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ers le But 
la classe dite ouvrière conquerra son 

émancipation lorsqu'elle aura compris par 
suite de quelles successions de faits elle est, 
aujourd'hui encore, sous la dépendance des 
classes dites dirigeantes. Elle fera sa révolu 
tion quand elle aura montré à tous la raison 
dirigeant ses efforts et son action. Elle fera sa 
révolution quand elle aura groupé un assez 
grand nombre d'hommes convaincus que 
l'idée pour laquelle luttent quelques-uns 
d'entre eux peut permettre au grand nom 
bre, à tous pourrait-on dire, une somme de 
bonheur plus grande que celle fournie par 
l'organisation sociale présente. 

L'apparente aridité des problèmes que 
soulève la transformation des rapports 
sociaux ne doit pas être un obstacle à l'étude 
des phénomènes qui vont modifiant les 
sociétés. L'ouvrier doit se méfier des pro 
metteurs qui, à l'aide de phrases invariables, 
captent sa confiance, érigeant, sur sa bêtise 
crédule, de somptueuses existences. 

L'émancipation des travailleurs sera l'œu 
vre des travailleurs à la condition expresse 
que chacun apporte son effort à la réalisation 
de cette formule. 

Les formes de l'évolution sont semblables 
à toutes les époques. En se reportant seule 
ment à la période du servage et des aristo 
craties patriciennes, on peut voir l'évolution 
s'opérer sous l'action d'invividus isolés, qui 
synthétisèrent les aspirations obscures de la 
foule et trouvèrent en elle u11 sûr appui. 
Toute révolte renferme un élément de 
progrès. Les soulèvements d'esclaves de 
l'ancienne Rome hâtèrent le succès de la 
religion chrétienne qui trouva un soutien 
dans les victimes de la mauvaise organisa 
tion. Ce mouvement religieux marqua la 
disparition d'une époque barbare. 

L'étude de l'évolution des sociétés peut 
s'aider de l'analogie, car les effets dans leur 
sens général, sont toujours équivalents aux 
causes qui les engendrèrent. A notre époque, 
Ja transformation des rapports sociaux pour 
rait se faire dans le même ordre qu'il s'opéra 
à l'époque religieuse, c'est-à-dire que la 
puissance de notre action pourrait être 
parallèle à l'attraction qu'elle exercera sur 
les classes en possession des richesses agri 
cole, industrielle et financière. 

La morale chrétienne s'implanta définiti 
vement quand elle eut conquis des adeptes 
parmi ceux dont elle stigmatisait la façon 
d'être. JI se produisit alors un phénomène 
dont nos adversaires tirent parti contre les 
propagateurs d'un nouvel ordre social : 
devinant le danger que faisait courir à leur 
suprématie, l'adoption d'une morale favo 
rable aux déshérités, les puissants s'effor 
cèrent de canaliser à leur profit un mouve 
ment essentiellement révolutionnaire. De là 
naquit une réaction qui, pendant quinze 
siècles entrava la marche normale de l'huma 
nité et, pourrais-je dire, l'entrave encore. 
Cette methode sert de modèle dans la lutte 
contre toute idée nouvelle. 

Des exemples comme ceux de la Révolu 
tion de 1848 ou de la Commune de 1871, 
le prouvent et montrent combien la con 
naissance des méthodes évolutives est néces 
saire aux ouvriers, aux révoltés afin de ne 
pas tomber dans les errements qui retardent 
d'autant la venue de sociétés plus équi 
tables. 

Le progrès est toujours redevable à ceux 
qu'on nomme les aventuriers. Seulement 
l'esprit d'aventure s'est modernisé. li ne lui 
reste plds cette allure de 'brigandage qui lui 
seyait ~i bien aux époques semi-barbares. 
Mais tous les indépendants, tous ceux qui se 
refusent à subir l'esclavage moderne, ne 

pouvant s'assujétir à la vie sédentaire, vont 
en cahotant leur pauvreté sur les routes 
sans fin, porter et propager l'esprit de 
liberté. 

Le progrès est le fait de ceux qui, devan 
çant leur époque et ne prenant aucun 
ombrage du rire des sots, prévoient pour 
l'humanité des transformations successives 
qui aboutiront à une ère d'harmonie. li est 
étroitement lié à ta vie de tous ceux ressen 
tant l'intime satisfaction de transformer, 
lesquels sont moins rares qu'il ne le paraît. 

Le nombre des hommes s'exaltant à la 
vision d'une meilleure répartition des riches 
ses sociales ira grandissant, quand chacun 
d'eux se persuadera qu'il n'est pas indispen 
sable de monter à une tribune afin d'haran 
guer les foules, ni d'être un philosophe 
renommé pour être un agent actif d'évo 
lution. 

La transformation des intellectualités qui 
doit précéder les modifications économiques 
peut s'opérer, par contagion, dans une foule 
innombrable de milieux et sans que ces 
milieux aient entre eux de rapports immé 
diats. 

Chacun, dans son entourage, peut exercer 
son sens critique. Il aidera ainsi au dévelop 
pement d'intelligences prêtes à recevoir les 
germes de révolte que les inévitables misères 
ne tarderont pas à provoquer. 

Le développement intellectuel des foules, 
les progrès incessants du machinisme, la 
rapidité des moyens de communication et 
de propagation de la pensée, sont autant 
de facteurs qui font croître le progrès en 
proportion quasi géométrique. 

Relativement à la vie normale de 
l'homme, l'évolution s'accomplit avec len 
teur, mais elle augmentera en puissance 
quand grandira le nombre de ceux qui 
seront capables de goûter la joie de 
l'effort. · 

C'est encore l'infime minorité qui a con 
science de sa force, mais elle ne fera que se 
développer jusqu'au jour où sa puissance 
rompra l'équilibre. Et cette minorité pourra 
compter sur ceux qu'on nomme à tort des 
indifférents et que l'angoisse du lendemain 
tient en servage. 

essayant de faire partager nos convictions, 
de former tout d'abord un milieu capable 
de neutraliser l'action du milieu existant, 
afin de conserver toutes nos forces à hâter 
l'évolution humaine. 

Hermann RONI. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
AH I CES CONGRESSISTES ... 

Vous save, sans nul doute, que c'est l'époque 
où les congressistes se 1·éu11issent dans des 
conuents et des congrès. Les radicau x à Dijon, 
les socialistes à Toulouse, les sy11Jicalisles à 
.;J.1arseillc, les francs-maçons à Paris et je ne 
oarle que pour mémoire des congrès régionaux 
aux quels, auouons-le, les anarchistes se com 
.ilaisent, Enfin tout le monde est congressiste. 
Le plus mystérieux de tous ces congrès, est 

~ans contredit, celui des maçons, le conuent 
du G.·. O.·. 
Le F. ·. Sem bat qui est congressiste dans 

l'âme et maçon aux mains blanches tout a11 
fond du cœur, était là. Il était même quelque 
chose comme président d'un comité chargé de 
laiciser tes fêtes religieuses, de maçonnisri· 
vour mieux dire. 
Ainsi quand deux épidermes voudraient 

s'assurer mutuellemen·t de la douceur de lt111· 
toucher, on jouerait rw lieu et place de l'orgue 
clérical, de la clarinette 111açom1iqtie et t ophi 
cléide ferait place au trombone démocratique. 
On lâcherait deux ou trois couplets tout frais 
s irtis des presses officielles où l'on chanterait 
la douceur du Loupi/1011 et les gloires dt 
Clemenceau et de ;Jvlau;an son prophète. A la 
sortie du monde «terrestre» on placerait aussi 
quelques couplets républicains. 

Tu t'en vas et tu nous quittes 
Enfin, ce serait charmant el ça perpétuerait 

Liiquement les imbécillités de I église. 
Pour arriver à répandre cette mode Sembat , 

qui s'y connaît dans la bêtise de ses co,itemro 
rains, propose qu'on sème quelques bouts dt' 
rubard. 
el! h I ces congressistes/ Et dire que tous les 

hommes le sont ou aspirent à l'être ... congres 
sistes. 

+ 
ANGOISSANTE QUESTION 

Sans vergogne" 
Comme les journaux anarchistes ne 

payent pas leurs rédacteurs, comme ils 
ne lancent pas d'affaires financières, in 
dustrielles ou corn merctales, comme on 
ne' peut, dans nos milieux, briguer un 
mandat électif, une fonction inûucnte, un 
emploi bien rétribué, une sinécure dorée 
etc., nous pensions que ces conditions 
étaient une garantie de la sincérité des 
camarades qui écrivent dans nos feuilles; 
et qu'ils émettaient leur. pensée, sincère 
ment, sérieusement, scrupuleusement, 
sans autre souci que de la répandre parce 
qu'ils la croient bonne, juste, utile. 
Tout en admettant leur faillibilité. leur 

bonne foi nous paraissait incontestable 
et logique puisqu'aucun intérêt étranger 
ne semblait les induire à mentir et qu'ils 
ne pouvaient rien gagner à nous tromper, 
si ce n'est notre méfiance ou notre mé 
pris. 

Soutïrant, comme tout le monde des 
maux qui accablent l'humanité, il ét nit 
naturel qu'ils en recherchent les causes 
pour les signaler et conclure logiquement 
à leur suppression. 
Le militarisme étant le plus grand 

fléau des sociétés modernes. la cause 
d'une foule de crimes, de désordres et de 
souffrances ne pouvait échapper à leur 
analyse critique. . 

S'appuyant sur des raisons irréfutables 
que nul ne peut sérieusement contredire, 
ils concluaient : « Si vous voulez suppri 
mer le militarisme dont vous souffrez, 
cessez d'être militaires. D 

]J n'y avait rien, là, qui ne nous parusse 
vrai, juste, logique et raisonnable. 
Il parait-que nous nous trompions. 
Du moins, c'est un de nos camarades 

qui a découvert ce mensonge, et il ne 
nous l'envoie pas dire. Il l'a éorit ici 
mèrne, (2) et voici ce qu'il pense de notre 
sincérité, de notre droiture et comment 
il s'exprime, rien que sur la question de 
l'insoumission militaire. 

Chaque thâoricien cherche it caser son ours, à 
faire valoir ses arquments, 1l'auta11t que si, à la 
suite de ses conseils, l'expérience n'a pas réussi, 
ce n'est pas lui qui en paye les frais. Chacun 
affirme sans vergogne. 

Sans vergogne I ·? C'est à dire sans hon 
te, sans pudeur. Autant dire tout de suite 
que nous mentons impudemment; car, 
entre affirmer sans vergogne et mentir, 
il u·y a q'une nuance. Ou ne saurait avoir 
honte d'affirmer la vérité et puisqu'on 
nous fail un reproche tle n'avoir point de 
honte de nos atlirmatlons c'est donc 
9u'on les trouve mensongères, et sans 
pudeur, par dessus le marché. 

Voilà, je pense, une conception de 
l'apostolat anarchiste qui n'est pas flatteuse 
pour nous. Mais flatteuse ou non, la quer 
tion n'est pas là. II s'aglt de savoir si la 
conception est exacte,. en dehors de· ira 
vision de son auteur qui, lui, voit néces 
sairement les choses ainsi, parce qu'il ne 
peut les voir autrement. Il importe de 
savoir s'il est vrai que nos camarades 
sont des dillettahtes affirmant sans vergogne ' 
et n'ayant d'autre but que ôepta.er leur ours 
et de/aire valoir leurs arguments. 
Pour ma part, je ne le crois pas. J'ai 

même des raisons pour croire le contraire. 
J 'arïtrme. sans uerqoqne, qu'il est, "narmi 
nous, des hommes assez scrupuleux, 
énergiques et conscients pour pratiquer, 
logiquement, ce qu'ils proressent. Ils sont 
par conséquent fondés à dire et à écrire, 
ce qu'au besoin ils ont Ialt ou feraient. 

Zi.z.i-'Bamboula est il le produit d'un singe 
Pour beaucoup le seul souci de la pitance qni' aurait consenti à [ormiquer auec une 

quotidienne paraît comporter des difficultés femme? Le problème se pose. M. Metch nicoff 
suffisantes pour l'action de tous les jours. conclut négativement: ·No11, Z i:;J n· est qu'un 
Ceux qui pensent ainsi ne comprennent-ils vulgaire ch impanxé, · . . . 
pas que cette action ne peut comporter que ~l reste donc à trouver le spécimen q~1 u.n1- 
des modifications légères à l'état social rait les deux races. Il !aut, sans retard, qu on 

· · d' bl le fabrique. Un comité de savants a trouvé présent, et que, seule une action ensem e 
1 1 

• t 'il t O té d 
1 

,-,; . . , que que argen a ce e e . n con era ar IJ'• 
peut avoir pour résultat une refonte complete . li nt une négresse de Bornéo avec le . , . cze eme , 
de l'orgam~ation econom1qu~.. . . sperme d'un ch impansé, Artificiellement, ca.r les 

La conscience de cette vente qui nous savants sont asse.z. pudiques pour ne pas aller 
paraît élémentaire ; la certitude que, quelle I [usqu'ù l'étreinte. lis seraient capables ~e se 
que soit l'aridité apparente des idées pré- disputer pour avoir l'honneur du travail ... s'ils 
conisées, elles se répandront ; la conviction pouvaient ... 
qu'aucun effort n'est inutile, ni perdu corn- Le résultat serait-il si différent? 
piètement, nous évitent le découragement. et- . 
Nous nous étonnons même d'entendre pro- LA DÉFENSE SOCIALE 
nonce~ des paroles de lassJtude. p_ar ceux qui I Tel le phénix qui renaît de ses cendres, le 
ne voient pas les effets immédiats de leur Comité de Défense sociale renaît, toujours 
activité. Il faut se méfier d'un scepticisme I mystérieux. 
desséchant qui fait abandonner sa place dans I Il a passé par bien des. avatars, par bien des 
la lutte de toujours. 1 phases, par bien des états civils, mais ils sont 

Nos adversaires nous reprochent, non. toujours là, à leur poste,_ les défenseurs sociaux. 
sans acrimonie, de gaspiller une énergie qui De ~~rnrnnde, déla~ssant le. Grou_pe de la 

· · 1 · · di t ·1 • d · l Libcrte d opinion, dont I avatar Fédération anar- serait mieux emp oyee isen -1 s, a ep acer . . 
, - . • ' chisre échoua _sz piteusement, se trouve à côté de 

le centre de I autonte, Nous ne vo~lons pas l'éternel Francis Jourdain qui a dû aller souti- 
la déplacer, nous voulons la suppnmer. . 1 'ë d t à D 

, . . rer que ques pt ces e- cen sous escaves, (t) Cel article écrit avant les Cctsnisfes, avant l'Vulil 
L observation nous a montre que les Mirbeau, ou autres artistes en clowneries de ce rie Menrtre et par conséquent avant les controverses 

mouvements collectifs n'ont jamais atteints · genre. L; père tape les ministres pour obtenir soulevées par ces suj~ls, ne peul '.Ion..: él.r·e·cousideré 
les buts poursuivis parce qu'on avait négligé des rosettes pour les artistes, le fils tape les comme uue réponse ·~ M~l'Cs_t'.tn, a HolJcrl, à Fernand- 

' • 1 • , . , Paul. La phrase sigualéo JI\SL1flc tant soit peu l'acri- les plus grandes chances de succes en sacn- 
1 
a,·tzst~s pour. la cause. Apres tout, c est une monie que Levieux rnel dans la critique de 1;

1 
thèse 

fiant les intérêts du plus grand nombre, afin fonction sociale comme une autre. de Marostau. Ce« sans vcrgogue » est bien mateneon- 
d t b uleverser l'état de choses: Enfin, ils sont là, au complet, dans le local treux, . . . • , 
e ne pas rop ? . . 1 . éunissait dé ·a il a uatre ans le L1 parution de col article s1 retârdée s·expliqne 

présent. Nous faisons donc interverur dans 011 se r . ' ~ ' Y . q . ' maiutonant, car iJ est une réponse tant aux gouver- 
les luttes nouvelles les actions individuelles · comz'.é alphonsist~, de légendaire mémoire. L.es nauls qu'aux politiciens du socinlismo cl du syudica- 

. . , . réunions sont privées .auec le garçon et le bis- Ilsrne, qui veuleut traiter de provocateurs ou de res- 
dont la coordination amène une véritable tro. Les invitations sont personnelles. Et les pensables, le théoricien qui dil sa façon de penser. ce 
transformation. affiches se colleront ches; les marchandes de' n'est plus la_phrase iucousidéréc de 1\lareslan qui est 

L'' ndi idu agit sur le milieu mais le . d touchée, mais toutes les phrases voulues, pesées et 
. . 1 V , . . ',. . . frites ou e marrons. . • crapuleuses des Rappoport, dos P. M. André cl ues 

milieu, par rèaction, influence 1 individu, Je plains ce pauvre Régismanset . Clemenceau. A. L. 
C'est pourquoi nous nous efforçons, en CANDIDE. (li) Militarisme et Atlarchtc, de·Mo.mto.u (N• 103/, 



~ur la question militaire comme sur 
d'autres, beaucoup do camarades vivent 
ce qu'ils écrivent et 1D0me ce qu'ils 
n'écrivent pas, car, s'il y eut toujours llC's 
auarchistes, à toutes les époques, il y en 
a, plus que jamais. aujourd'hui. Je n'en 
lendvas, par là, désizner les alchimistes 
qui s'amusent à cuisiner l'idée anarchiste 
pour pouvoir l'analyser, la dissoudre, la 
volatiliser et aboutir à dire: « voyez, 
tout s'évapore ; il n'v a rien, c'est le 
néant. » J'entends dèsiguer ceux qui la 
.Ivent cette idée, avec ses audaces, ses 
üertés, ses rêves, ses réalités, ses risques, 
ses défaites et ses victoires. Ces êtres là 
ne sont pas si rares qu'on le croit. :::;i 
dans la lutte constante, engagée avec 
l'autorité, ils laissent souvent des frag 
ments de leur vie, dos lambeaux de leur 
chair, ils ne laissent pas toujours leur 
peau et jamais leur cerveau. Ils osent 
essayer de vivre suivant leurs tendances. 
Ils y roussissent souvent. S'ils regardent 
en arrière, pour mesurer le chemin par 
couru, ils n'ont pas de regrets, ils ne sou 
pirent pas après l'auge et ne veulent pas 
revenir à l'étable qu'ils n'ont jamais 
estimée. Leur direction est définitive. Ils 
n'en changeront pas. Pour eux, comme 
pour les autres, la route de la révolte 
leur semble toujours la plus belle route, 
où l'on tombe, parfois dans les surprises 
et les hasards do la lutte ; mais ou les 
hommes fiers éprouvent d'âpres jouis 
sances et peuvent marcher Je front haut, 
dans l'ivresse da la liberté. 

N aturoüement, ils l'indiquent, cette 
route, en même temps qu'ils y marchent. 
Et comment pourraient-ils ne pas l'indi 
quer s'ils n'en connaissent point d'autres? 

Avec la même logique, les hommes 
casaniers disent la sécurité de l'étable et 
les douceurs de l'auge, plus ou moins gar 
nie. Ils disent leur eliroi de l'indépendance 
et les dangers des luttes à soutenir pour 
la défendre et la conserver. 
lis aŒirment leur tempérament de timt 

dito, de prudence et de crainte, à l'adresse 
des cœurs taibles; comme les autres aïïlr 
ment leur tempérament de hardiesse, de 
témérité, de courage, à l'adresse des 
cœurs forts. Chacun s'arsrme tel qu'il est 
et il n'est pas besoin d'y mettre de vergo 
gne, l'un n'étant pas plus honteux que 
l'autre. Le pusillanime et l'audacieux 
trouvent tout aussi légitimement l'un que 
l'autre, en eux-mêmes et en dehors d'eux 
des raisons de s'affirmer. 
Ils trouvent également des adeptes dont 

la valeur mentale est adéquate à la leur. 
Le pusillanime en trouvera davantage, 
parce que, dans l'humanité, le~atures 

. passives sont beaucoup plus nombreuses 
que les natures actives. 

Donc, sauf mensonge intéressé, chacun 
s'affirme suivant l'essence intime de son 
être, chacun répand autour de lui ses 
idées, sans se soucier des conséquences, 
selon la loi de nature qui J'y oblige, 
comme elle oblige chaque plante à répan 
dre sa graine à tous les vents du ciel. 

Il est donc infiniment puéril de ce préo 
cuper des conséquences que peuvent 
avoir les aïürmations de chaque individu, 
surtout dans un milieu où chacun doit 
connaitre ce qui lui convient et savoir 
lui-même, ce qu'il doit faire ou ne pas 
faire.' 

Il est surtout injuste d'imputer, obli 
quement, à des camarades, la responsabi 
lité des conséquences, parfois fâcheuses, 
qui peuvent résulter de la mise en pratique 
de nos théories. 

Ce n'est pas la faute des théoriciens si les 
conclusions logiques d'un raisonnement 
-ahouttssent, forcément, à des actes dont 
l'e11'ectuation n'est pas toujours facile et 
sans inconvénients. Ce n'est pas une rai 
son pour les accuser d'irapudence et leur 
taire endosser, moralement, la consé 
quénce de toutes les défaites qui résultent 
de la lutte sociale. Ce n'en est pas une, 
non plus, pour s'abstenir d'agir et prêcher 
l'inertie. 
Autrement, ce serait la négation de 

toute propagande et la condamnation de 
tous les tbéoriciens renouvelée de la thèse 
du Procca des Trente. On peut, tout aussi 
[sstement, reprocher aux théoriciens, la 
mort de ceux qui furent guillotinés, fusil 
lés et suppliciés; ainsi que les souûrances 
de ceux qui sont aux bagne pour ... l'idée, 
j'allais dirê : pour les théoriciens qui atür 
ment sans vergogne. 
Pour l'Idée, est une façon de parler tout 

à [ait fausse, aussi fausse que celle qui 
consiste a dire que c'est pour les théori 
cleus. /.lui, c'est vraiment obscurcir et 
tausser â (}laisir une question claire et 
droite que de reprocher aux théoriciens 
d'ëtre pour quelque chose dans les infor 
tunes qui accablent déserteurs et insou 
mis. C'est vouloir, par un subterfuge gros 
sler. substituer les théoriciens à l'autorité 
rnüitaire, seule cause du mal, alors qu'il 
est évident que, ce ne sont pas les tnéori- 

cieus qui ont ln v en tt·· l'odieux militarisme 
et l'infecte caserne quo le réfractaire a 
voulu fuir. Pas plus qu'ils n'ont inventé 
les b'agnes où ngnnisenl nos camarados et 
les échafauds où sont tombés nos Irèrcs. 
Quel singulier déplacement des effets 

et des causes I Par quelle aberration du 
raisonnement peutout arriver à rendre 
la révolte responsable des crimes de la 
tyrannie; à confondre ceux qui indiquent 
le danger et le combattent avec ceux qui 
le créent et le maintiennent 'l 
Le sophisme est Ilagrant et, j'ose dire, 

monstrueux. 
Si l'on veut, à tout prix, éviter les risques 

de la révolte, il n'y a que la soumission la 
plus absolue, l'aplaüssemcnt Je plus com 
plet, l'abjection la plus entière qui puissent 
nous en préserver. Mais, dans ce cas, il 
nous faudra subir tous les maux de la 
tyrannie. 
Sont-ce les moindres '? Là est la ques 

tion. 
Se ralre humble et rampant, accepter 

ou subir, jusqu'au sacrifice de soi, toutes 
les injonctions et les abus de l'autorité 
pour n'avoir pas à souffrir de ses sévices, 
c'est une thèse comme une autre. Que 
ceux qui l'insinuent subtilement aient le 
courage de la présenter franchement et 
nous pourrons la discuter. 
Mais, si l'on se place à ce point de vue, 

il n'y a plus qu'à conclure à la négation 
de toute théorie et pratique anarchiste, 
pour se confiner dans une casuistique 
inerte et stérile, aboutissant à la sanction 
définitive du statu quo. 

Celà revient à dire qu'il n'y a plus qu'à 
courber la tête et l'échine, à crever, nous 
et nos tristes rejetons, daus une servitude 
éternelle. Car, si les opprimés ne se révol 
tent pas, sous prétexte que c'est dange 
reux, jamais les oppresseurs ne prendront 
l'initiative de faire cesser l'oppression. 

LEVIEUX. 

VERRUES SOCIALES . 

Les Gendarmeries 
Des chenils destinés aux tëvriers colosses 
Qyi ferment trop souvent leurs gueules de molosses 
Sur les mollets du gueux qu'un régime de fer 
Fait l'éternel damné d'un éternel enfer. 
Des chenils, où l'on prend les animaux féroces 
Q!li JJOnt monter la garde aux portes des carrosses 
De ceux à qui les lois en partage 0111 offert 
Le sol des continents et les flots de la mer. 
Des chenils dont les· toits inondés de lumière,' 
Narguant l'humble mansarde et la triste chaumière 
Où gîtent les forçats des champs et des cités, 
Pourront être bientôt nos premiers poi11ts de mire 
Si demain la justice en l'œz-T des précités, 
Ainsi qu'en ce moment en le n6tre se mire. 

** * 
La Monnaie 

Une usine, où l'on fait le levier gigantesque 
Qyi transforme le monde en un enfer dantesque 
Où ceux qui font sortir les blonds épis du rang 
Déjeunent ... en serrant leurs ceintures d'un cran. 
Une usille, où rugit la voix tintamaresque 
Des métaux illustrés par le profil grotesque 
Qyi, sur l'aube naissante, éten dra son écran 
Des ans peut être encore, et des siècles duta'!t. 
Une usine aux produits mille fois plus funestes 
Qye tuus les noirs fléaux: choléras, typhus, peste, 
Dont le souffle mortel nou$ abat en tous lieux. 
Une usine à détruire, à l'instar de tant d'autres, 
Si nous voulons qu'un jour de nos faces d'apôtres, 
Le soleil du bonheur illumine les yeux I 

*** 
Les Banques 

D'immenses réservoirs, oit, des fils de nos mères, 
Les fécondes sueurs et les larmes amères 
Se muent en bons donnant au bonheur tous les droits 
A ceux qui ne font pas œuJJre de leurs dix doigts: 
D'immenses réservoirs, grâce auxquels, sur la terre, 
Ne peut ëtre suivi ce conseil salutaire: 
Homme qui me liras, Jais ce que veux et dois, 
Mais choisis pour marcher les chemins les plus droits. 
D'immenses réservoirs, dont, purotins, mes frères, 
Pour sortir du réseau de toutes nos misères, 
Il nous faudra soigner les poulpes des parois 
Comme en quatre-vingt neuf leurs aïeux, grâce aux 
Ont soigné l'héritier d'une suite de rois [n6tres, 
Qµi ne pouvaient plus qu'eux tyranniser les autres. 

BIZEAU 

SUR L''AR·T 
.--- 

Du moment que l'homme à graduelle 
ment conquis la -prépondérance incon 
testée à la surface de la terre, du moment 
qu'il n'a plus eu à lutter sans cesse contre 
des ennemis qui lui disputaient sa nour 
riture, il a pu avoir des loisirs; c'est à dire 
que le travail nécessaire à son alimenta 
tion et sa coopération a l'œuvre écono 
mique de la société lui ont laissé plus de 

temps qu'il ne lui on fallait pour se i quand je me r~présent~ la merveilleuse 
reposer de ses Iatigucs ; l'oisiveté a él.o. machme humaine douee de sourtle, de 
uuo des conséquences du progrès cl l'un I conscience, d'autonomie, de volo.nté. L'nni 
dus racleurs uriucipaux do l'évolution mal homme avec sa noble et. droit.e R.tature, 
humaine ù cause de la s.nsatiun insup- la rourb~ de HOU front, 8~ voi~ qui véhicule 

' . . . 11,1. pensee auguste et l'émotion. réalise la 
portable que nous appelons / ennui, el lf111 plus eurythmique création do la Nature. 
vient de l'habitude s6cnlairn Liu travail. Par ses a uitudes, l'homme sincère I'h otn 
N'ayant plus rien à faire, à ceruuus mo- me harmonieux, témoigne de l'écl:1t de sa " 
ments, au point de vue économique, vie intérieure; par ses attitudes, il établit JI 
l'individu lwbiwé ü trnvaillor depuis do urie relation esthétique entre son être 
longues zénérations a dù se créer une acti i nte l loctue l et son être. l!;t parce que je 
vité Iactice pour satisfaire son ln-sotu comprrurls.la oeauté to iale de l'homme, je 
d'occupaüori. t~·ouve dé~1rabl.e qu.e les humains en~re- 

, , , . . . ,. tiennent <lf\ hie nfriaantes camaradenes, 
Dans beaucoup do uns, 1 °.181' e~ô a cause participent à la vie d e la Cité, se délectent 

beaucoup de guerres aus-i terribl-s qu<: passionnément,se meuvent dans la joie; 
les guerres économiqucs ; on a attaque j'aspire à la camaraderie. · 
ses voisins c< pour rien, pour le plaisir», EveTulipe,nymphesuavequoiquemoder 
pour passer le Lemps; les peuples guor ne, est propr~ à dispenser des voluptés trop 
rien ne connalssalont guère d'antres brèves, hélas I mais mémorables. Le charme 
distractlons, et il nous ost resté, de nos d'aimer dépasse infiniment tout. autre 
ancètrcs, la notion plus O!I 111 lus ancrée charme.; la douceur dvs caresses, l'arôm~ 
eu nous suivant les mulvldus Lie la des chairs, la d~,neilCii de deux corps qui 

' . . . ' cherchent en memc temps et le tumulte et 
noblesse du _mel1êr des armes. . lapalsem eu t, 'ont des attraits universels 

J:,- certame~ époques,. nu cont~·a~r~,.la malgré que les temps soient durs et que 1~ 
paix prolongco a fait naitre, do 1 01s1~1té gâtisme hahile les cerveaux, et seul, l'eu 
des nommes, les arts que nous «onstdé- 11u.11ue calomnie l'amour. Bref, la chair 
rons com.me les cm bclfüse_m_en ts de la vie. d'Eve Tulipe. in vit_~"- ma. chair .. aux plus A 
La noüon du beau à une orizlnc ancestrale ardents exercices. 1!:t puis ausst, pendant 
facile à concevoir comme celle du bien les heures de tristesse ou d'amertume, je 
mais, tandis que la notion de bien a e~ 1!1e r~poser~is e~ ~oûtaHt le. pur amour, 
pour origine une obüzatton commune a l oubli, la uè.te béatitude. Nous combatto~s 

, "' . . . âprement, nous allons souvent dans la vie 
tous les membres d un~ soctél~. l.a notlon avec l'angoisse au cœur, nous pantelons 
du beau, résullant. de I appréc1al10~1 per- sous le poids du destin, mais l'amour, 
sonnelle des agrcments et des désagré- source de roses délices, épand la paix eu 
ments, a naturellemenl été plus indivi- notre cœur. 
duel le. Il est vrai que les nom mes étant de Je veux vivre en ben nté parmi la beauté 
même espèce, leurs dissemblances indi du ~onde, parce que la be.auté est 1;a1~ment 
viduelles n'empècheut pas qu'il y ait spir~ t~el comme le pain est I aliment 
entre eux de;; ressemblances très pro- matenel. Des hauteurs des monts, les vas- 

. ,. tes. fleuves roulent vers les oceaus gron- 
fondes; on peul donc_ penser qu 11 Y n .eQ, deurs ; les forêts érigent, d'un· élan sûr, 
de tout temps, des points communs dans leur puissance et leur faste, sous la gloire 
les .qo1Us de tous (es hommes. . . des cieux, la terre se revêt de magnificence 
Ce sont ces points communs qui ronsti- imuiensément. Je suis un contemplateur; 

tuentle beau spécifique, Je beau humain (1.) je vibre éperdûment, d'écouter la musique 
et naturellement, de ce beau spéciûque ïurieuse des glauques mers ; Je palpite 
indiscuté, l'homme a, ·Comme toujours, devant. le miracle de~ aurores et l'é.carlate 
fait petit à petit une notion métaphysique, ~amb?1em_ent O.PS soirs .. Je veux v1vr~ en 
celle du beau absolu beau1~, vierge de souillures, parmi la 

. beaute du monde. Or, à mesure que les siècles ce sont 
écoulés, que les conditions d'existence 
ont varié, et que les races diverses s13 
sont mélangées. les goûts des hommes 
sont devenus de plus en plus divers, mais 
chacun à toujours cru posséder en lui 
même la notion· absolue du beau. Les 
artistes sont ceux qui essaient de fixer 
dans des œuvres durables leur idéal de 
beauté ; naturellement comme nous 
venons de le voir, Tœuuro d'art est éminem 
ment personnelle ; elle est le reüet de la 
nature propre de l'artiste, et c'est par là 
que l'art diiière essentiellement de kt science 
qui est impersonnelle . 

Félix LE DANTEC. 

*** Jaime le travail, la logique, les hdmmes, 
la délectation sensuelle et la Nature. Je 
n'ai que des désirs honnêtes. " 
J'aime Je travail, et si je considère 

comment les hommes produisent, comment 
le travail est réparti, je deviens effaré. 
En leurs discours officiels, les bourgeois 

célébrent le travail, ils disent de quelle 
façon la lutte pacifique des nations sur le 
terrain commercial est attachante, émou 
vante, heureuse, démocratique, évangé 
lique et peu banale. Mais la graisse notoire 
qui recouvre l'abdomen des bonshommes 
olliciels atteste combien ils adorent la 
sieste, les lectures inoffensives; la réverie, 
l'oraison, la sentence et l'inacti.on. 
Les hommes ne travaillent point parce 

qu'ils ont l'amour du travail. Des brutes 
productrices font tous les jours, aux mêmes 
heures, les mêmes gestes. D'aucuns percent 
des trous, d'autres découpent des rondelles 

La vie me sourit : je suis jeune, allègre, de cuir, d'autres encore, prêtres et domes 
bienheureux: il me cou vient d'aimer toute tiques, nettoient les âmes et les pots de 
chose aimable, de respirer profondément, chambre. Mais tous, dès qu'ils le peuvent 
d'œuvrer dans la félicité, de céréurer une Jaire; se soustraient à I'obligation du tra- ..,. 
logique froide et pure, marmoréenne. Je vai l. ... 
veux vivre. · . . Mes contemporains sont inaptes à donner 
Je possède un torse robuste ; Je pui~ la direction rationnéllè à I'elfort humain. 

nager et courir longtemps, comme faisait Je ne puis associer mon activité avec leur 
le primitif; volontiers, en période électo- activité ; et déjà ils n'empêchent de vivre 
rale, je verse quelques coups de poing. Et ma vie, ils déterminent en moi <les senti- 
parce que je suis paré de muscles sains, j'ai ments de rébellion. · 
le désir d'en entretenir le relief par l'habi- J'aime la logique. mais les citoyens, les 
tude du travail. Quoi, il m'enchante de gens hounètes, les types d'or, · absorbent 
nager avec vigueur, _de courir, de pousser l'erreur avec grande jouissance, comme des 
dès cris aigus et suraigus. de lutter, de rue ivrognes absorbent ,d\3 polychromes spici 
et il me déplairait d'aller ave~ de diavhaues tueux. S'Hs veulent faire de l'esprit, ils éja 
adolescents, par les mutins vermeils, culent d'antiques aphorismes. De ce que le 
remuer la terre, m'adonner à des labeurs proche marchand de mélasse vend sa :fille à 
utiles? un employé d'avenir, quuauraurre retraite, 
Non, je conçois la nécessité et la grun-. et qui taille, jeune encore, les plumes de 

deur du travail ; je trouve bon que les son sous chef de bureau, ils s'extasient. Les 1 hommes associent leurs efforts .P~ll r faci- plus lettrés d'entre eux lisent les vers d'Eu- 11 
liter l'épanoui:.sement des vegetanons, gène Manuel et de François Coppée. Ils 
pour extraire les minéraux,. euiüer les admirent la Déclaration des Droits de_..~ 
habitations, pour assurer la r ichease et la l'Homme. Ils ont leur petit intérieur, leur 
liberté communes ; l'activité i11t.élligente petite existence, leur petite famille, .Ieurs 
est nécessaire à l'homme, .de ~eme que petites joies. Les paroles et les pensées de 
l'oxygène de l'air; les sauvages merles et ces ignobles mal-faits constituent les pires 
ignorants croupissent dans la _fange et la agressions contre la logique qui m'est 
faiblesse, sont la proie du sadisme, de la chére. Par le fait de leur logique mer- 1 
faim et des vermines. Les hommes, en deuse, ils déterminent en moi des senti- ,1 
domptant les éléments, en transformant la ments de rébellion. · 
matière, s'élèvent· à la perfection des J'aime les hommes, mais cette viande 
«dieux», puisqu'ils cr~ent. Ains.i, par .rnes humaine qui m'obsède n'a rien d,jlimable. 
muscles, par mon désir ùe sante physique Vraiment la plupart'de mes contemporaine 
et morale, par mon génie créateur, j'aspire sont sadiques, puisqu'ils sont patriotes; 
à œuvrer dans la félicité, · qu'est ce donc que ces gens qui jubilent de 
La logique me séduit; le raisonnement voir un mouchoir tricolore, qui bavent 

correct est à la fois architectural et épique; d'allégresse à l'idée de tuer des hommes'? 
il a la stabilité de l'édifice et la majeste de Que dire des électeurs, des alcooliques? 
l'hymne. Le philosophe peut exprimer une Quels sont ces voyous qui portent d'ètran 
hautaine démonstration, et de telle sorte, ges objets sur le crâne. qui se mettent des 
il vainc l'abjection des troupeaux, les cylindres de toile autour du cou? L'état de 
sophismes, l'hy()ocrisie. • ces hommes est très intérieur à l'état de~ 
Je suis homme, j'aime l'homme. Des l'homme. L'élec~ur n'a point de volonté., 

éblouissements interleurs m'itluminent non plus que d'autonomie. ~t si leurs 
gueules sont expressives, elles le sont 
comme des ventres de .merciers ou des 
derrières de vieilles :filles : elles expriment 
le parfait délabrement, l'absence de toute 
beauté . .Elt àinsi, puisqu'ils ro.'~fnpêchent de 
sansfairè 'mes besoins de camarader ie, ils 

L'effort anarchiste 

(1) Dam cc beau humain, on trouve assez peu de 
chose si l'on con,idére à la fois toute I'hurnnnitè, maiÏ3 
si l'on recherche seulement l'esthétique commune aux 
membre d'une race, le résultat est déjà plus· considc-, 
rable ;. c'est le 1nél:rnge des races qui a préparé les 
plus grandes variations d'esthétique individuelle. 



nt en moi des sentiments de 
·i l('J! ... 

chuu- d i·.vt' Tulipe invite ma chair 
•n: piu-; ;11: 1en1s O\t'l'CICt'S, mais cette invi 

1.1t ou reste ~11M suite; un ccr ain perso n- 
au i. d, s p.1~ties sexuelles duquel Eve 
.:, rt 11 y a vingt cinq an-, sous forme 
nll<..!'.>sro111que, mel son nez en des lieux 
1,•nues dar tiûces. prt'tend reg ler les oscil 
la! ous ùe mon Lras (l'; et dap-ès Je 
>l'dCl'l1,1agr.. on n'a la faculté d'aimer cor- 

i ecteuieui CJU•! si l'on est possesseur ù'un 
1.:ei tain po1Js d'un certain métal. Or le 
m;,ri,we me rét1tHP<': J" vous le demande, 
qu ')' a-t il d iu1h:~:1t comme la femme 
mnrree ? Le rnaria"e selon la tradition chré 
tu-uue ieall"û la vraie chieuu-rie. Mes 
ro•1temp irain;:, par l'oppression qu'il· 
exercent sur ma vie arïecnve. determinent 
eu moi Je.s se1,timent!:l de rcbetl ion. 

J ai1111: la ~,1t,1re. amis. i\lais ia rue dr 
Bel~l\v11le ua point de caractère agreste; 
u a us les bois, les parfums et les chant" 
s'u uisseut en s~·mphonies attrayantes; mais 
rue de Btülev1lle le crottin, le tlic, le sifflet 
de~ usines ne manquent pas de couleur 
l(.)cale. Le11 maisons à six étages, la foule 
les omnibus, les assommoirs signifient qn<' 
la proprieté existe, que le respect l,a1gn, 
la f'ouscien..:fl popu'ail'e, que les anarchistes 
composent des élites inûuios, et que Je vis 
en laideur parmi la laideur de la Cité. 

* * * 

Je précise. La société présente dure parce 
que les hommes sont tarés de certaine 
façon. ont des vices, sont dépourvus dm 
telligencP et dl' volonté Et :', cause de rnla, 
Ia.socir-té présente rrssera dfl durer IP jour 
où les hommes auront de l'intelf igeuce et 
de la vu.ueur d'àrne. Je jonrnù les hommes 
s'occuperont de l'hygiène morale. 

fi n·~ a pas d'Etat, il y a d es fonrt 011 
uau es : rl n'v a pas de lois, il y a cl !'! ue1 - 

darmss ; il n'y a point de <lieu, il y a des 
croyants; la propriété n'existe pas sa n~ le 
prcpriéta ire ; le propriétaire crl'P la pro 
priPtt-. Et alors, l'abrutissement et la ré-t 
guation des individus sont les seuls Iacteurs 
d'évolution régresswe et de stagnation ; 
la perfection individuelle est le seul fac 
tPu ,. d'évolution. 
Je µ;·,•,'i~e mieux encore. Foin <les anar 

ch isauts, des demi conscients, d'es cama 
rades falots'? Foi11 des hommes qui boivent 
de l'absinthe, qui fument, qui exercent des 
violences sur leur compagne et leurs 
enfants, qui subissent la violence subjec 
tive. 
Les anarchistes doivent rechercher la 

perfection pour que l'effort anarchiste 
s'élargisse et se multiplie, pour que les vin 
d rctes libéraerlces surgissent enfin. cata 
pultu eusement. 

OLOGUE LŒ CYNIQUE. 

Aux Littérateurs 
(h le voit, Je ne suis pas anarchiste uni· 

qui-' ient parce que la spéculation mèta phy- . . --- 
arque me pousse à penser anarchiquement. La üttérature est l'art de faire perdre 
Mes contemporains m'oppressent beaucoup d:1 Lemps aux gens en les obligeant à lire 
plu« dans ma vie, dans mes actions qu'ils dix pages, alors que l'auteur auruit pu 
ne ësent ma pensée, car la pensée est la sans ëlro laconique à l'excès traiter 1~ 
seu'e cllos~. en nous qu~. a. le caractère mémo sujet, dans une page. ' 
d'origmalite et de spontane1te. Zula pour ne citer que lui· ,.ta·t 
J
. . à l' b. t t· l ù dé 1 

' •• l 1111 . irr rve o Je essen ie e ma e mons- bon littérateur c'est-à-di 'Il · .. · 
· trati-rn. llexisteentrel'anarchiste, l'être fort. s'il avai ' . .

1
re, qui aurult , 

et l e milieu social un déséqui!Jl,re constant. . , . " ',1t. ~?ulu, 1 empli ['.1c1lemcnt u11 
L'anarchiste,a\tér~ùe bonheur. comprend nvrc dc trois cents pngc-, rien que pour 
que le bonheur est Inipos+ible dans la nous donner la description d'un salon ou 
socèté µresentA, que le peu de bonheur d un water-closet. Plus un littérateur est 
q11·11 soit possible de go~ter rèsiù~ da1:s l.a /J ,rb~ et plus il est admiré des snobs ~ilel 
luu : anarcrusto. et dès .lors, il reagu tanli de la phraséologio pompeuse et du 
rf{,·,·!"nement contre les hommes qui I'op- rythme. 
priuent. . . , . Celle monomanie qu'ont la plupart des 
Ir.ms ce!'! c~ond1t1ons, 1 eflort ~na~ch1ste écri vassiers d'allonger 1 1. 

ne doit pas ëtre verbeux et Iittèraire. De sai ,. . a SaLICe en as 
mérne que le dormeur assailli par les s.onn~nt, .faute d i9-e~s, de mots et de 
pun,tii\es les écrase, de mème l'anarchiste phrases rnul!les, leur Iait commettre des 
netablu aucun pacte avec les punaises, gatïes, parfois très grossières; ainsi l'au 
avec les brutt:s qui l'entourent. Ce qui tre Jour, un dimanche pour être précis 
donne à l'eflort anarchiste la ténacité et la je lisais l'article de fond de l' Humanité, 
puissance, c'est que les êtres le~ plus fo1:ts, Gorki, s'il vous plait y causait de Lon 
les plus 1icure1;1sement .doués. etant moius dres. Il terminait. parlant de la société 
adapt?.~. au milieu .social, tendent •\ assi- future, en disant que les pierres mêmes en 
mi 1,•r [ idée anarchiste et à donner l effort éprouveraient de la [oie 11 · t 1 . anarchiste. dir e . . : ne sava1, Pus quoi 
luur les véritables anarchistes, la propa- . e t voulait é?nre. quand meme. C'est 

gau e est une nécessité vitale, comme la là ~ne chose qui arri ve fréquemment à 
repi oducuon est une nécessité vitale pour qui.veut trop prouver. C'est agaçant d'être 
les dres vivants. obligé en quelque sorte de perdre son 
L0 caractere théorique de l'anarchiê, lem ps à lire, si non des choses ridicules 

quo.que utile, s'il ne concourt p~s avec tout au moins inutiles pane qu'étrangères 
l'e!T"rt anarchiste, l'elan vers la vie anar- au sujet traité. 
cM~te,n'i.n!lue m~llemen~ sur l'èvolution des Nous autres, qui sommes a vaut tout des 
choses. L'anarchie constitue beaucoup plus utilitaires des ennemi d 'Il 
une vie, ou plutùt l'effort.vers la. vraie vie, d'énergie 'so ,. te u gaspi age 
qu'un système, qu'une phllosoph1e. 1 us n imper e quelle forme, _ _ nous. devons nous élever contre ceux qui 

1
,) Imité ne Ma1hu·in Régnier. gaspillent leur temps SOUS prétexte de 

• 

lutionnaires. A mon avis, ilA présentent 
tous un iuco n vén ie nt : la d11Tk11lt(: ;"1 IPS 
mettre en pratique. Déserter c'est uue 
ao'u tton très simple et très diflicile, on ne 
q1111tu pas comme ça ses habitudes, 1-eR 
amitiéa, son travail, ses attaches de toutes 
so. Les pour aller courir l'aventure dans un 
pays qu'on ignore, loin des siens et du 
milieu où l'on a vécu jusqu'alors. C'est un 
Ilien grand sacr iüee à demander à uu 
homme, car nous ne sommes que des hom 
mes hélas, et pour vivre et mettre en prati 
que un tel conseil il faut être vr.u ment 
doué de qualir ès rares. Et puis croyez-vous 
que le jour où la désertion deviendrait 
.rnugereuse pour les gouvernants, ceux ci 
serment embarrassés pour élaborer une 
bonne petite conve ntlon internationale qui 
permettrait de livrer à leurs pays respectifs 
les camarades déserteurs. ll ne faut pas 
compter qu'avec nous; nos maîtres sont 
plus solidaires que ceux qui les combattent. 

D'un autre côté, le conseil douné par 
Delpech, le refus de marcher ne me parait 
pas susceptible d'entrainer beaucoup d'ad 
hésions. Le refus d'obèissance, c'est lu 
conseil de guerre, Biribi, les travaux 
publics et risquer tout ça sans espoir du 
déterminer un mouvement sér ieux. capable 
de troubler la tranquillité b"urgeoise c'est 
encore beaucoup demander, surtout que les 
trois quart du temps on part avec l'espé 
rance que l'on n'en viendra pas aux 
moyens extrêmes et que tout se solution 
nera pacifiquement. On me citera bien le 
17°, mais le 17• 110 se serait sùremeut pas 
révolté à Villeneuve où il n'aurait pas eu 
devant lui des parents ou des amis. Il n'est 
{las <l'exemple de révolte militaire collec 
tive qui se soit produite' avant qu'un mou 
vement révotutionuaire prenne d es pro 
portions telles qu'il n'y avait plus de 
risques à courir pour les révoltés . 

Les événements tragiques de Draveil et L'idée ém_ise par 1~ Voix du Peuple 
de Villeneuve ont remis à l'ordre du jour serait peut-etre la. meilleure au point de 
la question de notre attitude en face de vue pratique, mais elle se heurte encore à 
l'armée envoyée sur les champs de grève, bien dus obstacles. D'abord la difüculLé 
Dans les différents organes révolution- dans les grèves d approcher des soldats 
naires la question a soulevé des contre- toujours surveillés de prés par les otïiciers. 
verses passionnées et chacun, avec une Demandez plutôt des nouvelles à Durupt, 
égale conviction, a cru apporter la solution Et puis il laut des raisons bieu puissantes 
définitive de cet angoissant problème. pour décider, sur-le-champ, des soldats à 
Les camarades me permettront donc désobéir, surtout, comme je l'ai déjà dit, 

bien, après avoir exposé et critiqué les avec les pèrus que cela comporte. C'est 
di:IIérentes tactiques mises en avant jus- pourquoi à côté de toutes ces idées qui 
qu'à ce Jour, d'apporter une idée qui, si ont leur valeur et qui peuvent ètre mtses 
elle n'est pas adoptée, mérite au moins en pratique par certains, j'ai pense que 
quelques instants d'attention. l'idée que Je propose aux c.unarades pour- 
Dans un récent article de l'anarchie, rait être utile à Ct!UX qui sont dans I'nupos 

Levieux nous a développé copieusement sa sibili.té ou à qui l'énergie fait défaut pour 
pensée; pour lui la question est simple et dése~.ter ou risquer Biribi par un· refus 
facile à résoudre: Un anarchiste ne doit u'obéissance. Voici : quand une grève écla 
pas se rendre au régiment, la désertion tera et nécessitera l'intervention de la 
doit être l'unique méthode des camarades. troupe que les camarades qui ne veulent 
La Guerre Sociale sous la plume de Delpech, pas jouer le rôle de fusilleurs et de poli 
préconise, elle, un moyen différent. Elle\ ciers se fassent porter malades. Ils ne 
conseille tout bonnement aux amis qui; seront pas reconnus, direz-vous; qu'im 
sont au régiment de refuser de se rendre: porte, lis insisteront, réclameront· la contre 
aux grèves, ou ·S'ils s'y rendent de ne pas I visite, pas reconnus encore qu'ils se décla 
tirer sur leurs compagnons de misère, rent malades quand même, malgré l'avis 
mais au contraire de fraterniser avec eux .. des morticoles Il est toujours facile de 
De son côté la Voix du Peuple dit aux gré-· simuler des douleurs, des points ou des 
vistes de tacher d'entrer en relations avec; crampes d'estomac que les Esculapes les 
la troupe, de ménager le pioupiou, afin de plus avertis sont incapables à découvrir. 
se le rendre sympathique et de l'inciter à lis seront puuis, c'est entendu, de la salle 
désobéir. Voici brièvement résumé les dir·, de police, de la prison même, mais ils ne 
férents moyens mis en avant par les révo- 1 risquent que quelques jours de misère 

üttorature et rout g .spiller celui <les 
autres. 
li est cc: tain que si l'on prenait trop à 

la lettre I'observaüon faite, l'on risquerait 
fort de tomber dnns un pire, mais évitons 
cet écueil. eu restant dans les limites de 
ln raison. La concision l'esse d'être une 
qunlité qunnd son abus rqnd énigmatique. 

li est cortnin quo le littérateur qui, 
avec sa plume, veut exploiter le snobisme 
de SPS contemporains, S(' J'aire un nom, 
comme on dit, ne doit pas employer un 
langage simple et clair, vulgaire en un 
mot. li doit, au contraire, se faire Hou, 
dilflnile il comprendre el, s'il le peut; 
prendre un genre, une spécialité qui le 
détache du commun. i-,a signature même 
doil être originale. S'il s'appelle Dubois 
nu Dupont ou s'il a un vilain nom comme 
Graulet, Boyer ou Vigo par exemple, qu'il 
ne s'en serve pas : la postérité le mécon 
naitrait toujours. 

Il y a aussi une autre catégurie d'écrl 
vassiers, ennemis irréductibles de la sim 
plicité, qui, pour traduire leurs pensées, 
observent des règles baroques lesquelles, 
inéluctablement, nuisent à leur bonne 
compréhension ou, tout au moins, la 
gênent, em pèchent toute traduclion 
exacte. 

Le lecteur a deviné que c'est des poètes 
que je veux parler, mais ce sera pour une 
autrefois. 

Auguste BOYER. 

UNE IDÊE 

a 

L'A venir du Monde 
La F~dération universelle. 

Le Communisme anarchiste. 
Ln Société fon,tionnant sans autorité. 

P,,t ce que les réunions. les congrès et 
certtins groupements ouvriers ne donnent 
pas actuel!ement la mesure de leurs moyens 
de discus:;ion et de connaissances propres à 
prendre telle mesure qu'il con viendra? Est 
ce 'lue ces questions n'ont pas déjà fait 
l'o:ljet des ètudes et des discussions de nom 
bre d'entre eux. Or, ceux à qui elles seront 
famlières les présenteront sous leur vrai 
,loul" à ceux qui les ignoreront et chacun 
pourra. en faire son profit, car il n'y aura 
pas à euoisir entre telle ou telle théorie, tel 
ou tel système, tel.ou tel moyen d'applica 
tion, puisque chacun. après les avoir enten 
du développer, emploiera celui qu'il croi 
ra le ,neilleur. 
011 comprendra facilement que ce travail 

de ri union aura lieu sur toute la surface du 
paye alLanchi et qu'il sera à l'abri des in 
tlueuces malsaines et funestes que l'argent 
jPtte aujourd'hui sur les membres délibé 
rants des réunions cuvrrères. Ces réunions 
n'auront pas non .ptus à.' reùouter Lllterna 
ti \'O de ,·oir une majorité imposer à une 
minorité ce que celle-ci repousserait, puis 
qu'il n'y aura là que des individus libres 
que rien 011 nul ne pourra contraindre ou 
ézarer, puisqu'ils seront en dehors de toute 
for\ueuce de n-cessué et de toute tentative 
d~ .;urrnplion. 

__ .:. I,, est utue ici d'ouvrir une parenthèse 
pour expl1<111er cette der mere affirmation. 
li est sons-entendu que pendant le mouve 
meut re\'olutionnaire, les comuauants au 
ronrmi"I! 111. main. au· profit de la collectivité, 
sur tout ce qui constitue de nos jours ia 

· J, rrlét(, individuelle, a. seule fin d'enlever 
dei, ressources a ses détenteurs ei ses défen- 

scur-, et d'assurer celles de la nouvelle orga 
nisation. Une fois possesseurs de tout ce 
qui constitue la richesse sociale: sol, sous 
sol, machine, outillage, etc., ils seront sûrs 
du lendemain, et s'ils ont en toute hàte 
anéanti tout ce qui peut devenir un agent 
corrupteur - l'argent surtout en tant que 
moyen d'échange - ils se seront affranchis 
de toute crainte de division. Les ressources 
soigneusement emmagasinées les laisse· 
ront libres d'esprit pour se livrer aux exi 
gences de l'l. situation. mit en donnant leur 
temps à l'organisation libre, soit en combat 
tant les derniers germes d'autorité qui 
pourraient rester. 
Quelle que soit la durée de la lutte armée, 

il y aura sûrement des intermittences pen 
dant lcsquel les la production pourra repren 
dre son cours, el si elle n'est pas complète, 
elle sera toujours plus que suffisante pour 
parer aux exigences. 
On sait que dans tous les mouvements 

révofutionnaires, les combattants se pro 
curent ce dont ils ont besoin sans se soucier 
des lois existantes et de tous autres empê 
chements ; or donc, il n'y aura pas de rai 
son pour qu'il en soit autrement dans la 
prochaine révolution sociale et comme on 
lui suppose une durée assez importante, il 
est évident que cela permettra à cette habi 
tude de passer en partie dans les mœurs, 
si bieu que ces mœurs forcées d'ùn mo 
ment remplaceront avec avantage tous 
moyens transitoires et décideront les indi 
vidus à travailler et à vivre en commun. 
D'après les données et les indications de 

la science moderne et l'tmpression qui se 
dégage des discours et des écrits anarchistes, 
il est facile de se persuader que la pro 
chaine révolution aura une direction toute 
différente de celle des rèvolutions passées. 
On peut reconnaitre qu'aux premiers 

moments de l'exercice de cotte liberté illi 
mité, on assistera à un dérèglement, à une 
dépravation de satisfaction ; mais il n'y a 
là rien qui nous étonne : c'est la fatalité. 
On se trouvera en face de masses coosidé 
rables qui auront jus11u·a1ors vécu dû mi 
séres et de pri valions, qui, tout. à coup, 
pourront satisfaire tous leurs besoins ; 

mais lous les excès provenant de ces besoins 
mêmes auront des conséquences bien 
moins horribles, moins immorales, moins 
funestes que celles que l'on constate dans 
la sociétè actu·ene. Il est vrai que cette 
dépravàtion causera des dommages, des 
désordre& moraux qui auront de terribles 
r,onséquences ; mais qu·est-ce que cela à 
côté J.es rèsultats que donne l'exercice de 
l'autorité t 
Un grain de 'sable dans l'océan 1 .. 
Mais ces excés ne seront pas da longue 

durée et disparaitront devant l'assurance 
d'une vie assurée et meilleure. Quand les 
individus seront con vaincus que les satis 
factions de la veille seront rem placées par 
celles du lendemain, on nE:l peut douter 
rrue le calme revienne et que l'équilibre sé 
rétablisse. Quand il sera prouvé aux .êtres 
qui usent et abusent des besoins de satis 
faction, qu'ils vivront à l'avenir - au mi 
lieu d'un travail gai et atLrayant, au mi 
lieu d'un monde fraternel et solidaire -, 
une vie de bien-être, de bonheur et de 
Jouissance, l'on verra àlors ces êtres, pro 
digues tout à l'h·eure, devenir sobres et 
raisonnables. Toutefois, comme il n'y a pas 
de règles sans exception, il pourra se 
trouver encore (lUelques natures insatia 
bles; mais les exceptions, étant bien rares, 
ne pourront constituer un danger. 
A quelques jours seulement des réunions 

des travailleuu, une certaine réglemen 
tation ressortant des délibérations et de la 
formation des groupes apparaîtra et en 
mettant de l'ordre aux choses réglera déjà 
cette répartition, cela sans porter.nullement 
atl.eintc à la liberté individuelle. 
Dans ces réunions, la nécessité de s'or 

qaniser se présentera tout d'abord et on 
cherchera à parer aux inconvénients des 
divergences naturelles existant entre les 
individus, causées par les différences de 
caractère, de tempérament, d'idée, etc. A 
cet effet, les individus se rechercheront par 
afflnit-é, go-ùt, ap.titude, mode de vie, etc, 
alin de constituer partout des groupes de 
production et de consommation. Ces 
groupes composés d'individus pensant de 
même, ayant les mêmes idées pour la pro- 

duction, les mêmes goûts pour la consom 
mation, représenteront un tout homogène 
et n'auront besoin d'aucune autorité pour 
régter les rapports entre leurs membres, 
puisque leurs volo11tés ~cront u11e. 
Le groupe est constitué dans des condi 

tions qui laissent l'individÛ absolument 
lil.Jre dans ce milieu·, puisque c'est sa 
volonté grol:lpée à d'autres volontés qui 
devient le contrat, le lien du groupe. Voit· 
on là l'omb.re d'une autorité, d'une con 
trainte pour fair-e agir les membres ? - 
Non. Tout fonctionne bien actionné par la 
force des volontés réunies. - 
Entre tous les divers gi:oupes constitués 

un peu partout, 9n pourra aussi, retroG ver 
des différences de pensées, de manières de 
voir ; mais,. imitant les individus, ils 
éprouveront le besoin de se réunir, de se 
concerter et créeront des fédérations com 
posées, comme les groupes d'éléments les 
p'us semblables possibles. Dans les groupe~, 
les éléments devront èlre semblables, tan 
dis que dans les fédérations, cette condi- 
1ion sera moins impél'ieuse car, si, dans les 
premiers, les efforts doivent être unis pour 
arriver à un bon résultat de production, 
dans les derniéres les divergences ne sau 
raient avoir d·etrets rlangereux puis,1ue la 
fédération n'a aurnn rôle à jouer dans la 
production : elle se·rvil'a seulement à grou 
:per les renseignements sur 1~ éléments de . 
cette production et sur les ressources de la 
consommation. 
Les fédérations seront un centre de toutes 

les pensées des groupes où chacun de ceux 
ci pourra connaitre la situation -générale ; 
elles seront, en un mot, un des rouages de 
l'organisation sociale dont le rôle sera 
d'être les inspiratl'ices des groupes pour 
1iriger leur production dans tel ou tel sens 
ou pour modifier leur consommation selon 
les nécessités. 

Fernand PAUL. 

(à suivre.) 



alors qu'un refus ù'obé1s~ance les aurait 
fait Iluir leurs jours dans les bagues aïn 
t.,111-,. E! combien qui reculent devant un 
refus de service, épouvantés par les rigueurs 
dn code el qui sont prèts à subir quelques 
Jours de prison pour ne pas commettre un 
crime. 
Par ce moyen nous aurions chance, je 

crois, de grouper los copains et les sympa 
truques CM je suis convaincu qu'exposè 
pat des camarades iutelligents à la caserne 
ce genre de maladie se developperait avec 
la rapidué d'une épidémie et pourrait 
occasionner uu trouble sérieux dans I'orga 
nisatiou de la n\pression Je ne prétends 
pas que ce moyen soit l'unique; tous sont 
bons, mais puisqu'it en faut pour tous les 
t~mpéra.meuts et tons les caractères, celui-ci 
peut être utilisé par beaucoup de nos amis. 
Je le soumets aux refiexions et aux criti 
ques de tous. jusqu'au jour où notre 
république radicale aura. simplifié la ques 
tion en subf;füuant dans les grèves la 
fameuse gendarmerie mobile à l'armée 
nationale. 
A ce moment la question sera plus claire 

les scrupules seront devenus ridicules et 
nous emploierons coutre cette nouvelle 
force des moyens que je n'ai pas à faire 
connaitre: la Science, qui fa.it des progrès 
tous les jours, nous les indiquera au mo 
ment décisif. 

8ÉGNA. 

Lettre ouverte 
à une jeune fille bourgeoise 
Quels que soient votre nom, votre rang, 

votre mentalité, je me permets de vous 
écrire, non pour vous déclarer mon amour 
qui vous embarrasserait tout au moins 
présentement, mais pour vous être utile 
dans le sens réel et profond du mot. 

Comme moi, comme vos amies, vous 
avez probablement une maman très douce, 
un papa coléreux, une petite sœur en' 
nourrice ou un frère sous les drapeaux. 

Vous avez des onc1es, des tantes, des cou 
sins,des cousines, plus que vous n'en voulez. 
Evidemment, vos parents sont aisés. Vous 

et votre mère vous restez au logis, non 
pour faire la cuisine ou passer les boutons 
de porte au tri poli, mais afin de surveiller 
vos bonnes et votre larbin Baptiste ou 
Jacques. 

Votre vie est banale, comme celle de 
toutes vos pareilles. 

Cependant vous ne manquez pas d'esprit 
et d originalité. Déjà, dans votre cou ver 
sation on sent que vous êtes moins beur 
geoise que vous ne le paraissez. Pourtant 
trois qualités vous fout défaut: la droiture, 
la force intellectuelle et l'audace. Je m'em 
presse de reconnaitre votre bonté native, 
votre volonté de plaire. C'est peu ou plutôt 
ce n'est rien dans le milieu où vous crcu 
pissez misérablement; ce serait beaucoup 
dans un milieu nettement anarchiste. 
En eflet, dans la société actuelle tout 

nous démontre que les hommes ayant en 
mains les rênes de l'état ou ceux même 
qu'on appelle les savants, los vrais savants, 
n'ont pas, n'auront jamais cette faculté 
spéciale de savoir trouver dans les bas- 

fond" de_ l'humanité des forces iguorèes, 1 Ballotée, tiraillée, sollicité_e, v_ous n'ayez manifestant à tous ainsi viendra le trtom- 
des esprits primesautiers, lesquels ms- pu prendre aucune détermrnation ration- phs de l'anarchi ' la 
truits et guidés s:•115 pression, sans autorue nolle. Vaguement, vous ayez ressenti le du ré . e par . ?hute naturelle 
paralysautes, joueut ou sont appelés à néant des philosophies exposées dans les gune de )a bou_rge?is1e vaincu par la 
Jouer progressivement leur rôle, parce que livres mis en vos mains, leurrée, vous vous débauche et l autontansme. 
libromeut choisi, raisonnablement rempli. êtes débarrassée peu à peu de ces théories Maurice I MBARD. 

Certes, la question n'est point de pour- indigestes, sans pouvoir les remplacer par 
suivre le rêve dune vaine égalité sociale, rien. LE$ CA LJ SES 
mais de Iaisser s'affirmer L'mdividualilé <.!u'allez-vous faire ? ou vous viendrez 
lllile d'une manière complète, intégrale. grossir le nombre des conscients; si vous · 
Personne ne peut vouloir le contraire. voulez vivre, vous joindrez votre activité à 
Soutenir que si nous éprouvons le besoin la notre, vous vous affranchirez de jour en 

naturel de marcher il faut s'asseoir; si nous jour; ou vous suivrez machinalement le 
avons la saine en vie d'apprendre il est chemin monotone de la vie bourgeoise au 
préférable de musarder avec les pêcheurs bout duquel, seule, au sein d'une foule 
de lune; si nous aimons la liberté il est abêtie, vous vivrez bourgeoisement mais 
indispensable d'aller s'enfermer périodique- inhumainement. 
ment dans un cloître; soutenir pareilles 
calembredaines serait absurde. 

Or, ne sont-ce pas, Mademoiselle, les 
propositions séduisantes, mirifiques que 
vous font, chaque jour, les pantins gesti 
culant devant et derrière vous? Oui, on 
vous racontë ça et bien d'autres sornettes, 
â table, au fond de votre coupé, dans votre 
cabinet de toilette. 
Comme vos pareilles, vous ignorez la. 

misère profonde, les angoisses, les terreurs 
du sans-gîte, du crève-la-faim. On ne vous 
a jamais vue quémander une soupe sous le 
porche des églises. Le froid n'a pas tleui 
votre visage. Pourtant, quoique privilégiée, 
économiquement parlant, je ne pense pas 
vous surprendre en prétendant que votre 
sort ne fut et n'est guère agréable. 
Les preuves, les voici : 
D'abord, depuis votre première enfance, 

vous avez rarement accompli des travaux 
vous plaisant réellement et vous exécutiez 
ceux que vous aimiez dans des conditions 
insupportables. Votre existence s'est écou 
lée dans maints pensionnats austères où 
vous n'éprouviez aucune joie douce et 
réconfortante. Combien de fois, gamine. 
n'avez-vous pas pleurèï Je devine les cha 
grtns et les rancœurs que vous avez eus. Je 
sais parfaitement quels assauts, quelles 
luttes indécises vous vous }tes livrée à 
vous même en des crises aig~ës. 
Si vous vous rendez compte que je n'in 

vente et n'amplifie aucunement les scènes 
dont vous fûtes l'héroïne banale, vous com 
prendrez aisément pourquoi j'ai dit et 
maintenu que votre « double vie » était 
loin de vous agréer. 
Hélas, toute gosse, vos intègres parents 

vous ont prosaïquement trimballée de ville 
en ville. Aujourd'hui vous nous parlez 
mais d'une façon superficielle des cam 
pagnes verdoyantes et des plages coquettes 
où vous évoluàtes. Votre tète pleine de 
souvenira confus, de demi-visions n'a pu 
conserver de ce fatras d'impressions qu'un 
petit lot d'idées dénuées d'ailleurs de fraî 
cheur, de grâce et d'imprévu. 

Vous semblez méditative, rêvasseuse mais 
vos songes sont moroses et vos pensées 
plus vides que celles d'un président de 
république. 

Voilà ce qu'ont fait de vous l'ambiance 
mauvaise, les penchants -héréditaires non 
combattus, l'éducation mesquine de vos 
professeurs diplomés. 
Avouez que le résultat n'est pas brillant. 

Comment le serait-il lorsqu'on se remémore 
les phases diverses et multiples par les 
quelles votre conscience a passé. 

Après les causes psycholo-sociales d'ex 
plosions successives, exposées par Levieux, 
et survenues à bord de nas cuirassés, il 
conviendrait d'en examiner également les 
causes matérielles. Jean Naudin, du Labo 
ratoire d'études des ondés électrtques, de 
la Seyne-sur-Mer, donne à ce sujet de très 

Un ex-bourgeois, · curieuses inrltcatioua : 
Robert DELON. La nou ~elle. catastrophe du La.to1iclte-'Jlrevllle, 

succédant a très peu d'iutervalle à celle de la Con· 
ro1111e, provient des mêmes causes el des mémos 
effets. Qu'on le veuille ou 11011, c'est un effet de réso 
nance tl'iuduction èlcctrlque qui produit et produira 
encore des catastropues si l'on n'y remédie pas. 

C'est quelque peu osé de formuler une Voicl uue explication toute scicntillque de cc fait 
. . . uou veau cl ln-ulul, 

pare1ll~ .P~étent1on'. car 11 est ~eauco_up Toul le moude a entendu parler de la télégraphie 
plus d itllcile de faire un travail posttif et de la téléphonle sans Ill. or, dans les détecteurs 
qu'un travail négatif. électrof yhqucs, uiaguéuques on aazeu», priuclpale- 

Il faut une réelle énerzte pour oser ruent gazeux, on enter!ct dans les télép,1ones udjoluts 
. , b, • à ces détecteurs fort bien et de très 10111 les tléchifrgcs 

dire que quelque chose n ar rivera pas et utmosphèriques d'èlcctrlcité statique. 
pour l'entraver de toutes ses forces ; il est D'après dos expériences faites par moi, plus les 
encore plus ditlicile d'oser promettre dulec(curs sont chauds, plus ils se rapprochent d'une 
qu'une chose arrivera et d'employer sa température do rou cle.rrJs, el mieux leur~ décharges 
. . sont perçues plus nettement et de plus loin. 
force à triompher de t?us les. o~stacles Doue, pur conséquent, elles existent puisqu'on los 
jusqu'à ce que le but soit atteint: li est entend: 
aussi moins difiicile de défendre quelque Si un poste, d'une puissance déteruunée, prlucipa- 
chose que de s'en emparer Iement un poste extru-puissant marchant de iO.ouu à 

• • • • ,· • è 1 r,o.ooo watts, c'est-à-dire à 3 ou 4 k.ilowatls, émet des 
La bourgeoisie ~ des privll ges et e ondes aruorties - comme celui de Porquerolles - ou 

peuple vent les lm ôter ; mais la bour- par système inductif, ces oncles penueuout tic rlis 
geoisie défendant ce qui lui est le plus tlngur-r encore plus nettcruent ces décharges atmos 
cher il faudrait au peuple beaucoup plus phériques qui soul de la rnëme famille d'induction ot 

' • • ,. , è do haute fréquence, 
de courage et d éner?ie qu 11 n en poss de Quo ce- passe-t-il alors ? C'est que, au bout d'un 
pour réussir cette utile besogne. certain no1111Jrc de coups tirés, il y a forcément pro- 

Mais par quoi serait-il tnspiré, lui ductlou de guzdans l'àme du canon; il y a égale 
aujourd'hui si veule si servile? comment meut une certaine chaleur de plus eu plus grande, 

.. • • ' é ir formant d'après ta théorie de Croves, une pile à gaz 
pouri a-t:11 acquérir, la force D cessai e donnant des courants très intenses et servant, en 
pour arri ver au but ? même temps, de détecteurs à gaz qui auront la pro 

Si la bourgeoisie défend ses biens, elle priétè, par un effet d'Induction à distance, d'après 
défend aussi sa vie et l'on sait que celui la lh_éorie de Massou,. _cl'cnnammer c~s gaz et, par 

. . lu rcnséquent, de produire une explosion à choc eu 
q~1 défend son e~1st~ce lutte av.ec P S retour, d'autant plus forte qu'il y aura plus Je cha 
d ardeur que celui qui attaque, lequel, leur el plus de gaz accumulés, surtout si. la décom 
frappe souvent à tort et à travers, ne position des- molécules J'oxygène et d'hydrogène 
sachant nullement épargner son activité. prend les prop?rt(on~ dc_ t 9· à 3 J~. • · 

· · · 1 1 déb rr Certes, on Iaisalt bien Jadis des tirs dans la zone des 
Il s~ra~_t utile ~ue e peup e se a asse iles d'Hyères et les batteries d'artillerie qüt ont par- 

de ce qu 11 y ad encombrants, de crapules, ticlpé aux grandes manœuvres d'armée ont usé pas 
et d'imbécues dans son sein, se réforme n,a,i d'obus fabriqués avec la même poudre que sui· 
en un mot avant de vouloir réformer le Latouctw-1'-reville ; mais, grâce au reïroidlsse- 

. '. ment qui se produisait, ils n'y avaient ni la môme cha- 
lé!,bOurgeOlSle. . Jour, ui une aussi grande accumulation de gaz dans 

On peut constater, malheureusement, l'âme du canon. us n'étaient pas, surtout, dans Ie'volsi 
que le triomphe de la révolution ne nage lie postes de radiographie à grande putssanco. 
dépend guère du peuple, mais bien plu- lis se trouvaient don~iL l'ab~i. des effets de réso:nj\nce 
tôt d l f ible e de plus en plus grande e~ de convoyage cl~ 1 électrtcité naturelle, qui sont 

, e a ai. ss . bien plus compliques et plus fréquents que .l'on ne 
del élément bourgeois et de la force de croit. u est :.l remarquer que chaque fois qu'il y a eu 
la logique et de la science. catastrophe, de très violents orages se soul produits 

Que la bourgeoisie vienne vers l'anar- -dans un rayon déterminé, car 500 ou 600 kilomètres 
hi · t pas un signe de décadence ne sont pas grandes_ clis~ance~ pour ces ondes qui 

C ie, ce n. es . . parcourent 300.000 kilomètres a la seconde. 
pour nos idées, mais pour les idées bour: Les civilisés qui veulent jouer avec les 
geoises, lesquelles c.omIDe. toutes choses grandes forces de la. nature ne seraient 
suivent le cours de I évolut10~. _ ils' pas assimilables à des marmots enva- 

Comme vint en 178!:I, la défaite du clergé hissant un laboratoire de chimiste et déter 
et de la noblesse, de par leurs abus et dé- minant catastrophes sur.calamttés. 
bordements, de par leur impuissance se · E. GRAVELLE. 

L'Anarchie triomphera 

- 

Revut des JournauxlOù l'on discute l 
Où l'on LE LIBERTAIRE. 

Pendant près de trois colonnes, Henri 
Morex nous menace de répondre à un X, 
pour terminer en nous disant qu'il n'essaie 
ra de le faire qu'au prochain numéro. Ça 
s'appelle tirer à la ligne. 
Si lvaire pleure les jolies villégiatures 

perdues par l'envahissement de la civilisa 
tion. 
Le Procès de la. C. G. T. doit forcément 

tomber à l'eau. 
Le jury ouvrier est une fumisterie. 
Le Congl'ès de Marseille donnera lerésultat 

de tous les congrès. 
Le Referendu.m ne saurait être libre pour 

les ouvriers. 
Le père Barbassou nous dit ce qu'est un 

groupe socialiste, ça ressemble bougrement 
â. un groupe libertaire Au prochain numéro 
il nous dira ce qu'il powTait Gt1·e. 
Avec sa naïveté habituelle, Louis Grandi 

dier s'efforce de nous prouver l'improbité 
quesdisie. Il sort des documents. C'est trop 
connu. c'est comme la scélératesse gouver 
nemeutale. 
P. G. commence une étude sur l'ignorance 

qui ne se dessine pas encore. 
La fable du Loup et l'agnPau se revit, nous 

dit A. Peyronuet, à propos du procès de la 
C. Ir. T. ; avec la drüérence que l'agneau 
peut devenir enragé, ajouterai-je. 
C'est bel et bien un feuilletou que nous 

sert lJeueuville, bien plus prolixe que 
Fernand Paul ùans l'anarchie, heureuse 
ment pour les lecteurs de cette dernière. 
Henri ~lorex et lui sur le même sujet! ... au 
tant prendre du pavot tout de suite. 
LES TEMPS NOUVEAUX. 
Aristide Pratelle signale I'arrestation de 

deux ouvriers américains et la protestation 
effective qu'elle soulève. 
L',mtipatrioLisme dépasse la question de 

l'anl!unlitarisme, signate André Girard, qui 
montre tout le ridicule de ce sentiment arri 
ticiel de nationalisme qu'on veut meure eu 
nous. LE LISEUR. 

se -voit 
Causeries Populaires des XVII• et XVIII•. 
Rue du Cheva.lier-de-la.-Barre, 22. - 
Lundi, 19 octobre, à 8 h. 1/2, Pouvons-nous 
envisager une transf or mat ion soci.ale 
prochaine ? 

Causeries Populaires des X• et XI0, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 21 octobre, à 8 heures 1/2, 
L'anarchisme européen, par Sermalati. 

Causeries Populaires du XIX• et XX•, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 1G octobre à 9 h. 
Le droit à la consommation, par Libertad. 

Groupe libre d'Educa.tion du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 15 octobre, à 
8 h, 1/2, A mi des roubles et des roublards, 
par André Vral. 

Groupe anarchiste du XV6, 12, rue Lacor-} 
daire. - Vendredi 16 octobre, Causerie 
scientifique par Antoine. 

frroupe propagandiste du X V Il», salle 
Naynolles, 100, rue Cardinet. - Samedi 17 
octobre, Nous voulons consommer, par 
A. Libertad. 

Groupe des Travailleurs libertaires du XI Ve, 
11, rue du Chateau. - Jeudi 15 octobre, à 
8 h. 1/2. Le droit à. la consommation, par 
Albert Libertad. 

Grupo liberta.ria esperantista, 2 bis, rue 
Lasson (12°). - Jeudi 15 octobre, à h. 1/2, 
Cours élémentaire d'espéranto. 1,0 leçon. 

Gruppo ansrchico italiano. - 8abato 17 ott 
aile ore 8 h. 1/2, nel lo rale delle Causeries 
Populaires, f,, cité d'Angoulême (66, rue 
d'Angoulême). - Causerie. 

LE PR0BLEME COMMUNISTE, série de 
neuf conférences, au Progrès Social, 92, 
rue de Clignancourt, par E. Girault. 
Srxrème conférence, le dimanche 18 
octobre, à 2 h. 1/'2 de l'après-midi. Les 
Tra.vaux pénibles et les {onctions désa 
gréables. 

ASSIÈRRS. - L'Aube nouvelle,' 128, rue 
da Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 15 octobre, a 8 h. 3(4. 
Les origines de la vie, par Astié. 

A·RGENTEUIL, salle Ivain. - Dimanche 
18 octobre, à 8 '1/2, conférence publique et 
contradictoire sur La Patrie, par Girault. 

VANVES-,"vIALAKOFF. - Groupe anar 
chiste, salle Gilardin, 101, rue de Paris, à 
Vanves. - Mardi 20 octobre, à 8 h. 1/2, 
causerie par Blanchard. 

BAR-LE-DUC - Causeries populaires, 3 bis,. 
quai Victor-H~go. - Tous les jeudis ~ Conférence par A. LIBERTAD 
8 11. 3/4, causerie par un camarade. · • . 

NOUEN. - Ceuseries populsires, salle.Bazin, sur LA CHANSON 
9, rue des Capucins. - Lundi 19 octobre. 
Les (Nvolutions en France, par Zède. 

TOULON.- Jeunesse Libre, 14, rue Nicolas 
Laugier. - Samedi 17 octobre, à 8 h. 112, 
La Question Sociale, par C. Ilumina. 

LYON. - Gruppo anarchico italiano, al Bar 
de la Confédération, rue Boileau, 81. - 
Giavedi, U corrente, ore 8 1/2, facold<f 
invito à tu lie rtvoluzionart e princtpal-] Ch. 
meute ai socialisti per discutere sul tetna 
Sor:ialismo e anarchismo. 

TOURS.' - Les Iconoclastes, Restaurant 
Lestrade, 76, rue Bernard-Palissy. - Ven 
dredi 16 octobre, à 8 h. 1/2, De la. philoso 
i,hie positive, par Solider. 

CARTES POSTALES 
Piqûres d'aiguille illustrées 

(Tir,:ige spécial: la sé, ie de 1 o cartes o fr. 40) 

PIQURES D'AIGUILLE 
Liées par 100, textes assortis. 

0,20 le cent; 2 fr. le mille;= par la poste, 
Ofr. 25 et 2 fr. 20 

- Travail en Cama1·aderle - 

lmp. des Causeries Populaires I eArmandine /MaM 

Le gérant : Maurice DUFLOU 

Salle de l'Université Populaire 
157, rue du Faubourg Saint-Antoine, 157 

Dimanche 18 Octobre, à 2 h, t/2 

GRANDE MATINÉE 
Organisée dans le but d'éditer 

les dernières œuures 
'de <:?harles 0'11 VR1lY 

Concours assuré des Chansonniers : 

De FRANCE, TOURTAL, JÉGU, 
FATTORINI, VILLARS, CHENARD, ~ 
Tony GALL, LAMBALLE, ROLAND, . 

METZGER, Louise GALL, etc .. 
GUÉRET, interprètera les œuvres de 

Charles d'AVRAY 
Le piano sera tenu par L. FOSSATI 

ENTRÉE : 0,50 

T.ROIS MOTS AUX AMIS 

AUX CAMARADES. - Ad;e•se nouvefle du Bureau 
de Propagande, Ernest Girault et Victorine Triboulet, 
8o, route de Pontoise, Val-Notre-Dame, Argenteuil 
(S.-et·Ü ) Complète rémstallation. 

1;AMILLE. - Bien entendu. Dis ce que tu veux au 
plus vite, 

GR. GEN. CONSC. - Nous avons pris comme ligne , 
de conduite de ne pas insérer les communications 
des groupes a cotisations fixes ni les réunions d'ordre 
privé. Nous n'insérons donc pas, en dehors de toute 
prévenl1on personnelle sur les théories exposéesun• 
ou les personnes les présentant, veuillez bien en être - 
persuadés. 

ZISL Y. - Double emploi, comme tu le vois. 
DESPREZ - Reçu 
Rob. D. - Viens donc jeudi soir, rue du Chateau. 
JULES COM. - 'Procr, consc. pas paru encore. 
CONST. FERDINAND donnera aon adresse à julot 
aux C. P. ainsi que des nouvelles de Maurice, 


