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L,OUTIL 'DE MEURTRE 
Au lieu d'épiloguer sur le massacre de 

Villeneuve-St-Georges et de nous répandre 
en imprécations inutiles sur l'indicible scélé 
ratesse de M. Clemenceau, abandonnons cet 
assassin à la justice de ses victimes, s'il s'en 
trouve d'assez énergiques pour lui demander 
des comptes, et tirons, au moins, de la 
tuerie stupide dont cet insensé est l'auteur, 
tout le bénéfice des enseignements 'qu'elle 
comporte. 

L'armée, comme toujours, a fait son 
œuvre de mort, parce que, en paix comme 
en guerre, I'arrnee n'est jamais autre chose 
qu'un instrument de destruction et de 
meurtre, lequel, suivant son principe, ne 
peut servir qu'à détruire et à tuer. 
Quic~mque accepte ou subit d'être soldat, 

accepte ou subit le devoir et l'obligation de 
détruire et de tuer. Outil à tuer, il devra 
aveuglément, passivement, inconsciemment 
tuer des hommes qu'il ne connaît pas, sur 
l'ordre d'autres hommes qu'il ne connaît pas 
davantage. 

Il devra tuer aussi stupidement que son 
fusil, sans savoir pourquoi, et simplement 
parce que, lui et son fusil, sont deux outils à 
massacre qui se complètent l'un par l'autre 
et se valent à peu près, la supériorité restant 
au fusil, qui ne tuerait pas de lui-même, s'il 
n'y avait un être mnomable pour le diriger 
et l'actionner. Le fusil ne sait pas et ne peut 
pas refuser. Mais le soldat ... 

Voilà les deux outils de mort qui font la 
force destructive des armées et rendent pos 
sible les hécatombes humaines: D'une part, 
un instrument de bois et de fer, aveugle, 
inerte, insensible, une chose enfin; de l'autre, 
un animal soi-disant humain, aussi aveugle, 
aussi inerte, aussi insensible, mais plus vil 
que l'instrument qu'il manie. 
Je Je demande, en conscience, à tous les 

casuistes partisans de la caserne pour une 
raison quelconque, partisans parce que ceci, 
parce que cela: oui ou non, un anarchiste, 
un homme, peut-il accepter ce rôle d'outil 
à tuer? 

Ou'ils répondent sans ambages, les antimi 
litaristes en uniforme et l'arme au bras .. 
Qµ'ils répondent ! 

Le soldat est-il autre chose' qu'un outil à 
massacre, tirant sans savo.r pour qui, ni 
pourquoi et plus méprisable que le dernier 
des chourineurs qui, lui, sait au moins pour 
quoi il tue? 

L'anarchiste doit-il, peut-il consentir à 
devenir cet outil? 

Pour moi, je réponds : non. Et j'ajoute 
que tout individu tant soi peu civilisé, ins 
truit et initié au progrès des idées modernes, 
qui consent à jouer le rôle infâme et anachro 
nique de soldat, n'est même pas un homme, 
dans le sens élevé qu'on doit donner à ce 

~ mot. Ce n'est qu'un vil esclave,· une sale 
brute, et tous les sophismes n'y pourront 
rien changer. 

Si le forban qui tient en ses mains crimi 
nelles la force stupide qu'est l'armée, n'avait 
pas de tels êtres à son service, il serait inof 
fensif, et au lieu de prétendre diriger nos 
destinées à coup de fusil, il se bornerait à 
soigner ses tripes, moins malades que sa 
cervelle. 

Malheureusement, il n'y a pas que des 
anarchistes qui se croient obligés d'aller à la 
caserne, sous la houlette tricolore et san 
glante des bouchers à plumes d'autruche. 

Et de ce fait, l'armée existe. Mais jamais, 
jamais, ce ne sera une raison pour les anar 
chistes, d'aller grossir les ignobles troupeaux 

,,,._._ de ces bêtes affolées. 
Y avait-il des anarchistes parmi la solda 

tesque qui s'illustra à Villeneuve-St-Georges? 
C'est probable. Ils n'ont pas empêché le 
massacre? C'est certain. Se sont-ils abstenus 
d'y participer? C'est douteux. 

Alors! que faisaient-ils? 
Ils étaient là en vertu du raisonnement de 

certains anarchistes qui prétendent avoir 
intérêt à être militaires. lis prêtaient, par 
intérêt, l'appui de leur nombre, de leur force, 
aux grands criminels qui dirigent, exploitent 
et massacrent les peuples. 
Qu'en faut-il conclure? 
Que tous ceux qui croient de leur intérêt 

d'être militaires, c'est à dire assassins, ne 
sont pas des anarchistes, pas même des révo 
Jutionnaires, pas même des hommes Ce ne 
sont, je le répète. que des outils. 

Le prétexte de l'intérêt individuel, invo 
qué, pour excuser la contradiction de l'anti 
militariste militaire est sans valeur comme 
sans logique. Car, celui qui entend ménager 
ses intérêts en les considérant parallèlement 
aux intérêts de la classe bourgeoise n'est 
qu'un bourgeois et non un anarchiste. li 
n'est même pas révolutionnaire. 

La thèse du bourgeois anarchiste ne se 
peut soutenir, parce que, l'anarchiste bour 
geois, s'il veut conserver les avantages et les 
privilèges de sa classe, ne sera jamais autre 
chose qu'un dilettante, plus ou moins libé 
ral, complètement impropre à l'action révo 
lutionnaire anarchiste, sans laquelle, rien 
d'effectif ne se peut accomplir. 

Il y en a, hélas l beaucoup trop dans nos 
rangs, de ces oiseaux-là. Et, grâce à eux, nos 
idées ont subi plus d'une entorse. 

Il y a toujours, comme cela, une foule de 
gens qui professent platoniquement de 
l'admiration pour nos théories et nos actes 
et qui sont tout prêts à les exploiter, dans la 
mesure où il n'y aura pas d'inconvénients 
pour eux ; tout comme MM. Briand, 
Viviani, Clemenceau et consorts exploitèrent 
les idées socialistes, sans se compromettre et 
sans cesser d'être les pires bourgeois. 

Ils continuent à profiter du régime bour 
geois, duquel ils rie veulent rien abandonner; 
et, s'il n'y a qu'eux, pour le réduire, il 
durera toujours. 

La logique anarchiste ne tolère pas ces 
plaisanteries. 

Je suis très partisan de l'aviation, je suis 
convaincu que la conquête de l'air n'est 
qu'une question de temps. Cependant je ne 
puis pour cela me qualifier d'aviateur; car, 
je ne m'occupe pas pratiquement de cette 
science et, jamais, le domaine aérien ne serait 
exploré s'il n'y avait que des aviateurs 
comme moi. 

Les snobs bourgeois sont anarchistes 
comme je suis aviateur. De même pour les 
anti-militaristes militaires. S'il n'y .a qu'eux 
pour supprimer l'armée, elle existera 
toujours. 

Il est profondément regrettable que des 
vérités aussi claires aient besoins d'être 
dites et rabâchées chez les anarchistes, même 
après qu'elles ont été soulignées par des évé 
nements tragiques. 

Si une logique aussi simple, aussi élémen 
taire n'est pas spontanément comprise et 
admise par les anarchistes, il ne Jaut plus 
s'étonner de voir les socialistes révolution 
naires patauger, comme ils le font, dans 
la Guerre Sociale, où la question de l'insou 
mission militaire a été posée et discutée de 
bien plaisante façon. 

La question : «Doit-on, ne doit-on pas aller 
à la caserne?» n'a été posée qu'en cas de mobi 
lisation guerrière. En temps de paix les anti 
militaristes de la Guerre Sociale ne la posent 
même pas et il leur semble tout naturel 
d'être soldat. Sans doute le fait de mitrailler 
les ouvriers en grève ou de se faire écra 
bouiller dans les exercices de tir, comme les 
artilleurs de la Couronne, n'a pas d'importance 
pour Hervé et ses collaborateurs. 

Probablement aussi, parce que tous les 
sans-patrie de ce journal anti-militariste ne 

veulent. pas renoncer aux prérogatives que 
leur procure l'accomplissement de leur de 
voir militaire et patriotique. 

Ces sans-patrie sont tous soldats et par 
conséquent patriotes de fait. 

lis vont à la caserne comme de bons bou 
gres, afin de faire le coup· de feu dans les 
tueries futures qui ne manqueront pas de se 
produire, et contre lesquelles, ils proteste 
ront, avec tant de raison, mais si peu de 
logique, tant qu'ils n'auront pas, au moins, 
posé et résolu la question: «Doit-on, ne doit 
on pas aller à la caserne, en temps de paix, 
pour s'abrutir, risquer de se faire estropier 
et canarder les ouvriers mécontents?? » 

Ils ne sont pas près de la poser, cette 
question, si j'en crois la frousse d'un des 
rédacteurs de la Guerre Sociale, qui, redou 
tant les foudres légales, jette le cri du 
cœur : Ici nous sommes tous contre la deser 
tian. (numéro du 19 au 25 août). 

Naturellement, tous ces renards dont la 
queue est coupée, ne peuvent pas faire au 
trement de conseiller aux autres de se la 
faire couper. L'excuse qu'ils en donnent est 
qu'on la leur coupe de force et qu'il leur 
faut bien partir à la caserne puisqu'on les 
y contraint. Cela est juste, mais pour eux. 
On les fait partir comme on fait partir le 
fusil. Mais, le fusil est un outil ; eux, en 
sont un autre? C'est cela qui résulte de leur 
propre aveu. Dont acte. 

Cependant, ô singularité I ils ne sont pas 
moins obligés d'aller à la caserne en temps 
de guerre qu'en temps de paix. Au contraire. 
L'insoumission en temps de guerre est consi 
dérée comme beaucoup plus grave et la 
désertion devant l'ennemi est punie de 
mort. D'où vient donc que tous les héros de 
l'antimilitarisme, envisagent si audacieuse 
ment leur insoumission future, bien que 
grave ; alors qu'ils se résignent; si placi 
dement, à leur soumission présente, de 
laquelle ils pourraient sans grand dom 
mage, se départir ? 

Il y a là une contradiction sur laquelle il 
vaut mieux ne pas insister. 

Dire qu'on ne se soumettra pas à la mobili 
sation de guerre de demain, alors qu'on 
subit la mobilisation de paix d'aujourd'hui 
aussi féconde en désastres, c'est dire qu'on 
sera plus brave demain et qu'on osera faire 
alors ce qu'on n'ose pas faire aujourd'hui. j'ai 
bien peur que la bravoure de demain soit 
co_mme celle d'aujourd'hui. 

Il est évident que tous ces antimilitaristes 
ne se sont jamais avisés que le meilleur 
moyen de supprimer l'armée, serait d'abord 
de ne pas la constituer. lis s'éviteraient ainsi 
la peine de chercher à la détruire. · 

· Quand à ceux qui veulent' se servir de 
l'armée pour faire la révolution, ce sont de 
purs illuminés. 

L'armée, ne sera jamais, comme toujours, 
qu'un instrument de despotisme, dont le 
principe constitutif ne peut créer, même 
dans son sein, que des séries d'esclaves, 
subordonnés les uns aux autres, par la hié 
rarchie et la discipline. 

La valeur libératrice de l'armée a fait ses 
preuves : Le dix-huit brumaire, le deux 
décembre et la fameuse semaine sanglante 
de mai 1871 sont des dates éloquentes. - 
En faut il d'autres ? Cela viendra. Tant que 
l'armée existera, elle ne peut qu'augmenter 
le nombre de ses crimes. Elle ne peut pas 
faire autre chose. 

L'anarchiste ne peut avoir sur ce point 
aucune illusion. Aussi il ne cherchera pas, 
sottement, à accomplir le prodige de la 
révolution par l'armée, parce que le moyen 
est inefficace. Et puis, en logique, l'anar 
chisten'a pas d'autre révolution à accomplir 
d'abord, que celle qui lui est propre. Elle 
consiste, surtout, à s'affranchir de toute 

contrainte morale et matérielle et à défendre 
sa liberté en ne se soumettant, en ne s'agré 
geant à aucune puissance collective qui le 
puisse absorber ou annihiler. Il doit à tout 
prix se garder. Car, comment peut il raison 
nablement prétendre réaliser l'affranchisse 
ment général, s'il n'a pas su, seulement, 
s'affranchir lui-même, ~'il reste libre avant 
tout, et s'il veut contribuer à la révolution 
générale, il n'en sera que plus fort, parce 
que plus indépendant. Ainsi, après avoir 
fait sa part de révolution, cela ne l'empê 
chera pas d'aider les autres à accomplir la 
leur. 

La question de l'antimilitarisme, pour un 
anarchiste ne peut donc se poser qu'au 
point de vue individualiste.· li doit se dire : 
« Ai-je ou n'ai-je pas intérêt à être militairer » 
On la pose bien cette question, mais on la 
résout mal. On ne comprend pas qu'un 
anarchiste ne peut pas avoir intérêt à être 
militaire. 

L'individu qui croit avoir intérêt à être 
militaire, n'est pas, n'est plus, n'a jamais 
été anarchiste. Quoi qu'il en dise, c'est un 
bourgeois fourvoyé parmi nous. Qu'il reste 
avec sa classe, nous n'en avons que faire. 
Ce ne sont pas des adhésions de principe 
qu'il nous faut; ce sont des actes, des faits, 
des hommes. 

Ceux pour qui l'application de nos idées 
paraît désavantageuse, n'ont pas à s'y inté 
resser. Ceux qui trouvent nos idées bonnes, 
doivent également admettre comme bonnes 
leurs conséquences pratiques. Ouant à ceux 
qui acceptent d'être soldats, ils ne sont pas 
fondés, logiquement, à se plaindre des crimes 
de l'armée. Ils doivent les admettre et en 
accepter la responsabilité morale et maté 
rielle comme la conséquence inévitable de 
leur adhésion effective et criminelle au mili 
tarisme et à tout ce qu'il implique jusqu'au 
massacre inclus. 

Car, quiconque est soldat ne saurait être 
anarchiste, et quiconque· est anarchiste ne 
saurait être soldat et assassin. 

Dans les ·sociétés antiques comme dans 
les modernes, le soldat fût et est toujours le 
véritable outil de meurtre et de tyrannie. Ce 
n'est ni l'épée ni la lance, ni le fusil ni le 
canon, ce ne sont pas même· les lois qui 
servirent le plus à opprimer les hommes. 
C'est le soldat. 

Le soldat est le meurtrier par excellence. 
C'est sur le soldat que toutes les injustices, 

toutes les iniquités, toutes les spoliations, 
tous les crimes s'appuyèrent et s'appuient 
toujours. Lui seul est l'outil de violence, de 
rapine et de massacre, qui décima toujours 
l'humanité et, tant que les sociétés persis 
teront à s'en servir, elles n'auront ni paix ni 
sécurité. 

Un anarchiste étant, avant tout, une 
volonté consciente, éclairée, autonome, ne 
peut pas être un assassin au compte d'autrui. 
La contrainte légale qu'il a à subir, loin d'être 
une excuse, est au contraire une aggravation 
de son acte, car, sa qualité d'anarchiste lui 
fait un devoir logique et absolu de se sous 
traire, autant que possible, à toute contrainte 
comme à toute légalité. Autrement, son 
titre d'anarchiste n'est plus qu'une dérision, 
une vantardise et une fanfaronnade illogiques 
dont sa débilité mentale se contente. 

L'anarchiste ne peut donc pas être soldat. 
II ne peut pas, absolument pas, consentir à 
devenir un instrument de mort et d'escla 
vage entre les mains et la volonté des gredins 
qui asservissent les peuples. 

Le moins qu'il puisse faire, c'est d'être un 
homme et non pas un outil. 

LEVIEUX. 

, 

VENEZ DISCUTER AUX 

CAUSERIES 'POPULAIRES 



1 l•t' d L • Carthage ou Tyr. Que nous soit rendu n1mora 1 e es OIS s.or.rato aux cothurnes ùe velours, que 
1 règnent les lois u'une doulce France, 

M(' montre que partout. un ~l'Atl1t.•_nes triomphante ou de la Rome des 
gouv ernement, pou!' tant populaire qu'il· farqi_nns ! Que nous sortent des paroles 
ait ètL\ à sun origmc, s'est toujours rangé\ de P~I.\. de la bouche d'un empereur! Olt 1 
du (.l,té de la classe la plus eclairée et la: 11?s ar~1es l ?h ! nos drapeaux ! oh I nos 
plus riche coutre la plus pauvre et la plus' aigles républicaines ! 
nombreuse; qu'après s'ètre moutré libé-1 . Alo~s, que demeurera-t-Il d'antimilita· 
rai. il est devenu exceptionnel, exclusif, nstes l 
tvrannique : en tin. qu'au lieu do soutenir I I[ 
la Iibertc el I'cgalitè eu.re tous, il a tra- Et I'inràme tragédie demeure auguste 
vaillé obstlnément à les détruire, en vertu et Hère. Ils ont cependant des rires de 
de ~01i in,cliunti~n au privilège. . 1 crimes ~t. d'efîrayantes peurs de l'ombre. 

C est pourquoi le~ h~mmes qui fo~ment 

I 
Peuple ~d10t ! tu no sais donc pas ce qu'il 

le gou veruernent. ainsi que ceux. qui font faut faire de cos acteurs qui t'ont fait 
les Iols, sont. de cc fait. portés au mal : croire aux Temples d'hier, aux. Urnes 
ainsi tant que durera l'autorité, l'ambition d'aujourd'hui, aux Agapes coilectivistes 
hantera les esprits, la haine pourvoira les de demain? lis savon t ta force, cependant, 
cœurs et annihilera les meilleurs senti- et cela leur fait venir de froides sueurs. 
ments, le faux égoïsme perpétuera ses Alors, qu'attends-tu, toi qui les balances, 
méfaits et la révolte demeurera latente comme l'Océan une quelconque barque ? 
che~ l~s individus généreux pour éclater III 
periodiquement. 

Monarques, présidents, mtnitres, prin 
ces, législateurs, tous : usurpateurs ou élus 
qui devraient être les serviteurs du peuple 
sont au contraire ses dirigeants, ses maî 
tres, ses conseillers. Or, s'ils étaient ses 
serviteurs, une œuvre de justice serait 
accomplie : la domination serait détruite 
et le titre ou qualiticalif qu'on Ieur donne 
n'aurait plus sa raison d'être. 
L'usurpation est un méfait; punir, c'est 

usurper. Ceux qui approuvent le droit de 
punir sanctionnent le droit de méfaire. 

Les lois sont des règles de contrainte et 
d'asservissement à la soustraction des 
quelles tout individu risque J'amende, la 
prison, le bagne ou la vie. Elles sont la 
négation de la Iibertc, par conséquent un 
obstacle a l'harmonie. Tandis qu'elles 
effraient les faibles, elles dégoûtent les 
forts et leur pouvoir est absolument dé 
moralisateur. En général, elles-sont faites 
par les méchants, les vindicatifs, les lâ 
ches, les poltrons afTolés, pour les imbé 
ciles, les trop confiants et les insouctants, 
et elles sont aussi à l'usage dos êtres ser 
viles contre les énergiques. les magna 
nimes et les propagateurs audacieux de la 
vérité et de l'idée anarchiste. 
LPs crétins, les avilis, les pleutres veu 

lent des lois car ils sont incapables de se 
tracer une ligue de conduite digne, mo 
rale, humanitaire et de la respecter ; ils 
sont impuissants et ont besoin du secours Horrible question, songeait Hamlet. 
dun maitre, de I'autortté d'autrui, étant Etre ou ne pas être? Synthèse de toutes 
nés pour être asservis, dominés, châtiés. les questrons, peut être nœud gordien de 
Les exploiteurs, les bourgeois et en géné- l'écheveau social. Dilemme éoigmatique 

ral tous les favorisés de la fortune et du que le Sphinx de la vie pose aux Œdlpe 
pouvoir exigent des lois pour les protéger de la sociologie. · 
contre les légitimes révoltes qu'éveille Be or not io be? L'Alexandre de la philo 
leur vie de fainéantise, de lucre et de sophie trancherat-ille nœud au lieu de le 
débauche. Ils savent les faire souples et dénouer et dira-t-Il : «- Etre c'est vivre, ne 
perfides, afin de pouvoir les tourner aisé- pas être c'est mourir » 
ment à leur profit quand il leur plaît. Mais où finit la vie ? où commence la 

Les modérés, les naïfs désirent des lois mort ? 
bonnes et croient en une justice démo- Est-ce vivre que d'être un jouet Incon 
cratique, équitable, ignorant que toute· scient que tire les ficelles de la superstition 
loi est injuste par ce fait seul qu'elle est ou de l'intérêt des autres ? 
une loi et qu'elle veut l'obéissance passive Est-ce vivre que d'être un des rouages 
ce qui implique contrainte, c'est à dir; de la machine qui tourne sans cesse pour 
injustice. les œuvres stériles 1 
Les meilleurs parmi les hommes vivent Est-ce vivre que d'être un corps sans 

et meurent sans avoir besoin de lois qui c~rv?au agissant par réflexe et par impul 
leur apprennent à bien faire et les détour- sion l 
nent du mal : les anarchistes ne sui vent Est-ce mourir que de passer de cette 
que les principes scientiûques et naturels f?rme incolore à un autre mode de vibra 
de la raison et de la bonne volonté · ils tion ? 
savent vivre la vraie vie en conform'ant Be or not to be? Voilà toute la question 
leurs actes à leur conception idéale et réa- sociale. 
lisable d'une société harmonique, savante, Comble~ l'ont résolue 'let quel temps 
artiste, virile et saine, d'une civilisation passera-t 11 avant que les hommes aient 
parfaite, et ils renient lois, codes et régie- compris ce ~ot : Etre ? 
ments, des meilleurs aux pires, comme Quelle profondeur de plillosophle dans 
inutiles, superflus et vains. ce terme br_er : Etre 1 

Les pires d'entre les hommes s'arment Quand les hommes seront, le monde 
de lois qui leur permettent de faire plus uiura ; tant qu'ils ne seront pas les sociétés 
de mal qu'ils n'en feraient sans elles. végèteront dans les chaines lourdes des 

A la barbarie des lois, il n'y a qu'à oppo- esclavages, tourneront toujours dans les 
ser la légitime sauvagerie de la résistance mêmes cercles sans fin. 
indi viduelle. On nous dira qu'il vaudrait Etre? . 
mieux demander pacifiquement la ré- Etre, c'est s'enfuir des horizons médio- 
forme des abus monstrueux qui nous cres, c'est s'aïïranchir des foules grossières 
menaceut · mais l'expérience est faite et et lâches. 

· · nous savo~s, nous constatons qu'il ne Et'.e, c'est s'affirmer en dehors de toutes 
sert à. rien de mettre la patience au ser- conüngences. 
vice ùu droit Il faut donc aux individus Etre, c'est se voir libre non pas seule 
de I'énergie et de l'audace : ils n'auront ment des contraintes extérieures, mais 
jamais que ce qu'ils auront pris. Qu'ils encore et surtout des tyrans cachés dans 
sachent bion que les possédants ne cède- le tréfonds des crânes. 
ront qu'au triomphe de la Révolte. Etre, c'est se sentir libéré des entraves 

Fernand PAUL. morales, des chaines de la croyance, des 
================!ee barrières des préjugés. 

Etre, c'est vivre, certe oui, mais vivre 
une vie propre, personnelle en dehors des 
multitudes mièvres, et de l'existence vul 
gaire. 
~tre, c'est penser, juger, comprendre, 

agir non suivant les données courantes, 
les ordres et les contraintes, les intluences 
des autres, mais suivant son propre vou 
loir, équiubré, dirigé, formé par la raison 
et la logique. 
Etre, c'est posséder dans ses cellules, 

Et le Prêtre me dit : a: Il faut aimer, 
mon frère, même vos ennemis. La 
souffrance est une croix que Dieu vous 
donne, la béatitude est au sommet du 
Catvaire.» 
Je répondis au prêtre: a: Alors, pourquoi 

m'ont-ils privé de toute joie? Pourquoi 
m'ont-ils abandonné et m'ont-us mis en 
esclavage 'l Ne devaient-ils pas m'aimer, 
eux aussi? 

1> Oh? luis-toi, insensé, tu ne sens pas la 
haine que j'éprouve, et ne vois-tu donc pas 
d'autre clel que ton chimérique et veule 
avenir, que tu me parles ainsi. La Loi 
d'Amour. Es-tu fou, ô prêtre. Etes-vous 
folles, sagesses des humains ? Vous o!Trez 
vos désirs et vos croix comme trophées, à 
vos maitres I Que d'horreurs! que d'absur 
dités 1 que de ténèbres partout, en vous, 
autour de vous 1 

)) Mais je vous dis que j'aime, moi. Je 
veux une maisonnette sous les feuillages, 
des ruisselets clairs et doux, une amante 
aux longs yeux, des astres d'or dans mon 
ciel, et je ne saurai que vous haïr, ô rois, 
ô brutes, chiens des rois, qui me voilez le 
jour. » 

Pierre DACOSTA-NOBLE. 

Be not to be ? or 

DIATRIBES 
1 

lJ esl krt question d'uuttmüitarisme. 
fis s11:1t ceut mille, ils sont légion. Oh 1 
vienne le Doux L\'.•gic.lateur, gui. des 
ci.t"Prnt>c; mo!l,•s 1.1t malodo: ont es, t-ra des 

1:\011·1 dr~ dame. de Iltrt ou de lecture ! Oh 1 
vi-nueut les antiques milices ! viennent 

assez d'acquis, assez de données scienti 
liques précises, concrètes, pour se former 
un jugement sur chaque chose, et agir 
sui mut ce jugement. 
Etre, c'est se sentir fort, parce que se I Le cerveau tombe dans un état auquel 

sentir sain; - c'est se sentir plus fort que ion donne le nom de sommeil, et les au 
toute l'ambiance, même coalisée contre tres organes font de même. 
soi, parce qu'on la dorniuo de toute la puis- I~e vrai s~mmeil est un agrégat de sorn- 
sunce do la vérité. meils ; en d autres termes le sommeil est 
füre, c'est lutter, car seuls, ceux qui ne l'état de repos des dlû'érentes parties 

sont pas subissent. de I'organisme. Parfois l'un des organes, 
Etre, c'est vaincre môme sous les appa- moins fatigué que les autres, s'éveille 

rences de la défaite parce que ceux qui sont alors que les plus épuisés dorment encore. 
ne meurent pas, ils se dilfusent dans la Le secret du bon et profond sommeil 
masse amorphe pour reparaître sous est d'exercer et do fatiguer les diver~ 
d'autres Iorrnes plus grands et plus torts. organes de façon à leur donner au même 
Etre, c'est se uiure, c'est avoir la joie, et moment un égal besoin de repos. 

l'orgueil d'être soi toujours. L'organe cérébra(, les organes des sens, 
Etre, c'est avoir de la pitié ou de la le système musculaire el les viscères dot- 

haine pour ceux qui ne sont pas. vent, autant que possible, être aussi fati- 
MAURIClUS. gué le~ lll~s que les autres, de manière à 

===============-,!!! pouvoir s endormir ensemble. 
· Les dormeurs normaux, s'éveillent de 
bonne heure, et se sentent frais et dispos 
pour se lever. Si l'on sait bien ménager 
ses forces, on no se laissera pas alors 
qu'on s'est senti normalemen t éveillé 
aller au sommeil à nouveau. ' 
~u bo~1t de quelques jours, l'homme qui 

ve1ll.era a no plus donner de repos à nulle 
parüo -de son corps, sitôt son cerveau 
bien éveillé, se trouvera matinal sans 
s?voir comment cela lut est venu. Il se 
lèvera de bonne heure par goût et s'en 
trou ver a bien. 

U~ repos doit s'intercaler, autant que 
possible, entre la période aztssante, Un 
quart d'heure de -repos est nécessaire 
après chaque heure de travail. 
Lorsque on veut se reposer normale 

ment, il faut d'abord se mettre dans un 
état passif, défendre ses nerrs. 
~eancoup de personnes souffrent, parce 

quelles n obtiennent pas de repos, ne 
sachant pas détendre leurs nerfs. Elles 
sont sous l'eïïort d'une tension constante 
et sont conséquemment toujours raü- 
guées. . 

Cet exercice de la dévitalisation s'ob-. 
tient de la façon suivante : · 
Mets-toi à l'aise, enlève le- vêtement 

qui comprime ta poitrine, allonge-tot sur 
un lit ou un fauteuil, détends tes mem 
bres, relache tes muscles. Cette inertie 
des muscles est essentielle, la moindre 
contraction fournissant aux· cellules un 
motif de travail. 
. ~a respiration rythmée; baisse les pau 

pieres, chasse ~s préocupations et les 
soucis. Que les pensées présentes à ton 
esprit le ~oient sous formes d'images 
riantes, laisse-les errer à leur guise. 
Accepte sans. résistance ce moment de 

vie végétative, et tu ressentiras au bout 
d'une demi-heure, un véritable repos. 
Il faut prendre garde d'abuser du repos 

car l'abus en tout est un défaut. L'inac 
tion, la paresse altèrent la santé encore 
plus vile que le surmenage. 
La durée au sommeil varie selon l'âge : .\ 

De 3 à 6 ans 12 Mures 
de 6 à 16 ans 10 1> 

de 16 à 21 ans· · 9 >) 
pour leJ, adultes.:.... 8 heures de 

sommeil sont seulement, mais absolument 
nécessaires. - 
L'insuffisance de sommeil prédispose à 

l'anémie, à l'épuisement nerveux. li faut 
se coucher deux heures au moins après le 
diner, et dormit' sur le côté droit, afin de 

, ne pas gêner les mouvements du cœur. 
Les moralistes rémunérés et autres li ne faut jamais s'endormir dans une 

philosophes otnciels -divisent ordinaire- chambre chau1Iée. Le lit doit être exempt 
ment les aclions humaines en deux ca- de 'rideaux. Le lit en fer est préférable 
tégories·: au lit en, bois. Ne couche jamais sur 
Les actions égoïstes... la plume, mais sur un matelas de crin 
Les actions altruistes... végétal et de laine. .... 
Or, si les hommes exécutent des actions Ne garde pas de lumière la nuit, elle 

altruistes, celles-ci sont naturelles, car fatiguerait tes yeux et prendrait à l'air 
la nature des hommes les _détermine. une certaine quantit.é d'oxygène. ~ 
Puisque les actes altruistes sont natu- Le malin, au réveil, ne.saute pas brus- 

rels, lorsque les hommes accomplissent quement du lit, mais laisse à la vie con 
ces actes, ils agissent conformément à sclente le temps de reprendre possession 
leur nature, ils salisfont à leur nature, des organes. Paresse quelques minutes 
ils satisfont un besoin de leur nature, et lève-toi ensuite. 
donc, ils sont mus par l'intérêt, pal' En bonne hygiène, on. devrait se cou 
l'égoïsme, donc tous les actes humains cher au déclin du jour, pour se lever dès 
sont égoïstes. L'égoïsme régit notre vie et· l'aube; mais les conventions et les prëoc 
nos mouvements. Mais puisque l'égoïsme cupatlons artificielles qui se développent 
est la cause fatale et inconsciente de nos de plus en plus chez les habltants des 
gestes, u ne peut en être la fin consciente. villes semblent vouloir faire des hommes 
Quelle que soit la façon dont nous agis- anormaux dont la vie va toujours s'abré 
sons l'égoïsme est toujours satisfait. geant. Il est toulours mauvais de dormir 
Donc, on ne doit pas rechercher l'égoïsme. après les repas. 
J'accomplis tous mes actes naturelle- Le cer~eau, P.endant le sommeil, peut 
ment spontanément, pour leur valeur quelquefois continuer à penser, mais tou 
prop;e. Je lis ce livre parce qu'il est [ours dans une certaine limite. Les images 
beau. Je mange ces aliments parce qu'ils rendues par la mémoire et prises à l'état 
sont bons. Je déteste ce flic parce qu'il de veille, prennent pendant le sommeil ~ 
est répugnant. Je remue mon bras parce des formes fantastiques. 
qu'un bras doit être remué. J'agis, je 1~ est impossible d~ comparer aux sen 
pense, comme on respire. Le propre de sations réell~s ces impressions qui ont 
ma nature, ce qui en forme l'essence, été enmagaslnées par les cellules céré 
c'est l'action et la pensée; donc j'agis et braies, Ili de les grouper dans un ordre 
je pense. logique et rationnel; de là, des confusions, 

Pandulphe MOCHE. des mélanges, des combinaisons extraor- 

graduée 
Histoire {les variations de la langue français, dans le 

compte rendu d'une affaire criminelle. 
No 1. - U11 drame affreux s'est déroulé la nuit 

dernière dans la maison portant le numéro 21 de 
la nie Lepic. Un vieillard jouissant d'une excel 
lente réputation dans le quartier, M. Bardel, a 
été trouvé l ardé de co11ps de poignard .• 
Il respirait encore mais n'a p:is e11 la force de 

désigner son assassin. 011 a toutefois de sérieuses 
,·aiso11s de soupçonner madame de· Saint-Rigodin, 
une amie du vieillard. qui passe pour avoir entre 
tenu jadis des relations intimes avec lui. 
N• 2 - L'Iionorable M. 'Bardel, auquel on a pro 

digué les so ïus que nécessitait son état, va 1111 peu 
mieux. Il a pu absorber 1111 chocolat et une brioche. 
La Sûreté a mïs en étal d'arrestation la femme 

Saint-Rigodin, s11r laquelle on a recueilli les plus 
déplorables renseignements. fi est en effet établi 
par des tëmoig nag es de concierges im pnriiaux 
que cette femme se livre à la prostitution depuis 
l'àge de cinq ans oAjoutons que la police ne 
s'explique pas les frëquent es visites rendues 1) la 
meurtrière par de Lrès jeunes enfants des deux 
sexes. 
e/ltlendons no11s à un nouveau scandale, se 

greffant sur le crime. 
No 3 - Hier, le juge d'instruction a longuement 

interrogë la fille Rig odin, dont l'attitude cynique 
et révoltante atteste les déplorables instincts, 
Elle persiste à 11ier toute participation au crime 

et affirme que l'honorable M. Bardel a simulé u11 
aime pour se venger d'elle, car il était jaloux. 
Ce système de défense ridicule fait sourire. et le 

temps est prochain où la fille Rigodin rendra 
compte de son forfait aux jurés de la Seine. 
N•4. - Rien de nouveau aujourd'hui, Julie 

Rigodin (de son vrai nom :f11lia Bassin, ainsi qu'on 
l'a établi au service anthropométrique) sera cox 
f'ronté demain avec la victime, dont l'état de santé 
continue à s'omëiiorer. 
N° 5. - La conf'ronl aticn a eu lieu. Elle n'a pas 

donné le résultat qu'o,1 n'en attendait. Bardel se 
contredit, se trouble, et la femme Saint-Rigodin 
pourrait bien avoir dit vrai, 

No 6. - Le juge d'instruction a signé la mise e11 
liberté de .!Madame de Saint-Rigodin. o/linsi se 
termine cette aJJent11re tragi-comique, à laquelle 
a111·a été mêlé 1111 des grands noms de France, 
puisque madame de Saint Rigodin (dont l'honora 
bilité, nous le disions dès le premier jour, est au 
dessus de tout soupçon) est parente du Saint 
Rigodin qui fut tué auprès du prince de Condé à 
la bataille de Lens. 

N· 7. - 1;ARNET MONDAlN. - Élégant five 
o' clock hier ches; la duchesse de Saint-Tçigodin 
dont l'hôtel est, 011 le sait, le rende'{-Jl(;)US du Tout 
Paris f ashionable. 

Paul G,1 VAULT. 

L'ÉGOÏSJY.CE 

LE SOMMEIL 

- 



d'idées qui I Daphnis. Un Daphnis de cinquante quatre 
ans qui n'aurait Jamais rencontré ue uuioé, 
mais maintes Lyceuiou avec lesquelles il 
aurait, néanmoins ravi, ébauché des idylles 
dont la fraicheur et la pureté ne le cèdent 
en rien à celles décri tes par Longus ou 
Virgile. 
Comment ce pudibond, qu'une poésie de 

Paillette etlar ouche et fait rougir, a-t il pu 
laisser passer les fariboles de Chaughi. 

C'est à uy rreu comprendre, La camarilla 
des artistes, snobs et esthètes dont Grave 
subit la tutelle, est-elle donc si forte qu'elle 
puisse ainsi s'imposer et compromettre la 
Loune tenue d'un journal, jusqu'à présent 
un peu tiède, mais correct. 

Voilà ce que c'est que de frayer avec les 
auteurs mondains, de les prendre pour 
parrains. La collaboration de Grave et de 

F 
• • 

1 

hl1rbeau n'aura pas été heureuse: Le pro- LeS an talslstes mier n'est pas devenu écrivain, tant s'en 
faut; l'autre ne sera Jamais un penseur. 
Aussi bien, la pente était fatale: De l'art 

M. I\.ené Chaughi des Temps Nouveau.'< à la parure, puisau jeu, à la galanterie et 
ne counalt rien de plus ennuyeux que les à :0utes l~s souises bourgeoises, il n'y a 
moralistes. Il y a puurt:11~t quelque chose q,u à. se latss?r glisser, ça. va tout_ se~I. Et 
de pire ce sont les fantaisistes. ce~t amsi 9u,on tourbe de la stu pidrté des 

luen n'eg.ue la tristesse de ces pauvres pa~a~oxes al iueptre la plus groasiere. 
êtres qui, pour faire ce qu'on est co.ivenu , S1 mùulgeots que so1e!lt les lecteurs des 
d'appeler de l'esprit, se livrent aux plus 7 · N. ils ont _tout de meme du sursauter, 
fol tes grimaces et écrivent d'énormes sot- eo lisant ces lignes: 
uses qu'ils n'ont même pas J'excuse de La _prost1Lut10? est _une grande méconnue. Malgré 
penser ses trrstesses qui sont indéniables, elle a son utilité, sa 
J usq~'à présent ce rôle pitoyable avait grâce et même sa gran leur. Elle sauve une moitié <les . . . •. . . femmes <le la hideuse rnisère ; elle empêche que les 

tOUJOUrs ete tenu par l_es Journ_al1stes, beur- salaires si bas <le I autre moitié ne tombent encore plus 
geoi:;. Alphonse A~la1s, Aurehcn Scholl, bas; elle force l'argent <les riches 11 circuler; elle lait 
Blum, "\\"1lly, lla.rduin, Maret, Mirbeau, etc., changer <le mains les fortune s ; elle domie d11 trn 
en avaient gart.l.é la specialitè. Le ridicule v ail à ceux et à celles qui en demandent; eue 
de leurs postures littéraires, leurs conter- encourage les arts. 
sions ùe pitres nous étaient connus. · · · · · · · · ·. · · · · . 
Nous savions que ces grimes de lettres, La parure et le jeu sont, n~n en apparence, _mais en 

. • rèalitè, les choses les plus neces sarres une fois assou- 
non contents de se _fa ir e une tete, un ge1:1re, vie la grande faim de l'estomac. Ils sont Je pivot sur 
comme tous _les artistes et tous les cabotins, lequel toute la civilisation prend son appui. lis don· 
ne présentaient leurs _œuvres qu'avec le nent à une -ocietê laiJe, à une humanité triste, un peu 
même truquage et le memc maquillage. Le d'èlègancr-, de charme et de joie, lis constituent les 
néant de leur pensée comme celui de leur trois quart, <le l'mdustrie et <lu commerce, etc • 
personne, masque derrière l_equel il se _N'est-ce pas écœurant t Je u'en veux pas 
puisse disaimuler, et c'est amsr qu'rls allec- citer davantage. Ceux qui voudront savoir 
tent le genre comique, ironique, sceptique, le reste n'ont qu'à lire les Temps N,nii;eaux 
uumorisüque, sarcasüque, eic., alors qu'en du 8 aoùt derurer. lei nous ne pratiquons 
réalité, ils ue sont que sopcriû j ues. pas la conspiration du silence et ne crai- 
Naturellement, ce genre de littérature gnons jamais de critiquer les journaux 

avait été réservé, jusqu'ici, aux feuilles amis, mème quand ça peut leur faire de la 
bourgeoises dont la clrentete avachie el réclame. 
gàteuse, incapable de réflexion, ne deman- L'article des T. N. auquel nous renvoyons 
dait qu'à. être chatouillée complaisamment. les caurarades est intitulé Les bijoux inclis- 

Comment Les Temps Nouoesux, journal crets. Il n'a rien de Diderot que ce titre. Il 
grave entre tous, a-t-il pu donner asile, en pouvait tout aussi bien paraitre daus le 
ses feuillets austères, à l'article frivole et Uil Blas, que dans la Culotte Rouge, et il est 
vain où M. R. Chaughi célèbre le jeu, la fort capable de détourner quelques abonnés 
parure comme les seuls agréments de la du Vieux .Marchew·. 
vie et la. prostitution comme le régulateur ::li tel est le but de Jean Grave, je vais 
ch~rgé de rétablir l'équilibre des salaire- lui donner un conseil: Que le prochain 
fëminins et d'activer la circulation et la numéro des Temps NouvetN.lx paraisse 
répartition de la richesse. Comment _cette avec un dessin artistique de Granjouan ou 
insanité refusée sans doute par les Jour- de Luce, representant toute la rédaction à 
naux bo~rgeois pour qui elle avait été con- poil. 
çue, est-elle venue échouer dans les Le specta~le de cette nudité, qui ne peut 
colonnes d'un journal anarchtste dont elle manquer d'etre belle, sera par conséquent 
constitue la négation en même temps qu'elle ennoblissant. 
est une injure à toutes ses doctrines ? Et qu'on n'oublie pas la parure 1 
Oo. se le demande. Je veux voir Grave au premier plan, avec 
Jean Grave n'est pas folichon que nous un anneau d'or au bout du nez. 

sachions. C'est plutôt un pudique. Sa repu- Si la composition de ce dessin est bien 
tation de puritain est bien établie et je le 

I 
con:iprise,_ je garantis un succès qui fera 

crois candide .. A par~ la Jeunesse et peut j pâlir celui des Bommes du jour, 
ètre la grâce, Je le sais aussi innocent que 1,EVIEUX. 

dmaire-. des cuangerneut 
ious t~ !n~nt le réve. 

_.,1.1 révcll quand les organes des sens 
prennent leur vie ou contact du monde 

xtér- ,1." toutes le~ extravagantes con 
ns- de la nuit s'èvanouissen t. 

Lo rêve est !oujoms une reproduction 
plus ou motus grotesque des d10~c~, des 
}.)Cr$OI1ue~ vues, ou dont l'esprit s'est 
p1·t'oceupé pendant la veule. 

l_luand on s'endort sur le c0té gauche. 
ou quand I estomac i.:tinticut encore des 
a/Jmenls à I'heure du coucher, le rève 
peut devenir d,~~--1:;réable et former le 
caucnemar. 

Eugène PETIT. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

DE L'ART 
A Couca. 

La réponse que tu as commise. ô docte, 
n'est formée que d'une suite d'aftirm uions, 
Toute d iscussiou sur l'utilité de l'Art doit 
graviter, si j~ peux dire, autour de cette 
proposition, que tu n'as point examinée un 
seul iuslant : le monde extérieur détermine 
en chaque ètre humain des sensations, des 
sentiments, des images, des visions. Est-il 
nécessaire que l'individu extériorise et per 
pétue pal' l'œuvre d'art ses sentiments, ses 
visions, etc ? 
Je résous la question négativement. Il 

est inutile qu'un individu extériorise, pour 
son usage exclusif, ses sensations esthéti 
ques, car le plus grand protit qu'il pourrait 
retirer de cela serait de récu pér er ce qu'il 
a extériorisé - tel un ivrogne, vibrant 
d'héroïsme éphémère, qui jette son mobi 
lier, par la fenêtre et qui, quelque temps 
après, le remonte chez I ui. 
Il est inutile qu'un individu fasse connaî 

tre à d'autres individus ses sensations esthé 
tiques. L'utilité du beau réside 10 dans 
le plaisir qu'il crée en nous, 2° dans l'effer 
vescence, l'intensité, lP paroxysme qu'il 
communique à notre vie intérieure. Or les 
jouissances esthètiques que nous connais 
sons par l'observation directe du monde 
extérieur sont les plus fortes jouissances 
que nous pouvons goûter, car elles s'accor 
dent avec notre· tempérament esthétique, 
car elles sont entièrement déterminées par 
ce,tempérament ; et de la sorte elles don 
nent le maximum d'activité et de passion 
intérieures. Donc l'Art, inférieur, est inu 
tile, puisque la Nature, supérieure, oJire à 
nos désirs de beauté l'abondance de gran 
deur et de faste. 

L'Art ressemble étrangement à la merde. 
De même que nous absorbons des aliments 
sains et appétissants et que nous en expul-. 
sons une partie, après quelques opérations 
chimiques.' fâcheusement, de même, nous 
nous emplissons le cœur de la splendeur 
du monde, et nous excrémentons cette 
splendeur mus forme d'œu vres d'art. 

OLOGUE LE CYNIQUE 

-o- 
I 
à Ologue le Cynique. 

L'opinion du cynique Ologue sur cette 
questiou de l' Art qui touche à tant d'autres 
questions, est fort intéressante certes, mais 
il me plait de retenir ses aveux et je 
m'appuierai sur eux pour le, contredire. 
Ah I ah I camarade, nous compissons les 
œuvrcs d'art après qu'elles nous ont fait 
üaeer sur nos manchettes en roulant des yeux 
désorbités. Nous pouvons nous entendre, 
a'ors. L'enthousiasme artistique est un 
pays d'où l'on revient très solide, très gail 
lard, très ouvert et très joyeux. Le tout est 
d'en· revenir. Tant mieux pour ceux qui 
l'ont parcouru entre 16 et 20 ans (l'âge des 
excès inévitables). 
Tu te trompes si tu crois qoe tu méprises 

l'art ou tu te trompes en méprisant l'art. Tu 
aimes trop puissamment la vie pour n'aimer 
pas l'art, Seulement, par t;i clécision, tu t'en 
abstiens, ayant fait des excès autrerois, car 
lu le dis toi-même, tu en ils des orgies. Cette 
conduite est d'un sage, mais qui t'a appris 
à te passer de l'art et à vivre la Vie ? 
lléponds ? - C'est l'Art. 

Car tu ne m'expliqueras pas autrement 
que Je soleil, si maguilique pour toi, laisse 
iuduïérents des êtres extérieurement aussi 
bien organisés que toi, ou, du moins, soit 
incompris d'eux dans les émouvautes marn 
festatious de ses clartés, de ses ombres, de 
ses soirs, de ses matins, de ses couleurs, de 
ses ardeurs. 
A vaut que d'être philosophe, tu t'es soulé 

de l'art et tu lui gardes rancune de la vague 
courbature que te laisse ton intempérance 
passée . Mais, voyons, ce n'est pas parce 
qu'on est devenu incapable d'aller s'asseoir 
exprès dans une salle où sont entassées 
4000 personnes en état de catalepsie (sans 
compter les malheureux musiciens) pour 
entendre de la musique, qu'on 'n'aime plus 
à entendre, quand on passe, un air rêveur 
ou Joyeux, sortir <l'une fenétre ouverte. 

Conviens-en, camarade. Et 111nous nous 
demanderons ensemble: qu'est-ce que I'art î 
Une définition a été donnée ; elle me 

satisfait entièrement et elle correspond à ta 
conception, la voici : l'Art, c'est la nature, 
vue il. travr·rs un tempérament. 
Et toi qui comprends les matins, la mer, 

le pain, le rire des enfants, la poitrine 
d'Eve Tulipe et une foule de choses, tu 
prétends rayer du spectacle digne da toi, les 
manifestations humaines l Mais pour celui 
qui veut vivre, la vie est un spectacle 
d'abotd. Ne faut-il pas conriaître ce que l'on 
veut manier ? L'homme qui se promène 
vaut un regard, et celui qui. parle, je 
m'arrête à. l'écouter. S'il me dit comment il 
i:oit les choses que je vois aussi ,j'écoute el je 
compare, D'ailleurs, peu compfîquée, je 
confonds volontiers l'art, la science et la yie. 

Or, dire ce qu'il voit, c'est ce que fait 
l'artiste; pour mieux dire, il sent, fixe sa 
sensation etme dit: «Voilà ce que je corn 
prends.» Eh I bien, au fond, tout est affaire 
d'auto suggestion et la vie c'est une histoire 
qu'on se raconte. Alors, si ce qu'il voit est 
plus intéressant que ce que je vois, je me 
dis dans mon langage poétique : • Tiens, ce 
veinard comprend ça comme ça.» Je l'imi 
terai, s'il me plait. 
Par exemple, j'évite la maladive folie de 

vouloir embrasser le beau corps ou renifler 
le beau paysage que je vois sur la toile 
peinte. Cela ne m'empêche pas de les 
regarder avec une haute joie. Je m'y inté 
resse en tant que manifestation d'une com 
préhensfon. 

Voilà Rubens, dont tu dis du mal. Son 
triomr,he de Silène, si plein de vie, n'est-il 
pas aussi charmant au regard qu'un lac ou 
une matinée de printemps ? Note, en 
passant, que, quand je regarde ses allé 
gories aux accoutrements cocasses, la paix, 
la guerre, Henri 1 V soulevé par des anges, 
je rigole sans méchanceté, comme sans 
respect. ,Et j'aime le copain Rubens qui 
tantôt m'amuse et tantôt me charme. 
Comme je n'ai pas de principes, la jqie me 
vient de partout. • , 

C'est pourquoi j,e n'aurai jamais l'idée 
.d'exclure. 

3 

Le Monopole 
oe 

l'Enseignement 
11 n'est plus maintenant sacrilèje d'igue 

rer Dieu, de rire de ses ministres, il n'est 
plus article de foi de croire aus mistères, de 
vénérer les saintes écritures, de rechercher 
dans Aristote la Vérité, cèle qui ne se peut 

,_.,:discuter, mais c'est un article de foi de 
croire à l'utilité incontestable du préziden t 
de la République, des députés et sénateurs, 
mais ce serait un sacrilèje à l'école d'oser 
seulement contester l'utilité et la portée 
morale de l'armée ou de la police. 
Or. tant que le monopole n'est pas absolu 

ment établi, tant que des petits citoyens ou 
de· pel.ttes citoyennes peuvent fréquenter 
des écoles libres il y a danjer pour la Répu 
blique. En éfet, malgré le contrôle eczercé, 
n'y a-t-il pas danjer de voir dans ces écoles 
vilipender la République et ses lois et ses 
libertés inpozées? Dans les écoles libres, 
tenues par des « défroqués a n'y a-t-il pas tout 
lieu de croire que l'éducacion repoze sur la 
haine de la llépublique, qui veut suprimer 
la relijion, qui asuplantè les rois. N'y aurait 
il pas, à côté de ces écoles libres où l'édu 
cactou ~ tout sinplement tournée vers un 
but paralèle tendant toujours à l'asservis- 
ement de l'individu, d'autres écoles libres 
où la métode éducative serait tout à fait 

. ~.- où le courant de l'éducacion de 
I'nome pour l'home se constituerait au 
courant de l'individu sacrifié à l'entité 
11ociéte ! Et quelque tares que soient ces 
établi!1sem.euts ne sont-ils pas un danjer 
public qu'il mpone d.e détruire. Quoi, des 
aiècles d'abrutissement n'ont pu anihiler 

chez la totalité des hommes la faculté de 
raisoner î Que! remède peut-on a porter à ce 
déplorable état de chozes si ce n'est l'ensei 
gnement monopolizé, l'Etat seul éducateur, 
corne il y a l'Etat seul fabricant d'al umètcs, 
et de mauvaises alurnètes encore! 
Les tenps aprochent. .. La réa!Îzacion du 

monopole n'est plus sans doute qu'une 
question de jours et nou.s vérons peut-être 
trôner pat tout la seule école laïque, prézidée 
par des instituteurs et institutrices sur 
veillés de près comme l'étaient ceus de 
l'Enpire, révoqués au moindre signe de lèze 
républicanisme. Le programe partout devra 
étre uniforme. Du reste, nos dirijants savent 
eczactement ce qu'ils veulent, et ils ont de 
plus pour les servir la bêtize incommensu 
rable de la majorité qui concourt au même 
but. L'école doit ariver à produire de bons 
citoyens, de bons Français, des instruments 
dociles, de futurs soldats bien d iciplinès et 
in bus de l'idée de la nécessité de leur eu vre, 
Je ne sais plus quel home de la Révolu 

cion, entiché de l'idée d'égalité, et préten 
dant que les cervaus des enfants étaient 
également façonables et pouvaient se prêter 
selon le dézir de l'éducateur à tel ou tel déve 
lopcment, espérait ariver à l'heure où selon 
les bezoins, selon les demandes de la 
République, on façonerait tant de charpen 
tiers, tant de menuiziers, de maçons, de. 
savants .... Car tous les homes naissant, 
égaus, dizait-il, pouvaient être dévelopès 
dans n'inporte quel sens. C'était là le rêve 
de la prédestinacion de l'individu pour la 
société. Quelques uns de nos bons colectr 
vistes n'auraient-ils point le dézir d'arivcr à 
ce but? 
Que voyons-nous actuèlement dans les 

écoles? Les enfants, dés l'àge de cinq, sis ou 
sept ans sont soumis à un même réjims. 
Quel que soit leur tenpérament, quèles que 
soient chez eus les facultés prédominantes, 
il y a un règlement qu'Ilîaut suivre. Tout 
est cornun â tous, I'éducacion corne I'ins 
trucsion. On distribue par tranches régu 
lières, aussi bien les nocions d'aritméLique 
et d'ortografe que les nectons de politesse 
et de morale. Encore y a-t-il chez l'institu 
teur laïque, le désir de faire mieus que le ,, 

voizins et inversement. Mais quand, demain, l_'écl?zion d'un dogmatisme encore plus 
sera le monopole, que pouvons· nous ètroit. Les homes de la llévolucion vou 
espérer î ,JaienL·que 'la première étude de l'enfant fut 
Au fond, nous savons ce qu'il faut penser cèle de la Déclaracion des Droits de l'home 

des grands discours sur l'enfance· et son et du citoyen, sans se soucier de l'éfet que 
éducacion jetés parfois par nos parlemen- produirait chez de tous jeunes enfants cète 
taires. Nous savons que le but poursuivi est étude, aussi peu coupréhensihls pour eus 
ta conservacion de ce qui est, du statu quo. que cèle du catéchisme. 
Et cornent l'enseignement gouvernemental Plus tard, I'En pereur eczijeait corne étude 
pourait-il devenir autre qu'il n'est, se bazer: primordiale cèle du catéchisme où il était 
sur le libre eczamen, sur l'éd ucacion de louanjé et doné corne l'envoyé de 1.Jieu · la 
chaque enfant en particulier? Déjà il faut troisième République eczijera corne ét~de 
tenir conpte de b~uco_u p de circon~tances primordial~ cèle de l'iustrucsion civique. 
qui font que les instttuteurs sont inaptes Au fond rien de plus conforme à l'esprit 
à renplir ce rôle. L'enseignement qu'ils ont d'autorité. Nous ne poµvons être surpris de 
reçu sus-inêmes a été tout à fait en dehors. cet ab.outissant fatal; la scolastique victo 
de la métode racionèle. Les écoles normales rieuze plus que jamais : tout ce qui est en 
ne sont point des endroits où l'on discute dehors de_ la métode à suivre inpitoyahle 
Les conaissances aéquizes l'ont été docile- ment bani, tout se raportant non plus à 
ment, aveuglément et l'instituteur, la plu- Dieu et à ses atributs, mais au Gouverne 
part du temps ignore même qu'il pourait ment et à ses droits. 
procéder autrement qu'il ne le fait. Il est si Nous conaissons déjà l'école primaire. 
aizé d'aflrmer que tèle choze est la vérité et Nous en savons les défectuozités, tout ce 
il est si aizé de continuer chaque jour le , qu'èle a d'inpersonel et de terrible. L'école 
travail de la veille l monopole serait plus encore le modèle du 

Celui auquel l'idée viendrait d'associer jenre. Ele serait I'Id éal rêvé d'une société 
l'enfant à son éducacion est, la plupart du colective, la toize où devraient passer toutes 
tenps rebuté par la diûoulté de l'euvre à les jeunes intèlijences. Les raizoueurs 
entreprendre. L'enfant raizoneur a déja été, seraient rendus muets, car l'enseignement 
par ses parents, réduit au silence; on lui a français ne permet pas le ralzonemeut : il 
déjà apris qu'il faut ècouter f'ans discuter, dédaigne les _éclaircissements; il se bo;ne 
et croire hunblement la Vérité du maître. aus affirmac1ons qu'on entoure plus ou 
Pour réveiller chez lui l'instinct de la dis- moins de comentaires, selon le dézir tlu 
cussion il faudrait travailler, il faudrait maître, mais l'esprit de !'enfant est plié dès 
avoir soi-même envie de discuter, il fau- le jeune àje à acsepter sans murmure tout 
drait surtout que Je non lire d'élèves ne soit ce qu'on lui ofre. Cc n'est plus la parole de 
pas trop élevé pour ariver à bien con aître l'évaujile; c'est l'expression de la vérité des 
ces jeunes mtélijence,s et à les diriJer selon manuels d'enseignement républicain. Il est 
des métodes qui leur conviènent. aussi interdit de douter et d'exprimer son 
Du reste, le jour où lïnstituteur comen- doute qu'il l'était au moyen âje de douter 

cera.it à devenir assez conciencieus pour de l'eczistence réèle de la très sainte Trinité 
entendre l'èducacion corne je viens de et de vouloir la ramener aus trois atributs 
l'esquisser, ce serait la mort de nos inst~tu- de la divinité. 
cions. Ce serait le signal de !'éveil des 
homes. Ce serait vouloir la lumière et la 
lumière est toujours fatale au mcnsonJe. 
Une éducacion bazée sur le libre eczamen 
serait fatale à l'autorité. 
Le monopole de l'enseignement une fois 

acquis, nous ne pourons qu'l:ISH~ter à 

Anna MAHÉ. 

(Ortograft si,.1 li(i e} 

(à suivre.) 



Pourquoi adunrerais-je moins une belle\ 
statue qu'un ueau !'e>uillage 7 

Au nom de quoi chlcanerats-je mes joies'? 
olla pour le porut de vue individuel. 

~xauuuons. maiuteuant , le peint de vue 
social - sel ou ta méthode. - 

L'art a t il ou non, une valeur éùucative'i 
On ne peut le contester -1u·eu raison d'une 

eonïusion grossil3re; c'est à dire en prenant 
pour œuvre d'art quelque mtàme chiqué: 
les chants du sold11t. t·,.,~pionne ou les 
femmes nues de llenner. 
A vrai drre, il est assez facile de tomber 

dans cette confusion pour la raison sui 
vante: Toute une armée d'industriels 
accommode, pour vivre à l'aise, les idées et 
les formes au goùt du public. Or, rien n'est 
antagoniste à l'art comme le goût du public, 
parce que l'art est aussi simple qne la 
lumière et que le public est une foule per 
vert ie par les comphca.tions. 
C'est pourquoi l'artiste sincère, celui qui, 

ayant senti avec stmplicite, s'exprime avec 
simplicité tombe dans le domaine des 
iJé~s et des formes comme un anarchiste 
dans le domaiue social : il fait peur, on le 
hait, 011 le bafoue, il civilise. 

Car il rudoie les conventions honnêtes et 
les foutaises grandiloquenks, - ou pis 
encore -· il les ignore. 
Tu dis : il n'importe pas qu'un individu 

sente telle ou telle sensation, il importe 
qu'il ait des sensations. Il n'importe pas 
qu'il assimile tel ou tel aliment, il importe 
qu'il se nourrisse normalement. Je reprends 
ta proposition - très juste - et je fais ces 
remarques: les individ us ne se nourrissent 
pas normalement et ils sont bouffis et cons 
tipés. Ils absorbent une fou le de préjugés 
et ne savent pas se conduire. Or, désirant 
les voir différents je leur indique une saine 
et simple nuurriture: • Lçs fruits », et ils 
me répondent : • Ç:1 me donne le choléra. • 
En rffet, ils l'ont. '"lais ils l'ont parce qu'ils 
ont tenté d'absorber ces fruits avec un 
estomac déjà chargé ùe débris de charogne 
et d'alcool variés. 

1<:t voilà. comment lorsqu'on leur dit: 
« Hefusez-vous à l'eiploitatioo. • ils 
répondent: • Aux armes, citoyens 1 » Ce 
qui fait qu'il n'y a Jamais moyen de s'enten 
dre. Pardonne-moi cette modeste parabole. 

* * * 
En somme, la question est celle-ci : Si 

l'art c'est la nature vue à travers un tem· 
pérament, que doit être un artiste? 
Pour moi, un artiste est celui qui a su, 

au sein de l'extravagance compliquée qu'on 
appelle Civilisation, conserver une com 
préhension simple et naturelle des choses. 
Et comme tout le monde ne voit pas de 

la même façon puisqu'il y a même des gens 
qui votent, Je considère l'artiste comme un 
facteur de progrès, dans son genre. 

Ce qui caractérise l'artiste c'est qu'il ne se 
freppe pas. Il regarde en face les réalités 
avec une bonne foi d'enfant. Katurellement, 
il a l'horreur des machines à lyrisme, des 
statues ailées à trompettes, et autres 
a Salut aux quinze mille voix 1 » 

Quand un doux penseur plein de flamme 
Nqus verse de l'esprit nouveau, 
Je sens s'rèveiller ma pauvre âme 
Et, pour tout hoir' j'ouvr' mon cerveau ; 
Mais quand on déclame des bourdes : 

Revut des Journaux 
LE LIBERT AIRE. 
Louis Grandidier continue l'œuvre de X. 

en nous parlant encore du procès de la 
C.G.T. avec les mêmes formules lénitives 
et farouches tout à la fois. 
Sitvaire passe du bloc géné1·al, au bloc con 

jugal, sans qu'on y devine l'esprit de suite. 
Un copain qui associe biza!'rement le nom 

de Spartacus à celui de Dupont (ce n'est 
peut être pas sa faute) montre toute la 
logique de l'antimilitarisme syndical tout 
en terminant par une citation engageant à 
faire de bons soldats pour des raisons tout 
à fait ambiguës. 
li est des moments où ce sacré Père 

Barbassou est un répertoire de librairie et 
où il cause en paysan comme un professeur 
de littérature. Enfin, si ses arguments con 
vainquent quelqu'un, rien n'empêche qu'il 
continue. 
Un camaraç!e nous montre /a 11ictoire tf) 

d'A. uguste, Auguste K.eu fer, le secrétaire 
inamovible de la Fédération du Livre. Toutes 
les sections ou presque, lui continuent leur 
confiance. C'est un si brave homme 1 
Toujours sous le titre la Semaine Capita 

liste un copain nous parle des choses de 
Russie. 
Je lis une lettre de Rimbault terminant 

en disant qu'il n'y avait eu à propos du 
meetina des Sociétés Savantes organisé 
par la B'éd~ration anarchiste, qu'un simple 
malcnteudu. Il est aimable, le bougre. Ce 
qui est comique, c'est le petit mot que lui 
passe le lilie,-ia.,re, p lern de sous-entendus 
et d'appels à la sagesse Comme c'est 
aimable pour tout le monde propagandiste. 

LES TEMPS NOUVEAUX. 
Pour les crit,r111es ignor3.nls, Jean Grave 

commenr·e des 1>;,.plir·ations qui ne sont pas 
8 11:'l , .. iveur Sa 1Pmar,1oe sur la pro pa 
ga1:dr- à-rô ë, Hir l etenrlue en sur îace des 
id-vs aca1ch1stes et 1wn eu proïondeur est 
de celles que BOUS aimons répandre. Nous 
sornmes aussi d'accord avec lui sur le fait 

" Hoche, Marceau. Kléber ! ... :t c'est tout, 
J'ai tout <le suite bouclé mes esgourde,. 
J'aime bien mieux n'en pas fourre un coup. (1) 

Si les idées si111p!1•s faisaient école, si la 
maniere simple de seutir venait ù prévaloir 
contre la manière compliquée de nos 
sociétés, calcule, Ologue le cynique, mon 
ami, l énorme quantité d'/1i~toiies de rnau 
rais goùt qui auraient vécu: Patrie, morale, 
famille, propriété, honneur. vertu, etc ... 

Or, je ne vois que les vl'ais artistes et nous 
qui comprenons simplement. Et remarque 
que quand un anarchiste se met à vivre sa 
vie et plaque le patron, en parlant de lui, 
son concierge, se met à dire : l'artiste .... 

Emilie LAMOTTE. 
-O- 

IL 
On oppose toujours l'Art à. la Nature et 

l'on n'a pas trop de Heurs pour celle ci, 
trop de pierres pour celui là. On emploie 
même à cet exercice une forme Iiuèraire 
éminemment artistique Et pourtant l'Artet 
la Nature sont frère et sœur : le Beau, 
l' Ilarmouie leur ont donné naissance. 

La Nature par ses tableaux mouvementés, 
ondoyants et variés à l 'inû ni, suscite en nous 
des joies que l'Art reproduit mais pour les 
développer, les amplifier. 
L'Art a pour but unique d'éveiller di s 

émotions agréables par tous les sens et dans 
tous les sens, aussi bien par la vue (pein 
ture, sculpture, danse). par l'ouïe (rnuaique), 
que par le goùt, l'odorat et le toucher (art eu 
liuaire, parfums, tissus soyeux ou veloutés, 
etc., etc.). 

La Nature n'offre pas toujours des specta 
cles dignes d'attention ou d'mtérêr.Ie préfère 
de beaucoup à la vue d'un être humain laid 
ou difforme celle d'une statue aux contours 
harmonieux; je goûte avec un charme plus 
vi[le gazouillis de la flùte que les trilles du 
rossigool le mieux doué et Ies « concerts du 
bocage " ne· valent pas quant à moi ceux 
où. je perçois des m elodres de Schumann, 
des symphonies de Beethoven ou de tout 
compositeur de talent. 
Ce qu'on est convenu d'appeler Je Grand. 

Art est quolquefois très peu de chose, il est 
vrai, si l'on estime que l'art tout simplement 
devrait s'adapter à la vie journalière, se 
manifester daus le gobelet où boit l'enfant, 
dans le siège où somnole le vieillard, en 
un mot dans tout ce qui nous entoure, 
objets d'usage quotidien généralement baro 
ques, grossiers, incommodes. 
Quant à traduire, pour soi-même, ses 

sensations de beauté, pourquoi pas 1 
L'artiste ne trahit pas en traduisant, il 

dégage la note qui l'a frappé, le trait saillant 
qui l'a fait vibrer et si l'art n'était pas cela, 
l'idéal serait, pour la reproduction pat· 
l'image, la photographie. Comme il y a loin 
entre ce mode de traduction de la nature et 
celui de l'artiste. Lorsque captivé par un 
tableau naturel qu'il ne reverra peut être 
jamais exactement semblable, il cherche à 
fixer son impression, c'est pour renouveler 
ce qui l'a saisi, ému. De là au besoin si 
humain de faire partager à d'autres le 
charme ressenti, il n'y a qu'un pas. Peut on 
dire qu'aucun individu ne sera pris d'une 
admiration analogue. 
Dans l'organisation actuelle où l'artiste 

(1) Paul Paillette ( Tablettes d'un lé!,_ard.) 

d'unir le plus possible les individus ayant 
mémés tendances. 
Un exemple de Félixio montrant tout le 

ridicule et le danger de l'organisation éco 
nomique actuelle. 
Encore une faillite, nous dit Michel Petit 

à propos de la récente constatation de l'igno 
rance des conscrits, celle de l'instruction 
primaire, laïque, gratuite et obligatoire. 

LA MÈRE PEINARD, Parc Saint-.llfaù.r, 
Seine, 0,10 
Me voilà tenu ou presque à parler de ce 

nouvel organe. Pâle imitation du Pète 
Peinard, ces ,feuillets essaient de faire 
revivre la littérature argotique du Père 
Duchêne. Les copains oublient que les 
modes changent, que cc qui pouvait avoir 
alors l'excuse d'une originalité, n'est qu'une 
copie médiocre dont la, lecture est plutôt 
fatigante. 
La lavandiére, dont on nous donne tes 

" réflecs » parle, tour à tour, comme uue 
abonnée des lavoirs et comme une putain 
dégrossie au contact des bourgeois qu'elle 
frôle. L'appel avait quelque tournure, la 
dame du lavoir avait su tenir son rôle 
pour cinquante lignes. elle ne le peut 
pour un journal entier. Quand la blanchis 
seuse veut faire la princesse, c'est comique, 
mais quand le bourgeoisillon veut taire le 
« camaro » ce ne l'est pas moins. Le paon 
qui fait l'oie, ou le dindon qui fait le paon 
.sont aussi ridicules. 
Je ne souhaite pas longue vie à un pareil 

organe qui ne peut servir qu'à diminuer le 
niveau moral et intellectuel des ouvriers. 

LE LISEUR. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

OCT. GUIDU. - M. Portcfoin, 100, rue Cuvier, 
Lyon, demande de tes nouvelles 

E GlRAUL T. - Nous n'insérons pas la conférence 
<le Paris, parce que nous remarquons une autre con 
férence annoncée dans la même salle et à la même 
date par un autre groupement. 

JOSSE. - Maurice demande de tes nouvelles. 

travaille plus pour les autres que pour sa 
joie intérieure et personnelle, il tombeltrop 
souvent dans le métier : l'œuvre conçue 
avec amour, sans arriére pensée mesquine 
est seule l'œuvre d'art. Et si l'on goûte 
vivement le charme de la nature, c'est l'art 
qui le fait savourer. 

Léon .MUSSY. 

Souvenirs sans Regrets 
Jamais pareille ternpète syndicaliste ne 

s'était abattue avec autant de force sur 
un ci âne anarchiste. Ah bien oui, saviez 
vous que le fier imbécile que je suis s'était 
permis de prononcer sur le compte de 
celle pauvre C.G.T. une foule d'apprécia 
tions quasi incontestables, pourtant con 
testées par les adorateurs du culte conté 
déral, adorateurs intéressés, ou peut-être 
aveugles et inconscients '? 

Bigre ! mon çrirne est grand, incom 
mensurable, songez à ceci : contraire 
ment à la règle admise} je n'avais point 
quémandé de conseils, et j'avais oublié 
d'aller tirer lo pied de biche des représen 
tants de la classe ouvrière orgauisée ! 
Je n'avais point, (jean foutre que je suis) 

examiné, avec J'aide de pontltes éclairés, 
si j'avais le droit indéniable de dire sans 
détours mes appréciations sur la tactique 
et sur les méthodes d'action (< révolution 
naire )) des généraux conrédèrallstes ! 

Où donc prenais Jo le droit de faire 
ressortir que ce brave « Chose » conteur 
occasionnel et secrétaire de profession, 
metteur on scène de la plus hilarante des 
manttostations prolétarlonnes, était allilié 
au noble parli socialiste entre les mains 
duquel il n'est que l'instrument passif. 

Je n'avais pas le droit - Sainte Confédé 
ra lion pardonnez moi - de mettre en 
relief les péripéties courteliniennes et le 
coté ridicule d13 la mascarade inconsé 
quente et supérieurement grotesque que 
nos stratéglstes confédéraux ont qualifiés 
<< d'essai merveilleux». Je n'avais point le 
droit, parait-il, de dire que cette aimable 
plaisanterie confédérale avait assez duré 
et quo dans l'intérêt même du syndica 
lisme, il était temps de cloturer un spec 
tacle que [e trouvais burlesque. 
J'avais tout juste le droit de me taire. 

Pourtant, je pense le contraire. Je peux 
me tromper, mais je crois que l'opinion 
sincère de chacun peut et doit se mani 
fester, et je veux exposervëe plusimpar 
tialement possible, pourquoi la C.G.T. n'a 
pas tenté un mouvement véritablement 
oITensif en réponse à la fusillade du 
30 juillet. Cela nous permettra de soulever 
un coin du voile recouvrant les· agisse 
ments ignorés encore de certains « cama· 
rades >> et de mettre· à jour un grand 
nombre de vérités impossibles à entendre 
de tous ceux qui, vivant de l'inconscience 
des cotisants, entretiennent soigneu 
sement llguorance parmi les moutons 
syndicalistes. Marceau RlMBAULT. 

Où l'on discute ! 
' Où l'on se 'v(J-it 1 

Causeries Populafres des XVII• el XVIII•. 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 21 septembre à 8 h. 1/2, Le chomage, 
par Albert Libertad. 

Causeries Popuiaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 23· septembre, à 8 heures 1/2, 
La misèrè. humaine, par A. Libertad. 

Causeries Populaires du XIX0 et XX•, 20, rue 
des Annelets (près l'église de Belleville). 
- Vendredi 18 septembre à 9 h. Entre 
camarades. Organisation d'un meeting èn 
vue du départ de la classe. 

Groupe libre d'éducation du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 17 septembre, 
à 9 h du soir. Causerie entre camarades. 

Groupe des propagandistes du XVIIe. - 
Invitation est faite à tous sans diatmction 
d'idées, d'assister à la réunion éducauve 
et contradictoire qui aura lieu le samedi 
19 septembre à 8 h. 1/2, salle du restau 
rant, 100, rue Cardinet. 

Groupe d'Education Révolutionnaire du XI• 
et XII°, ':3aUe Sauret, 2'15, faubourg Saint 
Antoine. - Samedi, 19 septembre, à 

. 8 h. 1/2. L'initiative _individuelle par 
Marceau Rimbault. 

Gruppo «nsrchico Italiano. - Sabato 19 sept. 
5, cité d',A.ngoulème 66, rue d'Angoulême. 
Causerie del compagno Paola Giordano 
sul tema: l'A narchie. 

LE PROBLEME COMMUNISTE, série de 
neuf conférences, au Progrès Social, 92, 
rue de Clignancourt. Deuxième confé 
rence, La phase révolutionnaire, par 
E. Girault,le dimanche 20 septembre, à 
2 h, 1/2 de I'après-midi. = Se invita à los companeros espanoles à 
una réunion qua tendra lingar el Domingo 
20 set. à las 3 de la tarde, 5, cité d'Angou 
lême (66, rue d'Angoulême.) Objeto: 
Emprender una campana en fat•or de los 
preso« de Alcala del Valle. 

A Travers les Réunions 
Samedi soir, les tr~vailleurs municipaux 

avaient organisé un grand meeLing pour 
protester contre la révocation de Roche. 
La salle du Tivoli Vaux-hall était assez 
pleine. 

Les agents du gouvernement qui assis- - 
taient à celle réunion ont dù douner bon ~ 
courage à leurs maitres. Rien de plus 
imprécis que la note de cette protesratlou. 
Les politiciens socialistes qui s'étaient donné 
rendez-vous sur la tribune ont tour à tour 
promis leur intervention près des pouvoirs. 
Quelques fortes tètes essayèrent vainement 
de jeter un peu de désaccord lorsque Laj ar 
rige apparait à la tribune, mais les tètes 
sages t'applaudirent avec conscience.] 
011 sentait là Je meeting des hommes à 

place Ii xe, avec retraites, des huitres accro 
chées au rocher. Jusqu'à Pa.taud qui fut des 
plus conciliant. 

* * * 
Dimanche, à la salle du Progrès Social, 

E. Girault commencait une série de neuf 
conférences sur le Prootëme Social. Malgré 
les çommunications faites sur les divers 
organes, c'est presque exclusivement les 
habitués des Causeries Populaires qui se 
décident à sacrifier une aussi belle après 
midi pour aller s'enfermer dans une salle 
de rèunions. 
Girault ne s'est pas assez rendu compte du 

public qui l'écoutait et il a trop fait son 
discours habituel sans en augmenter la 
teneur anarchiste. Tout en touchant à beau 
coup de sujets, il ne pouvait s'empêcher, 
trop souvent aussi, de nous renvoyer aux 
conférences suivantes, ce qui enlevait la 
force de son argumentation présente. 
Néanmoins, e i le conférencier reste un 

peu trop dans ses anciennes formes, il est 
loisible de constater que ses idées ont véri 
tablement évoluées vers plus de logiquo, 
vers plus de précision. 

* * * 
Depuis quelque temps, dans les milieux 

anarchisants, voire simplement socialistes, 
il est à remarquer une invasion de jeunes 
gens qui viennent prôner l'accord social 
par la panacée royaliste. Les anarchistes 
ayant à 'la folie l'esprit 'lde discussion, 
s'empressent de leur ouvrir toutes grandes 
les portes de leur groupement. Il arrive 
alors qu'on invite le public à assister à une 
controverse de deux ou trois heures sur la 
valeur d'un roi accroché au trône de France. 
Il est naturel que nos camarades aillent 

dans tous les groupements pour y porter.leurs 
idées, pour faire de la contradiction, mais 
payer des salles pour 'discuter sur de 
pareilles vétilles, cela semble plus que 
superflu. Déjà avec los partisans du Sillon, 
d'ailleurs plus autorisés, on avait asststè -à 
même expérience: pourquoi la renouveler. 
Une contradiction sur un sujet sérieux, 

présentant de nouveaux aperçus, bon! mais 
pourquoi répéter les éternelles discussions 
sur Dieu, le Roi, autrement que pour 
trouver des arguments plus forts et plus 
convaincants lors de nos rencontres avec 
les sincères croyao ts, avec les véritables 
convaincus. 

LE BALADEUR. 

... 

MONTMORENC1'. - Dimanche 20 septem 
bre à 8 h.1/2, salle Huot, 2, rue St-Jacques, 
conférence publique et contradictoire par 
E. Girault: Vous ne les enverrez pas au 
bagne. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, prés la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 17 septembre, à 8 h. 314, 
La famille, par Couchot. 

TOURS. - Les Iconoclastes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven 
dredi 18 septembre, à 8 h. 1/2, l'individua 
lisme, controverse entre les camarades. 

TOULON. - Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas 
Laugier. - Samedi · 17 septembre, à 
8 h. 1 t~, Le travail à faire, par Camille 
Rumina. Rapporter les livres à la biblio- 
thèque. • 

St-ÉTIENNE. - Causeries libres, 42, rue 
Mulatière. - Samedi 19 septembre, à 
8 h .. 1/2, causerié par un camarade. ~ 

Groupe Anarchiste du XV• --- 
Samedi t. 9 Septelllbre, à 8 h. t /2 

Salle Scherer, 18, rue Croix-Nivert 

Grande CONFERENCE 
Publique &. Contradictoire 

Dieu n'existe 'pas 
par M1lURU.~IUS 

Les Chants Révolutionnaires 
1 ' 

(:?harles 0'1lVR1l\' dans ses œuvres 
Dans ses œuvres Guibert eaREL - 

ENTRÉE : o.so 

- Travail en Camaraderie - 
- 

lmp. des Causeries 'Populaire,: eArmandine tMaM 

La gérante : Anna MAHÉ 


