République. 

Anna MAHÉ. 

(01·tograf e s inplifiée) 

(à suivre.) 

"' 



. . : là où 11 y a antagontsme. LE DÉSIR DE VIVR,:o 
es tntérèts opposés, il ne peut y avoir de -- _, 
raternlté. !\tais la Liberté ? ... !'Egalité'?... . r.ar le fait môme de sa naissance, I'ln 
qu eu ïait-on toutes les fois qu'un diITé- dividu est signal aire du contrat social. Il 
rend éclate entre le patronat et le prolé- ne doit pas vivre pour lui mème, mais 
tariat '?... Or, ces deux termes ne vont pas régler sa conduite sur des concepts mo 
l'un sans l'autre et sont liés iudlssolubl0- raux établis pur des gens ayant tout inté 
ment: sans égalité, pas de übert«. L'o11- r êt à maintenir l'état des choses. 
vrier, dit-on, est libre. Libre de quoi, s'il Nous sommes sevrés avec des grands 
vous plait '! - De mourir de faim ou de mots vides de sens, Dieu, Patrie, Etat 
subir les réductions de salaire, les exi Famille ; nous sommes destinés à deveni; 
gences, les vexations du patron ! - Mais les esclaves de ces idées, à nous sacrifier 
il a le droit de coalition, de grève ... soit! pour elles. Le but do notre éducation tend 
Ce serait quelque chose si quand l'ouvrier à faire de nous des hommes aux reins 
y recourt, à ce fameux droit, il pouvait souples, prêts à se courber devant l'auto 
l'exercer librement ; mais non 1 ... Ou- rité, respectueux des choses établies. Nous 
vriers et patrons combattent avec des acquerrons par la suite une notion toute 
armos inégales: le patron peut attendre spéciale du bien et du mil. Adorer dieu, 
puisqu'il a l'argent. la grève ne lui portant servir sa patrie, être un bon citoyen sera 
qu'un mince préjudice, la suspension du le fait d'un homme moral, le contraire ne 
travail n 'ayant pas pour lui les mêmes peut ètre que d'un individu insociable 

d' ' 
conséquences que pour les travailleurs. un malhonnête homme. 
Tandis que le patron n'en perd pas une ~our_tant si l'on veut bien analyser les 
bouchée, continue de faire ses trois ou aspirations qui animent les individus, un 
quatre repas par jour et n'a nulle crainte fait ressort de ces observations, chacun 
de se voir expulser de sa demeure- à tend à briser ce qui fait obstacle à son 
moins cependant qu'on la lui fasse flamber développement. Qu'on le veuille ou non 
- l'ouvrier se prive, fait un cran de plus undésirrestepermamentchezleshommeQ' 
à la ceinture, ses quelques meubles, ses le d,ésir de vivre. ' 
quatre nippes, sont satsis, vendus et la ,Lhomme moral, quand la moralité le 
compagne et les petits jetés sur le pavé : gene, trouve des accommodements avec 
à ce prix-là, il lient tête aux exigences el~e; celui-ci qui reconnaîlla nécessité des 
patronales. Quelle inégalité terrible. Mais lois ne se gêne pas pour les enfreindre. 
aussi quelle patience, quelle résignation Tel autre qui fait profession de patriotisme 
de la part des salariés I Quel aiguillon les recherche les moyens de ne pas servir son 
piquera t-il assez pour leur inspirer pays, ou de le faire dans des conditions 
l'esprit de révolte ?. . . ultra-douces. 

Ce n'est pas tout. Dès qu'une grève se Pour nous anarchistes, qui suons l'irres- 
déclare et menace de se prolonger, le gou- pect .. nous cr_achons sur toutes les con 
vernernent prend parti ouvertement pour :ntwns éta_b_hes.' ~ous nous. efforçons de 
le patronat, lui manifeste ses sympathies , ou~rer aux individus ce qui les empècne 
el ses bonnes intentions en les appuyant d atriver: au bonheur. Nous leurs disons 
par un déploiement de force : les juges qu ils doi veut .. mett~e leur morale en eux 
fonctionnent. les rantasstns fusillent les mêmes, et qu ils doivent entrer eo guerre 
cavaliers sabrent et revolvérisent, les' po- contr~ ~ou tes les forces briseuses d'énergie 
liciers assomment. Le prétexte '? Faire quiles émasculent. . 
respecter la liberté du travail. - Le but Nous vo_ulon.<; changer la société, non 
réel ? Intimider les grévistes ou les exas- pas en prcconisant la 1.utte .de classe, à 
pérer, les pousser à la violence et en pro- notr~ sens ~lie. ne saurait ex1.ster. No_tre 
titer pour faire une boucherie, une ré- mam~re u envisager la question est bien 
pression sauvage. plus simple, nous cherchons à développer 
Les gouvernants étant dépendan.ts du ~hoeis ~o~s, 1~ ~.ési~, !a v~lonlé de vivre. 

Capital auquel ils sont servilement liés . rions à l individu · cr Prends cons- . • cience de ta force défends tot 1> · 
il ne saurait en être autrement dans les . ' . · conflits entre le prolétariat et le patronat Boui geois et prolétaires sont des mots · auxquels nous n'attach d'i 
Les travailleurs possèdent encore trop le - ons pas impor- 
tort de n'être pas assez forts : quand ils ~~~::~~=s luxe et l'arrogance des uns n'a 
voudront l'étre, ils se défendront et ils , que dans l ignorance et la 
teront bien mieux s'ils attaquent . quand lac~eté des autres. Que les hommes · extirpent un à un l .. é · 
les cambrioleurs et les assassin s viennent . · es prejug s qui les asservissent qu'il · t 1 chez vous, vous n'attendez pas qu'ils vous d . ' 1 

~- ne s~ien I? us_escl~ves 
assaillent vous les attaquez. 1·1 n'y a que e l~urs idées, qu ils rejettent loin deux , · le vieux fond d r · · é ce moyen pour les dérouter ou en avoir . e re Igtosit , alors ils 
raison: Même tactique à employer vis à seront aptes à vivre une vie plus saine et 
vis des suppôts du capital et de l'autorité. plus be!le. Ils pourron.t_ alors sans mo- . raie, guidé par leur seul intérèt mettre en 
. LP,S cailloux et le~ r?vol~ers de pa.co- pratique ce précepte superbement égoïs- 
ttllo ne fout peur qu aux moineaux. Il faut tique « Ne fais pas à aut · t d' l . 11 là ' . rui ce que u ne au _res ai mes que ce es· contre l en- voudrais pas qu'on fit à toi même. l> 
nemi. FEHNAND-PAUL. 1 Gabriel RAGJ)IDEAU. 

NOTRE CORRESPONDANCE autres. Seulement j'avoue, que je préfére 
rais voir mes copains raisonner froidement 
et arriver d'eux mêmes à apprécier les 
choses à leur juste valeur, plutôt que de les 
voir combattre sans prudence et sans orien 
tation anarchique. 

Comme tout, l'art est dirigé par les 
puissants de la terre. Il est inutile ou 
presque, n'étant qu'un luxe. Tâchons, 
plutôt que de le démolir, de l'approprier à 
nos besoins, travaillons à l'adapter à nos 
sentiments et nous aurons fait de la saine 
besogne. 
Nous avons tous rêvé d'être « la synthèse 

de toutes les beautés ; nous avons tous 
voulu posséder des « femelles superbes » ; 
nous avons tous songé à être le point 
lumineux et magnifique d'où la vie irra 
dierait comme un éclatant soleil. Hélas 1 
nous nous nous sommes trompés. Humble 
ment, nous avons été obligés de nous 
avouer à nous-mêmes • qu'autant de 
beauté n'ètait qu'un rêve "· 
Iconoclastes, nous voulons briser les 

images et surtout l'imagination maladive 
qui les crée. Seulement avant de les briser 
sur les autels, regardons en nous-mêmes. 
Avant de détruire les imaginations mala 
dives, regardons la nôtre. Ne pourrait-elle 
se trouver atteinte f 
Ce qui importe surtout c'est de dire aux 

incapables que sont les artistes, leur 
médiocre nullité1 leur bassesse intellec 
tuelle, leur incompétence dans la vie. Ne 
nous en prenons pas aux chimères - car 
l'art n'est qu'une chimère, - pourtant n'en 
créons pas d'autres à leur place. 
Or j'ai bien peur que tu ne sois tombé 

dans le piège. COUCA. 

DE L'ART 
à Ologue le Cynique. 

L'art n'est pas inutile, comme il n'est pas 
non plus indispensable, il est simplement 
agréable, c'est déjà quelque chose. 
Je ris, avec Levieux, de ceux qui veulent 

faire l'education artistique du peuple. Je 
suis d'avis que l'artiste ne vaut pas plus 
que le boulanger. Je pense au contraire, 
que celui-ci fournit un travail indispensa 
ble alors que le premier ne fait qu'une 
besogue tout à fait secoudatre. 
lllaiti condamner l'art parce que nuisible, 

vouloir prou ver qu'tl est inutile, franche 
ment, je trouve que c'est exagéré. 
L'art comme l'idiome sert à exprimer sa 

pensée, à extérioriser ses sentiments. Nous 
pouvons traduire nos sensations pat la 
musique, par la peinture, par la poésie, 
aussi bien que par la prose. Pour moi je 
peux dire que bien des œuvres d'art m'ont 
appris davantage que ton article. 
En art comme en toute autre chose, on 

peut créer des merveilles comme l'art peut 
faire des horreurs. Sou vent ce n'est pas 
l'instrument duquel nous nous servons qui 
est plus ou moins bon, c'est nous qui 
savons le manier plus ou moins bien. 
L'art n'est qu'un des véhicules transpor 

tant au delà de notre moi, les sensations 
perçues. Lorsqu'un orateur cherche à en 
thousiasmer le public pour mieux faire 
accepter ses idées. qu'il le veuille ou non 
il se sert de ce véhicule. Il aurait mieux 
fait, peut-être ; au lieu de faire vibrer la 
corde sentimentale, de toucher la corde de Il est bien des faits que nous paraissons 
la raison. · . négliger par indifférence, par mépris où 
Néanmoins, il Pst indiscutable que sa par oubli. Il n'en est rien. 

besogne lui a été rendue plus facile, parce Nous trou vous seulement iuutile de para î 
quïl s'est servi de l'art. Doue l'art lui a était tre renseigner le lecteur sur des incidents 
uri.e, qu'il connaît aussi bien que nous, car nous 
Ainsi : toi, lorsque tu veux nous faire n'avons pas de fil spécial, ni de sous marin. 

«avaler» ce que tu crois tes raisons, ne Nous trouvons aussi ridicule de rappeler 
tâches-tu pas de le faire d'une manière notre apitoyement. notre douleur à chaque 
arnstique ? Pourquoi aligner des mots, de nouvelle arrestation de camarades, de 
manière à ce qu'ils sonnent le mieux saluer la compagne respectueusement en 
possible, au risque de • guillotiner • la lui' promettant l'éternel appui qu'on ne 
clarté de ton exposé. C'est sans doute pour donne jamais. 
mieux te faire comprendre, ou bien - Je Ce qu'on peut lire ailleurs, ce qu'on peut 
suis tetlté de le croire - pour le seul trouver daus d'autres feuilles sous une 
plaisir de te lire et relire e1:1 songeant que forme presque rapprochée nous négli 
les accords de ton verbe musical vont trans- geons de le relater ici. Que les camarades 
former le monde. nous excusent, nous préférons abandonner 

Voilà l'erreur. On fait de l'art une reli- la rubrique Faits dive1·s, que de voir jouer 
gion et l'on croit leb artistes nes Dieux. On chez nous un Arthur Dupin quelconque. 
nous dit que l'art, c'est le divin, le miri- Ainsi nous n'avons pas signalé les nou 
fique. Celui qui écrit ces hgnes - mea culpa velles poursuites faites contre La Guen e 
- a parlé, dans le temps, d'élever des autels 

I 

Sociale. est-ce à dire que celà ne nous 
à Notre Dame de la Beauté. On arrive à touche pas ou que nous approuvons le 
croire que celui qui est capable de dévoiler gouvernement ou q_ue nous désirons faire 
les secrets-0 combien intimes ! - de l'art le silence sur de tels faits. Non, mais nous 
doit être vénéré. Et la foule, dont nous trouvons puéril d'rnformer le lecteur de ce 
sommes si souvent, toujours imbécile, ido- qu'il sait, quinze jours après les autres. 
làtre l'artiste. . C'est perdre de la place et obliger à un 

Mais si d'un côté, l'exagération entraîne genre de littérature rabacheuse qui ne 
les inctividus aux profondeurs de l'abime' nous convient pas. 
pour parler un peu comme toi, de l'autre, 1 Nous sommes convaincus que pour 
ils vont jusqu'à « l'incommensurable » l'appui effectif les actês valent mieux que 
bêtise. 11 faut peut-être, pour que ce juste les vaines protestations. 
milieu se fasse, exagérer autant que les' A. L. et A. M. 

A propos de faits diver-s 

Revut des Journaux I Où l'on discute 1 
Où l'on - LE LIBERTAIRE. 

iiur une 1·écocatt0n. u u camarade montre 
toute I'absur dite et la cauaillerie du renvoi 
de Ro-he pour ci irne de lèse majesté. 
D rus sou style hauituel où· • la presse 

stipend iee par l'or oapualiste • se rencontre 
avec g les valets de plume gaves par l'or 
ctém-nciate », Léon Torton releve l'épi 
tnete de meneurs » qui uous est si souvent 
Jetée C est un cliche aussi, mais pas ùe la 
mème marque que les siens. 
Le Heros, une anecdocte de. ~lanuel 

Devaldès qui ne l!ignifie pas graud chose 
Combien de c révolu110nnaires » sont dans 
la sttuauon de ce << patriote •. 
E. Ptulippe se moque de Niel, l'homme 

du juste milieu. , 
Laainus, I'aïüche es. toujours la, fidèle 

au poste; nul besoin de fédération pouren 
avoir des exemplaires, nèces-ué seulement 
de coopérer à la dépense faite et faire pour 
la renouveler. 
Sv.r la médecine. Je ne lis plus ! 
Le père Barnassou discute avec Falourd 

pour savoir à qui reviendrait la moisson 
11i l'on se décidait pour de bon. 
Rien que deux mots sur le syndfoa.t qui 

ne sont pas mal tournés. 
LES TEMPS NOUVEAUX. 
Je crois qu'il est bien difficile de parler 

des réi;ultats d'une bataille alors que les 
u.esses et les prisonniers sont encore • eu 
traueuieut •. 
Le Barrère pourraiL bien rencontrer un 

ami ue Gr1tluelhes. 

Le «Livre » 
de l'anarchie 

U o an, 7 fr. 50 ; Deui ans. 12 francs; 
Trois ans, 18 frocs 

Gruppo ana.rchico Itslisno. - Sabato 12 sept.' FA I S O N S 
fi, cité d' Angoulème.- 66,rue d'Angoulême 
Causerie del compagno Cantù sul libero 
a.more. 

LE PROBLEME COMMUNISTE, série de 
neuf conférences, au Progrès Social 9t, 
rue de Clignancourt. · Première confe 
rence, Les [scteurs de Révolution socialP, 
le dimanche 13 septembre, à 2 h. 1/2 de 
l'après-midi. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 10 septembre, à 8 h. 314, 
L'Education el la pédagogie, (suite). 

ARGENTEUIL. - Groupe d'études sociales, 
chez Jacques Lucien, 67 bis, rue de la 
Tour - Billy. Samedi, 12 septembre à 
8 h. 112, réunion très importante. 

se 'J(Jit. 1 
r:auseries Populaires des XVII• et XVIII•. 
Rue du Chevalier-de-la-Bane, 22. - 
Lundi, 14 septembre à 8 h. 1/2, La camara 
derie, par André Lorulot. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 16 septembre, à 8 heures 1/2 
La disparition du capital, par André Vral. 

Causeries Populaires du XIX• et XX•, 20, rue 
des Annelets (près l'église de Belleville). 
- Vendredi 18 septembre à 9 h. L'hypo 
crisie réactionnaire et . bourgeoise, par 
l'abbé Vral. 

Groupe lib1·e d'éducation du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 10 septembre, 
à 9 h, du soir. Royalisme et anarchisme, 
controverse entre Roualdés et Rimbault. 

Groupe anarchiste du xve, café des Trois 
Portes, 139, rue du Théâtre. - Vendredi, 
11 septembre, à 8 h. 1/2, causerie par un 
camarade. 

Tr11vaillem·s libertaires du X/Ve, Maison 
commune, 111, rue du Château. - Jeudi 
10 septembre à 8 1/2. La crise sociale, par 
Ludovic Jouve et Albert Libertad. 

BEZONS. - Jeudi, 10 septembre à 8 h. 1/2; 
salle Loison, 45, rue d'Argenteuil, confé 
rence par E. Girault en faveur des mili 
tants emprisonnés. Entrée 0,25. 

ALFORTVILLE. - Samedi, 12 septembre à 
8 h, 1/2, au Casino des Fleurs, 1, rue des 
Camélias, conférence 'publique et contra 
dictoire par E. Girault : Vous ne les 
enverrez pas a.u bagne. 

St-ÉTIENNE. - Ca.weries libres, 42, rue 
Mulatière. -Samedi 12 septembre. L'anar 
chie 1IIJ. la pratiquf>, par H. Javelle. 

LE HAVRE. - Causeries Populaires, 9, rue 
Jean-Bart. -Jeudi 10 septembre, à 8 h.112, 
Causerie t:t concert à bâtons rompus. 

LYO.V. - Groupe d'art lyrique du 38, salle 
Chamarande, 26, me Paul Bert. - 
Samedi 13 septembre a. 8 h. 1/2. Un poète 
nnerchiste par Nocturne, suivi d'une 
partie de concert. 

OULLINS. - Grnupe libertafre, salle 
Combes, rué de la Gare. - Samedi 12 
septembre à 8 h, 112,Les dive1·s mode d'ac 
tivité de l'ana.i·chiste, par un camarade. 

TOURS. - Les lconocla.stes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bnnard-Palissy. - Ven 
dredi 11 septembre août, à 8 h. 1/2, Sous 
leur Républib,·e par Jean Veux. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

P. CARRET, Villeurbanne. - li y a deux brochures 
pour toi, poste Restante. 

AUX CAMARADES DE LA BANLIEUE. - Girault 
(Bureau de Propagande) demande aux groupes 
et camarades de la banlieue de se mettre en rapport 
avec lui pour l'organisation de conférences. Il désire 
parler à Puteaux, Boulogne, Saint-Maur, Charenton, 

, Kremlin-Bicêtre, Levallois, Saint Denis, Asnières, 
Noisy-le-Sec, le Raincy, Nogent-sur-Marne, Sceaux, 
Clamart, etc. 

GlRAUL T. - Comme tu le vois, ne refusons pas 
d'insérer tes communiqués, d'autant qu'en beaucoup 
de points nous défendons une forme de propagande) 
commune Nous te recommandons seulement la plus 
grande sobrièté dans les termes, car nous n'aimons 
guère laisser trop de place à cette rubrique des com 
munications et nous te disons l'inutilité d'aviser de 
réunions dans des villes où l'anarchie n'est lue que 
par une ou deux personnes certainement prévenues 
à l'avance. 

P. SAL. - Nous savons trop la bonne volonté de~ 
votre groupement pour nous préoccuper de cela, 
Faites au mieux, vorla tout. 

AUX CAMARADES. - Par suite de la transforma 
tion èbènistique (1) de la bibliothèque, il serait 
utile que t ou- les bouquins rentrent au plus vite. 

AUX CAMARADES COMMUNIQUEUIŒ. - Noua 
ne pouvons nous amuser, dans les communications, 
a décerner des titres aux causeurs, un tel, de la 
Fédération anarchiste tarasconnaise; ou une telle 
de la F: A. R. de la Loire-et-Garonne, Ça tient 
de la place el c'est ridicule 11 Tout au plus, pouvons 
la signaler quand elle donne une indication sur le 
genre de la causerie, a propos, par exemple, d'une 
controverse. 

JEGO - Oui, nous avous. 
GA YON. - Tu exagères un peu. En mettant ces bro 
chures à 9 fr. le cent, nous faisons déjà un effort, Il 
y a I fr. 50 de port. Si en, demandant cinq bro 
chures ou moins comme dans le précédent envoi, 
tu calcules le prix sur celui du 100, tu vas un peu 
vite. Si nous faisons ces prix un peu exceptionnels 
c'est afin de faciliter la vie soit d'un groupement, soit 
d'un camarade marchand. Mais chaque camara~ 
en particulier ne devrait pas rnonti er une rapacité 
comique sous le prétexte de ne pas s'en laisser mon 
trer. Nous te les envoyons. Nous n'avons pas l'habi 
tutie de signaler une erreur, même pas un oubli 
d'argent, mais ça prend chez toi une petite tour 
nure de comptabilité trop exacte dont nou- avons 
voulu te montrer de suite les erreurs. Pas de débet, 

CIRCULER 
Ne laissons pas les brochures de propagande 
s'entasser dans les coins et sur les étagères.· 
Il y a des milliers de ?rochures notant les 
vigoureuses réponses d'ETIEV ANT aux juges 
de Paris et de V eraatües, Ies deux défenses 
réunies en un seul cahier de O franc 10. 
VITE DEMANDEZ nr FAITES CIRCULER 

UN ANARCHISTE DEVANT 
+ • LES TRIBUNAUX • • 
Que vous pouvez vous procurer pour 6 frs 

le 100, 6 fr. 80 franco 

• Travail 1>11 Cnnu1r11de1•ic • 

/mp. de.< Cau.<eries 'Populaires: nArmandine {J,dahé 

La géçaute : Anna MAHÉ 


