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LES 
que le laitier met dans le lait avec l'eau irn- 

1 pure, la phtisie et la tuberculose qui habitent 
les taudis, le froid qui étend l'homme dans 
la rue déserte, la faim qui avant de le tuer, 
lui met sur la peau les teintes livides des 
décompositions cadavériques, les miasmes 
délétères, les flics, les germes infectieux ; 

Tandis que les humains reposent, les tout ce qui constitue la pourriture sociale, la 
riches en un ïar-niente tranquille, les pauvres mort sous toutes ses faces, la torture, 
en un sommeil fait de lassitude et d'épuise- l'angoisse, l'huissier, le propriétaire, le 
ment, des entrailles du sol monte un hurle- patron, le juge et la guillotine ; tout ce qui 
ment sinistre. En des convulsions telluriques tue, tout ce qui assassine, tout ce qui mar 
et titanesques, la terre ouvre des gouffres tyrise, t,outes les puissances coalisées du 
géants, elle secoue la grappe humaine atta- m~l qui exterminent journellement des 
chée à son flanc. En une révolte grandiose, milliers d'individus, tout cela ne compte pas. 
elle se debarrasse de "homme parasite, qui . Il faut·qu'un phénomène brutal tue collec 
vit d'elle, et par elle.nEt tout ce que cons- uvement pour que s'élèvent les gémisse 
truisirent les pygmées s'écroule comme un rnents, pour que s'émeuvent les cœurs des 
chateau de cartes. Terrible égalitaire, elle hommes, pour que l'attention se trouve 
nivelle les classes factices que créèrent les détournée de la lutte fratricide et universelle. 
humanités lame1tables. Le palais s'écroule Et encore, cette émotion ne dure-t-elle 
avec la masure, l'opulence s'anéantit avec qu'une minute et s'évanouit-elle dans le 
la misère, le maître s'évade de la vie côte à Requiesrat in pace des cathédrales. 
côte avec l'esclave. Les hommes ne comprendront-ils point 

.... Le tremblement de terre vient de dé- qu'il n'y a pas de cataclysme plus meurtrier 
truire Messine. que la société actuelle? Q!l'il n'y a pas 'dt 

Et soudain voici" que les nécrophiles sur- morts plus nombreux que ceux qui tombent 
gissent... chaque jour, victimes de la guerre inter- 

Voicique,cyniqueset nauséabonds, les cor- humaine, dela lutte incessante et sans merci, 
beaux sociaux s'abattent sur les décombres. qu'on a dénommée d'un mot terrible: 

Voici que, hypocrites et astucieux, les· la concurrence? 
tartuffes envoient dc.s con.:loléances, et ré- Les hommes ne comprendront-ils point la 
pandent l'eau bénite d'une solidarité de pa- responsabilité qu'ils ont dans cette héca 
cotille. tombe, puisque ce sont leurs gestes, mauvais, 
Rois et papes, ministres et spéculateurs, faux, ineptes, qui déterminent les mons- 

pleurent sur la ville défunte. trueuses organisations qui les tuent? 
Les journaux, à côté d'articles pour le Les hommes ne comprendront-ils point ll1 

maintien de la peine de mort, sont remplis P_uérilité de leur pitié et de leurs condo 
(( d'appels larmoyants et de sanglots ... à leances, et ne cesseront-ils point d'être des 
trois sous la ligne ». nécrophiles, des amis de la mort, pour venu 

Et les simples sentent sourdre en eux ave~ nous, détruire le charnier social, poui 
les principes innés de fraternité, ensevelis venir avec nous, qui sommes les amis de /a 
sous le poids de cent siècles d'une lutte Vie ? 
implacable et féroce. 

11 faut, pour réveiller les hommes, des se 
cousses violentes et brutales. li faut les deux 
morts de Draveil et les cinq de Villeneuve 
• St-Georges. 

La guerre sociale atroce, mais constante 
et chronique ne les émeut point. 

Et pourtant que sont les 50.000 morts de 
la Martinique, les aoo.ooo de Messine, les ACTION DIRECTE 
600.000 de Mandchourie à côté de tous Apr s le i\1 · · . • . .- auu, voilà que le Petit Parisien 
teux que la rntsere fauche chaque JOUr. nous incite à raire nos att, · " 1 J' '..l.laires nous-m"m~s. , 
~elle comparaison peut-on faire entre liante en effet les commerçants de la rue du 

cette fin rapide, immédiate imprévue et Sentier qui, las d'attendre les balayeurs muni- 
' ' ' czpaux é · · 1 agonie lente de millions d'humains le . ' se r unirent par Libre entente, cons- 

. ' . tituèrent une masse, achetèrent balais sceaux 
calvaire douloureux, le Golgotha halluci- et racloirs rendirent 1 ' . , . . , eur rue propre comme 
nant que ~ravit I Humamte? la tete à Guillaume 1 1 (depuis qu'on la lui a lavé), 

Q!Je m importe à moi les tremblements et naturellement,, refusent énergiquement dt 
de terre et les raz de marée l Q!Je rn'irn- payer les droits de uoierie. 
porte la foudre rapide et la guerre sanglante! t _ li..h ~ais, P marchif, ça marche I Les royalistes \.a . irent a barbe ~ Faitières et cassent les car 
~..,, guerre n est-elle donc point de toutes les reaux, les catholiques résistent à 1 ! · · · , a orce armée 
mrnutes ? La mort n est-elle donc point à et/ont des manifestations dans la rue les é 

b 
. . , r pu- 

tous les carrefours? r=: rossent le guet et ne veulent pas payer 
Les pouilleux d'Asturie vivaient de crasse t im_po,t. 

et d'abjection, les Calabrais squelettiques se 1.' n Y a plus que les socialistes révolution- 

d 
'l . ' na1res pour prêcher le respect de la lé 1 · é 
e ectaient de deux sous de macaroni quoti- s« 

11 
· 

dien. 
Et parce que le mouvement sismique a 

haté le travail de la faim et de la vermine 
les nécrophiles se lamentent comme de~ 
pleureuses antiques. 

Les masques carnavalesques des fillettes 
de douze ans, auxquelles ls nécrose phospho 
rique a dévoré les ongles et tes cheveux, les 
théories dantesques des victimes· de la 
céruse, les yeux rongés des manipulateurs 

!l)ercure, l'épouvantable agonie des ver 
riers dans la fournaise des ateliers les 
hideuses purulences de la syphilis, les chan 
eres san~inolents qui guettent la pauvre 
fiU, au CGUl Qq rues, la diarrhée infantile 

N écrophiles 

MAURICIUS. 

Chiquenaudes 
ET 

C requignoles 

LA. .BOSSE DES AFFAIRES 
On racontait, il y a bien longtemps, i'Iiistoire 

suiuante : 
c.:n célèbre mathématicien anglais était à la 

mort. Depuis plusieurs heures dans le coma, il 
ne pouvait plus articuler une parole; et ne recon 
naissait mème plus sa femme et ses enfants. 
C'est alors qu'un des assistants eut un éclair 
de ~én1e et, se penchant vers lui, il lui dit: 
« QJ}el est le carré de 1 2? » 

Cent quarante quatre répondit aussuôt le 
mourant. 

Ce jurent ses dernières paroles. 
Dans le Manuel du parfait honnête homme 

cette histoire va ëtre remplacée par la suiuante; 
Apr~s le tremblement de terre qui bouleversa 

le ditroit de Mmine, te banqwier Mes$imo se 

Le spectacle que nous offre actueüeiiïèii] 
la scènce europecnne est, sans contredit, 
La plus belle amorce patriotique inventèe 
par les cllancellenes pour chercher à étouf 
fer l'em b. yon de révolte qut se développe 
et menace dans tous les pays, le système 
d.'.,xploitation capitaliste. 
Il faut être le bon populo de partout, pour 

croire à la possibilite d'une guerre entre na 
tions européennes. Ce n'est pas que les 
6ouvernemenLa redoutent, immédiatement, 
.a fameuse Insurrecuon promise en réponse 

A la dernière conférence de S. Faure un cama• à leur ordre de mobilisation; mais, plus 
rade vint reprocher à l'orateur, d'employer des clairvoyants que les révolutionnaire,, ils 
domestiques, qu'il n'admettait pas à sa table, d prevorent les suites fâcheuses qu'à la faveur 
leur parler avec dureté el même dt .es frappe, u'une conflagration mternaiionate, la pro 
ivec brutalité, pagande anarchiste pourrait déchaîuer sur 
s Faure fit la réponse suivante qui passera a société bourgeoise qui, d'ailleurs, profite 

certainement à la postérité. · Je l'état. présent pour pratiquer l'agiotage 
. , . . . · r. a é un dames- le plus fructueux sur le dos de la petite 

« Je proteste, te 11 az ;am~is J r PP épargne: ce dont nous nous foutons. 
_ique, mais ~11fin lorsque Ion _donne u~ ordre, Et puis, chacun exploite comme il peut; 
Il faut le faire avec une certaine autorité. Par les moyeus sont si complexes que les pra 
exemple lorsque je dis à mon cocher de m' atteler: .iq uams uauonanstes ou socialistes n'ont 
la voiture, je ne me mets pas à ses genoux et1 11as~e grands etlorts à s'imposer pour cour 
lui disant « Monsieur Jean, quand il vous plaira uer Ths masses ignorantes sous le charme 
veuilles; donc atteler la voiture », je lui dit sim- Je leurs comparaisons 1ous-eutendues. 
plement : « Jean, atteles; la voiture•· A t~ute déclarauon de gue~re, notre geste 

CANDIDE. sera l ineuœecuon et la grève des réser- 
vistes, disent les uns. « Nous ne partirons 
pas » opposaient dernièrement quelque, 
.1.ntimiluaristea à l'exposé de la situation 
1,1résente que développait dans un meeting 
uu leader du parti socialiste. 
Bravades de Journaliste ou menace de 

croq uemitaine l Vous partirez tous mes 
petits agneaux I et comme vous ralliez la 
caserne en temps de paix, vous rejoindrez 
aussi docilement le regiment qui vous se 
, a uéstgné eu temps de guerre, 
Comment pournez-vou11 faire autrement? 

Avec quels moyens assuretiez-vous l'insur 
rection t Le proletariat des syndicats est-il 
assez éduque, assez conscient pour faire 
(ace a ses oppresaeurs, et J.ans une éner 
gique enteute lutter pour la dispariuon 
imègrale de l'organiaation bcurgeoiee répu 
blicaine , 
Soyez sana crainte, . vous n'irez malheu 

sement pas à l'abattoir patriotique i · la 
guerre 111 nécessaire à un mouvement, à la 
propagande révolutionnaire vous sera 
evuee ; les gouvernements la redoutent, 
uou pour vous, mais pour, eux, pour leurs 
prrvueges ; les scciahstes la. craigueut 
comme un courant pouvant disperser leur 
clientele, 

« Il faut un prolétariat organisé, J?OUr 
s'opposer à une guerre D, répondait l'orateur 
socialiste : « Il faut un socialisme pour le 
peuple 1 » répètent en chœur tous Ies arri 
vistes a révolutionnaires » et pour confer 
mer' leur conduite à ce neau principe éman 
cipateur des troupeaux exploités, ils ein 
r,oîteut sensiblement le pas aux défenseurs 
des traditions sociales, tout eu les combat 
iant avec acharnement comme des rtvaua 
J.ont on attend la succession. 
Ces professeurs de révolution en réunion 

publique, savent que si les mouches se 
prennent avec du miel, c'est avec des 
phrases qu'on annihile les énergies. 

« Organtaes-vous, choisissez-nous pour 
vos mandataires, et dans quelques milliers 
d'années la terre sera le paradis que les 
religions avaient relégué dans le ciel, au 
delà du tombeau : il prendra alors les noms 
enchanteurs de communisme ou de collec 
tivisme. 11 
Voilà l'éducation « virile >.> que ces en 

dormeurs servent au peuple. Pas besoin de 
révoluticn violente pour opérer la méta 
morphose sociale ; des « maîtres • sutüront 
à nous accorder la part des satisracttone 
qu'ils jugeront utiles a chacun de nous. 
N'essayez pas de les prendre en défaut 

ils ont repense à tout ; quelque conception 
logique que vous ayez, ils seront, eu paroles, 
plus communistes que le Communisme, 
plus révolutionnaires que la Révolution. A 
l'instant où vous auriez dépassé le S01e1L1 ils seraient déjà dans les coustellations et 
trouveraient votre révolutionnarisme dé 
uuet. 
Pour capter la confiance des ma11eis, ils 

savent s'élever contre le militarisme, ma 
nier le spectre de la guerre, manger cha 
que matin du capitalrste, dînor avec du pa 
tron à défaut de prêtre, qui est devenu uu 
mauvais article d'exportation. 
Voilà la propagande qu'expose ces fabri• 

quants de sophismes aux ouvriers qui n'on 
que leur travail pour vivre, et auxquols ils 
promettent monte et merveilles, sans ris· 
que11 matériels, garantis par nu bon K•ill" 

trouva écrasé sous les décombres de sa maison 
Son fils, qui était sain et sauf voulut lui por 

ter secours, mais Messimo fit signe que c'ëtai) 
inutile: « Je suis perdu dit-il, ne t'occupe pa: 
Je moi, mais tâche de trouver un télégraphe 
il y a un coup magnifique à faire en jouant à 
la baisse ». Puis il expira. 
Autrefois les mourants priaient le bon Dieu, 

ou tnvoyaient leur ultime regard au drapea1.< 
de la Patrie, aujourd'hui leur dernière pensée 
est dirigée vers la Bourse. 
Et il y a des gens } o cr dire que le Progrès 

ne fait pas de progrès ? 

+ 
RÉPONSE ANARCdISTE (?) 

LA VEUVE 
La Veuve, : U,)rès d'une prison, 
Dans un hangar sombre, demeure. 
Elle ne sort de sa maison 
~e lorsqu'il faut qu'un banJit meure. 
Dans sa voiture de gala 
Qi,J'accompagne la populace, 
Elle se rend non loin de là, 
Et triste descend sur la place. 

Avec des airs d'enterrement 
Q1!'1l gèle, qu'il vente ou qu'il pleuve 
Elle s habille lentement 

La Veuve. 

Les témoins, le prêtre et la loi, 
Voyez, tout est prêt pour la noce •. 
Chaque objet trouve son emploi, 
Le fourgon noir, c'est le carrosse. 
Tous les accessoires y sont : 
Les deux. chevaux pour le voyage, 
Et les deux paniers pleins de lion, 
La corbeille de mariage. 

Alors, tendant ses longs bras roux, 
Bichonnée, ayant fait peau neuve, 
Elle attend son nouvel epoux 

La Veuve. 

Voici venir son prétendu 
Sous le porche de la Roquette. 
Appelant le mâle attendu 
La Veuve à lui s'offre coquette. 
Pendant que la foule autour d'eux 
Regarde frissonnante et pâle, 
Dans un accouplement hideux 
L'homme crache son dernier râle. 

Car ses amants claquant du be, 
Tués dès la premiere épreuve 
Ne couchent qu'une fois avec 

La Veuve. 

Cynique, sous l'œil du babaud, 
Comme en son boudoir une fille, 
La Veuve se lave à grande eau, 
Se dévêt et se démaquille. 
Impassible au milieu des cris 
Elle retourne dans son bouge ; 
De ses inmombrables maris 
Elle porte le deuil en rouge. 

Dans sa voiture se hissant, 
Gouge horrible que l'homme abreuve, 
Elle entre cuver son sang 

La Veuve. 
Jules JOUY. 

Les Socialistes 
et la Révolution 



.erneuent, à eonduion qu'Ils leur ïaciltte et les horreurs qui sont les conséquences Nous savons que les lois sont inhumaines, 
ront l'aeccnsicn au pouvoir. I's profitent de de la guerre. 0 rèvotunouuaires ' à quel qu'elles sont la mainmise du ·fort sur le 
tous les êvênements pour faire croire à moment t -ouverez-voue des ocrasio111 plus faible, en un mot qu'elles sont un vestige 
leur importance. pr~_p1ce~, pour exposer votre propagande, de la barbarie ancestrale. 

Car c'est à ra prise d·~ possession des fo n c- qua la laveur de ce cataclysuie.v. 1 Nous vous haïsaons soldats, inconscients 
trous pubhques qu'aboutissent, en dernière _ Le succès d'une révolution dépend d'1;1ne outils enLre les mains des bergers; vous 
analyse. ces efforls desesperes 1111 assurent seneuse_ entente et du travail anarchiste qui durant deux années, gasp illez votre 
au peuple qu'il sera le maitre, comme au- accompli d~ns les cerv~aux. Et alors, q.m vie dans les casernes; vous qui durant deus 
jourd'hui il a la souverameté. . peut vrev?1r les surprises que de ~et1t.s années, serez les jouets que l'on façonne à 
ti,,~ l'mstaut qu'il faudrait des. chefs, ils /:rDupes d hommM conscients, ~udacie~x,, tou.tes les besognes et que l'on brise à la ,:article de w . • . 

sont là, pour en assurer les 1'onct10ns. et 1111 résolus rcserve raient au beau milieu social 

1

. mo indre velleîlé d'indépendance. . 
01
' r. cam"'. ad.e conteunnt tt e.ccellentes cho- . , su, nous le 11ubl1ons intégralement · t · 

ne commettraient Jamais la sottise d'er.g a- qui nous ecrase. Nous vous haï ssons, car nous savons que nasso ae« ,,ous s .111,.1-1 fi ., • ' , :; '1
11
1'°:q"" c,:,· ams . . . ' l' t 1 1 · . d . ,., ' v e11 o1 '"''ff" es, , a111 ëvüer rie 

cer les masses u uue action violente pou- u1~8E:IU e~ nro etairee compren re que, vo us etes le bloc d'airain sur lequel se 1ré11fratise1· des cas nartlcutivrs et I d · . ~ . .. • . . , ,,.. t ~· < e rega r er au nucro~~ 
vaut détruire I'arbrtrarre en le remplaçant pour q_ue la re volution sociate ne soit pas brise nos efforts, chaque fois que, révoltés, cape les menus joirs de notre existence. Certes les tav,•w·~. 
c~ez 1:hommr, par le sentiment d'une ègah- u~ affreux me.nsoncre, il ne s.uf!it pas_ de nous v.oulons clamer notre volonté d'une farce'."'". et gobeurs' ne manquent poiru, m8,,.e parmi ceux 
te rëctproque. cner, • à lias I aruice » OU • VIYC le l 1° », VJe meilleure. q."' •.0 wllcnt sur la ventre l'1

1
tir1w•l/1 anarch iste ; mais 

Les mots d'humanité, d'altruisme, les for- d'abattre queques tyrans aussitù; rempla- Oui, nous vous haïssons tous vous qui I 
entr a,d,• otla camtiraderie sont ccpcndaiit pratiquées beau- 

mules d'internationalisme sont la glue qu'ils ces par dautres ; mais qu'il faut extirper le ètes les causes desquelles découient l'auto- co'.'P P'•:• couramment 1"" ne semble te croire le possi- 
1 • l b 1 l d: · fi d é • miste Lco11. emptorent pour prendre es go eura.car eur uia ans sa racine, a n e ne pa'> pr parer rité et toutes les turpitudes dont nous sr lu ré 1 . . . . 

moyen rèvolutrouuaire consiste à ne faire la place à de nouveaux mëli!res cotleciiuisies souffrons. Nous crions à nos maîtres notre les ;:,t:.:. a,ns;;•t!.ti ;'" 1"_lé'~ l~s """'.~ms les uns cnntr, · 1 d l · t · d 1 · d · · l - l . . . . ' U1 es 1H Juges et l 1g11orancc <les ca/11• 
entrevoir a surs upes que e co e e a qui ne vau raient pas mieux que eurs pre- vo onte d'etre libre, d'etre heureux et si olysmes comme celui de ,1 .. · 1' d . · d · ' ,. e.~smo, ou comme a ernière 
question dont le but est de J~s porter au ece~seu~s. . . nous flagellons les esclaves, si nous les épidémie de choléra, montrent combien la Nature II créd 
pouvoir en dtipossel1ant les t1tula1r_es. lis As~ez d articles sonores, de discours am- poussons à la révolte, c'est que nous savons les hommes sotidaires, c, n'esi dowc que par .,110 abe,.,.ation 
out toujours eu la prudence ùe ne Jamais poules, passons des paroles aux actes. qu'elle seule peut nous apporter des résul- factice 01 J>assagèro qw'ils s'erüredéchirent, La fraternitë 
s'expliquer sur le J ôte <1 dèsintèressè s qu'ils La logique anarchiste n'a rien de commun tats positifs. [l.•t dans te cœu,· cles hommes, la civitisatto» mcnstr .. cu1c 
enteuueut jouer daus une organisation pro- avec la science des dirigeants. Notre tâche est ardue, mais la vérité fini- 1 

a .déformde, clilude, amoi,«!rio, mais elle existe toujours 
Iétarreune, malzre les calculs de l'égoîijme CA <.;SIUS. ra par vaincre l'erreur et lorsqu'elle aura d 

I 
état laterrt, att potentiel pourl'Ïorrs-nous âire, et c'est sur o . , elle quo nous po,wons s / 11 t ' 1 • d · é 

le plus monstrueux qu'ils transforment en enfin triomphé, les hommes pourront, s'ils Si dans la soc·•,, "" c, "'.' '~"' e, . es esµ rances. 

é 
. , . . fi à l' d . t ' le e actuette, il 11 y avait pas II iic certaine 

v rite scienn que usage es 1gnoran s. LE F O '"t::) T en sont dignes, étancher leur aoif d'amour part cle comm11nfame la uio . ·t 1 . 

L l l 
· · 1 · · l t ..CV . . • • no stn a, J> zcs qu un mercan- 

e.s ronueurs, 6S prrvi eges SOCia i_s 81!1 et de JU8tlC0. . tilisme universel, Nous autres a11a1·cliistes, nous n'avonr 
11~ra1ent la recouna1ssance de leur abnega- -- Gabriel RAGUIOEAU. q1t'a r1t1vo1oppe,· ces embryons (le soliâarité, ot à en ,témon· 
tl?ll; te.la les soudard~ qui. en rece".ant des F_oul~nt à ses pieds les obstacles et les I trer pal' 1r1 .'f)(f./'Ole, l'écrit et surtout pa,· t'exempta, (et cet 
déccranons et 1es prérogatives qui y so~t préjugés multiples, le fort s'avance. Entre camarades exempte existe; 

10
• avantages at 1 .. bea"t""· 

attachées, déclarent bien haut que .ces r~- Son regard ne s'attache, ni sur les pué- 
compenses reviennent au corps ~ armeo rilités de ses concitoyens ni sur les gestes 
qu'ils ont eu sous leurs ordres; mais ne se de m i ' , , . Lettre à P. S. . .. 
font aucun scrupule de tout accaparer à épr ~ des ho~nête,s gens. Son alti- Tu me dis, daos ta dernière lettre, que I La Judicieuse remarque ~e ~obert: « ~~us 
leur profit. ~ude spéciale e~ fait, dans le monde, un tu es dégoûté des individus mais que tu bavardons », est selon moi, 1 exacte venté. 
Aussi, c'est avec un art profond qu'ils etro à part, égolste et s~rprenant. restes üdèie à l'idée dont certains points! Nos bavardages nous absorbent tellement, 

essayent de corrompre les masses, en émas- Le fort assimile à lui-môme, pour son te paraissent obscurs : ue our mieux I que nou~ 1;1e prenons garde, à la médiocrité 
culant quelques _énergies du_ feu _de \'ambi- bien être personnel, les sommes d'énergie étudier tu te retires du q moJvement ne ies conditions. dans lesquelles nous vivons. 
non dont eus-memes sont devores I que prodiguent les brutes ouvrières, in- . . , ous no~s accommodons, 1;1?us nous adap- 

Ce ne sont pas des compagnons de lutte · t h' d . . voulant pas subir les mfluences d un grou- tons à un etat de choses foncièrement incom . conscien es mac mes pro uctrtces.H sait p E Il t . t dé 1 t· bl · 1 · · - qu'ils veulent à leurs cotés; mais des sèïdes . e. n in une veux pas e c arer anar- pa I e avec es theones que nous dévelop- 
ou des complices dont ils attisent la vanité ne pas prost,~u_er ~es gestes créateurs, à chiste parce que tu n'es pas encore sufll- pon_s. Ceux de la période héroïque ( 1) 
en réveillant les préjuges d'après les idées q,ue!ques a~?itl~u.x ent~eprenants, et res- sament bon, juste, loyal. ava1~nt sur no.~s la supériorit.é de manifes- 
acquises par une education préconçue, sur te 1 adver_saue Irréductible Ides esclaves Je veux te répondre en toute camarade- ter.du.ne maI11er1~ non platonique, virile je 
la nécessité de I'autorite. et des maitres. . rie: que les anarchistes, ou plutôt certains' pui~ dire, l~ur _h~rne d'une organisation qui 
Ils sont internationalistes. ils sont oatio- Rompre, pour 1 homme fort, avec les de ceux que tu as fréquentés lus u'Ici broie les in d ividus e~ étouffe en eux. 

nahstes ; ils sont anu mttuarrstes, ils sont rites, les morales, les codes, formant le n'aient pas eu l'avantage de te pllair~ qu~ les. plu~ naturel.les aspiration~. Peu~-êtr_e 
m1lltan1te~! setou les .besoius de la cause, cours habituel de son milieu, lui est ex- tu sois dézoùté d'e ilà . , ' . ~taient,1ls théonqu~ment. moms s?ienh- 
et selon qu 1111 devront Jouer a polichmetle, trèmement facile. Sa vie, est un contraste d' t d~ . ux, VOl qui na rien I fi~ues que _nous, mais pratiquement ils ïai- 
on danser la sarabande sur le trempun elec- .. . ,. . ex raor maire. salent meilleur usage. des armes que la 
toral, ft appant avec _la v10 ~e ceux qu li C?udoie Je pense comme toi que quelques uns ne science met à notre disposition. Comment 
A ce moment ils considèrent le suffrage ~t son allure m.tram1~eante, une insulte sont pas des camarades, ma'gré qu'ils réagir contre _un~ société, qui, par sa dërec- 

universel comme le seul moyeu révolution- à la crasse, à _l abrutissement du peuple aient plein la bouche de ce nom. Sans t~e~se org~n~sallon, oblige ses membres à . 
naire capable de trausformer le système et des ~?urgeois. . doute, ils gueulent contre l'autorité qui vegeter mis~rableme_ot, :en pleine abon- ,,,., 
écono'm_1q_ue capuatîs.e; qu'ils n'ont Jamais ~n n impo~te qu~l lieu il se trouve, la les oppresse, mais ils ne se méfient pas dance. La meilleure react_1ou, la Plll;I digne., 
cher9tie a détruire _qll eu iellrs. discours. presence de l Individu affranchi se mani. qu'eux-mêmes sont souvent les pires auto- la pl~s efficace, est c~rtamemeot d1opposer 
Des H: Ieudeu.aur, u11t,gt:.:.ut .eur tangage e t reste ouvertement. A propos de dis- crates, Mais, s'il est raisonnable de ne s'as- la violence à la violence, Ce .n es_t que 
leur tacuque, 1 s ,t>"~url 11 que le uuucuu de eussions quelconques, gestes collectifs, socier u' , . devant la .force que nous nous tnclinons, 
vota na pert 11as a•,•' ,H i d ~1111at1nu du quesüons Intellectuelles ou sociales sa m ·téq·é alvl ec_l ceul dx pour qmdon} une de mauvaise grâce sans doute, mais nous 
nroletanai t,i·· '! 

1 
i , . ,,. 011 . f ·t d . . , a 101 1 e e, 1 es angereux es isoler, nous soumettons quand même 

.... , - i • ""' - ,01x se a1 enlen re et sa critique serrée d ' r d 1 d'· · P · · · &'en ,.,erv1r l''>Œ' œc. 11' Jt,·, , ,•. , •a· L d . . , . 1 es en ermer ans a tour iv01re, sous le as un anarchiste, Je suppose ne conserve 
as~urer le rewv' .. ct:-.:...., ... 1 ,.,:., !/""'<'t:f'ltiJnt:s se déploie. Cette umte conscie~te scrute fallacieux prétexte que l'on ne se sent pas l'ill.nsi.on d~ p~rsuader aux profiteurs de la 
par de:. soc1él.<tr,1eë. dans 1,es e!It t~. les causes vér.itables. Il sumsamment juste, bon, loyal. En fait, soc1ét~ ca_p1tahste,de ~enoncer à l'accapare- 
lis ,s0nt nn;i,m.111)s a coustat 'I' "uc · .. r.110n obser~ e et demontre le résultat de son I dans Je milieu actuel, on ne peut être un ment mdiv1duel. To~J~urs de ce côté, nous 

des Elus e!t nu lie a•i p;. ,·.1•-:a.~ ; ' ".:,; i l!, travail. ~ . homme véritablement moral. A mon avis, rencon.trerons de ~a.res1stance. Il .existe dêjà 
atteudent ù et1 e 1~ n1. ~.:i 1.1r J l't1..u 11.,, ::1 1 c.te,, Lt• fort reche~che_ touJours celui ou ceux est anarchiste celui qui lutte, qui fait des precédents, ou ils ont p~0uve avec quel 
sans s?cou,B~, d un ~u..:·,.,, Mu.. L L buc10.· dont le mo_ral eela1ré se rapproche de sa e!Iurt pour réaliser l'anarchie. Et il ne a?~a~nement, quelle ?ruau te e.t q,1elle féro 
l1ste, d. uue ûdnunistra..wn. twci.,l,t>Lv, d'uue façon d'agir, et la camaraderie surgit ~ d l'êt f . 1 hé cite ils e~tenda1ent .imposer le respect de 
police ;;;oc1ali1,Le, d un.e a.rweti 1wc1d;1,,,1e, etc. bienfaisante génératrice de force et d' C~-se pas e_ . re parce que par ois ré- leurs puvlléges. 
~ùel bel a vanta..,., nou,· ki; tuv,ulkurs s Ail 1' e dllé et le milleu le terrassent. 1 Tous les Jours, d'ail.leurs nous l'éprQu 

0 r . • vie. ons es camarades les forts liés J · · t · f ·d · · · ' - le:1 grandes 1nduslr1t:11 une fuis &uc1al1see11; , P . • , • • • e. ne vois pa_s c~~ment u pourras vo_ns cette orm1 able res1stance et chaque 
lea rapports et les reuumerat10ns (valeur du pai l .s llen~ pmss~nts de 1 afflmlé, faisons étudier san~ subir d mnuence. On subit foJS qu_e nous :çous heurtons à elle, c'est 
iravall evalut) sutmsaient les memes tlu - la trouée llbératnce dans la masse corn- toujours l'influence du milieu où l'on se meurtris que nous échappons. Ah l lis ne 
tuat10us de maitres a subordonné:! ; s1 les pacte et corro1;0pue des abrutis dégou- trouve. Eofermé dans ta chambre, seul b1Vard~nt pas avec nous, ceux qui ont " 
producteurs acCtJplaumt culllme avant, le tants et des Jouisseurs crapuleux. avec ton livre, tu subiras l'influence de a~sume la tâche de maintenir l'ordre. Ils 
Joug de lt:ur uouveaux cllef!J, qui u·aura1ent Hémyle BILL. l'auteur et il te manquera l'avb la cri- n usent pas de cette condescendance. Ils 
de cnauge que l'et1quette 'l . ' . , ' cognent fe:rme et recherchent activement 
c· e1.1• pc1.r tc1. Grève geuera.,e et l'insurrection tique pré_cieuse tl autres homme~ que tu les moyens d'enrayer ou de supprimer -~ 

qu'ils engagent les exploites à répo.udre à NOS HAI N ES trouyerais dans le groupe, et qui ont pu n~tre mo~vement progressif, , combien 
une dé·Jlarat1011 de guerre u non Just11lee", -- étu~i~r le même ouvroge que toi. 1 faible re~at1vement aux formidables in,titu• 
En atteudant, ils fout des individus, non En tant qu'anarchistes, nous aimons la D ailleurs, C01!Jment ~auras l~ que tu t~ons qui on~ pour but de perpétuer l'abru- 
<tes hommes, mais de:1. é.ecteurs, auxquels vie, nous Ja voulons belle et bonne pour es capable de ~1vr~ tes idées, s1 tu ne te tis~ement. C est constammen~ que ces insti• 
11s. servent à chaque penolle electoralt1 les chacun, ne. us a.vonscompris que notre bon- mêles à la société ? Comment sauras-lu tut1Qn'I e.xerc~nt leur. eflet déprimant. Les 
memes s1mJ.groes, woddiees seulement en heur était intimement lié au bonheur des si lts autres peuvent vivre l'anarchie si germes morbi_des, qui a,troph1ent, morale• 
raison dt:~ progœs accomplis par l'esprit autres hommee, j tu n'entres pas en rapport avec eux'? ' 1 ~ent et physiquement.sont .s~més à profu 
de revolte. . . . . . . En cousèquence nous haïssons les cause•' Veux tu un bon conseil'? Au lieu de SI?n et grflce à des soms v1g1l~nts, ils so 
Les bourgeois repu~l1ca1ns !!a1s1ssent à qui empêchent qu'elle soi\ telle ; nous restreindre le cercle de tes relations élar- l de.veloppent. Le mo~vement r.egres11if do· 

merveille toutes ces fi.Cél1es, ces eflets de les haïssons violemment, car elles s'opro-, . _1 0 ét f1 . é . à' . ! ~n~e le monde. ~l fait de11 ravages partout 
baecules qui n ont pour but que d'attraper sent à notre développement, à notre ardent gis e. n ou e, on 6 an mie vivre I ou 11 pa~se. Et ll passe partout. 'roujcurs 
les 1mbéc1les.1ls rient &OU! cape et ouvrent désir de vivre une vie large et intensive. , dans_ la même atmosphère. Nous avons I comp~rat1vement, ?Otre mouvement ,Pro 
leurs rangs pour fane place aux plus impa- Nous débo.~dons d'amour, et pourtant• ~esom de c!1a~ge~ent, surtout nous~ les; gress1f ~st p~esque,1mperce~tible, il n'a pas 
\ie~ts de ce1 sociahstes, dont le revolution- nous vous ha1.,sons: prêtres, juges, légi,la- Je~~es. Ceci dit, Je reconnais .vol~ntlers 1 1~ conhn!3i1e d~ 1 autre; ~ est pour ainsi 
nansme consiste a garder les qumze mille teurs, soldats. Nous te haïssons ouvrier qu il est souvt>nt préférab!e d'etudier, de dire par rntermittence, qu'il se manifeste, 
francs qu'ils se suuL octroyé, ... p:rnr la cause résigné ; ton ignorance, ta crasse sont les lire un auteur compétent que de discutail·' car nous n'ayons pas que cela à faire: 
ouvrière 11 ! . . . plus fermes soutiens des choses exisiantes; 1er avec des individus qui ont moins de I répandre n?s idées. 

Vollà les ennemis qu ils_ n~us faut corn- nous te haïssons car tu es le principal obs- connaissances ou moins de facilité de I Chaque Jour, nous devons lutter âpre• 
batLre i ces ambitieux qui e affublent du tacle à no~re bonheur. 1 communication. j ment pour arracher noti·e subsistance. 
IDa!que revotuuonna1re, pour tromper le Nous baissons le prêtre, fausseur de men-j A fo d ; . b' t i1l 1 Nous t~uroons dans un cercle vicieux. 
peuple qui croit encore aux rédempLeurs; talités, spéculant sur l'incertitude des iren@ u ~ ,e suis ien r~nqu e C?r, s I Nous v1 vons dans une société capita•.,..... 
qui sacrent le sowi.llsme comme une reh- leur promettant la jouissance d'un paradi~ tu es vénta?lem,ent an?rchiste, la so~1tude liste, reposant aur l'exploitation de l'hom• 
gion nouvelle, a l'usage des derniers explo1- menteur, s'ils out êté soumis et rampant!'. t~ pèsera vlle_. 1 u sentiras _le besoin 1mpé- me par l'homme. Ici, il n'y a pas de tan- 
teur11, p1eteuuant pos!!eder la verité toute C'est en propageant l'erreur, qu'il conti-, neux de sorttr de ta retralte. Les choses gen~e ou d'échapp1toire possible, nous 
entiere. . . . . , nue à faire de nos enfants une génération nouvelles et bonnes que tu aurç1.s apprises, sub1sso~s une loi d'a1raiu. Il faut fata· 
, Les _ecoles socialiste.s, anteneure_s à 18-16, d'esclaves. Sa. puissance s'en va au souffle tu brûleras de les enseigner aux autres. le~ent etre explmteur ou exploité, et notre 
s 1nsp1ra1eut tle mou ven.ents ge.uereux et large de la science, mais les hommes gar-\ Tu seras heureux d'avoir l'avis des cama· logique nous fait une obligation de n'être 
sincen:s. Ou trvu v,H-oa, actuellellle~t, dans rient l'em~reinte d~ la résignation et de J a rl;\des. - ni l'un, ni l'aut,re. . · 
leur dut:mue h1s gra.udes pen~ees d ou su~- rncheté, bilan de v10gt siècles de christia- Oui mon ami lorsqu'on est prive pen- Cûmm~nt_forcer c,e fameux cercle vicieux? 
g11seut les act1011s pu1ssaule11? On n'y de- nisme. dant ' uel ues tem d 1 . Oe devrait etre notre principale préoccupa- 
couvre qu'uu apvd 1.ncess~ut aux plu, bas Nous haïs11ons les juges, encarnavalés q_ q ps e a soc_iété des tion, elle devrait nous hanter, nous obsétler, 
1~:iLmctd woraox de_ l wd1~iJ.u, iJOuva.nL ser- grotesques, magistrats pn va.ncateurs, qui anarchistes, on compr~nds combten nous ne .nous !aisser de répit, que lorsque nous 
-vir leur~ apvet1ts, ~trangiant toute d1scus- se permettent de ju~cr nos actes; chaque I s_omme~ méchants, lo~Jours trop prom~ts senoo.s d accoi d, sur les moyens à employer 
swn, aliéub,iHant 1 es~nt des foul.ea. arrêt rendu par eux est une imposture, une a ne voir que leurs, defauts, pour oubher pour arracher à la société, de quoi nous 
l:'eut-on p,evoir _ une revolutlon pour atteinLe à la rais~n .. lis ont sur la cons- l~urs qualités. Et c est avec bonheur-que ass_urer à u tou~ _o une existence rationnelle. 

demaia avec aee elements semblables i c1ence plus de mefa1ts qu'll n'en faudrait l on recherche ceux, que dans un moment Creer un milieu nous-mêmes ou faire 
P..iurta.o.t une crise quekonque peut la pour les envoyer au bagne, si on leur de pessimisme, de vanité de soi même on évoluer celui actuel. Faire évoluer le milieu 

rendre imm1uente. Si elle se ùf:chai.nait pré- appliquait leur:1 propres lois. avait abandonnés. · ' ac~uel, est le bùt de _la propagande anar- 
tiente~e1.1t, e1le .,crait varn . .:ue. Le;; teuta- Not..s tes execrons am1-i que leurs !amen- Je serais curieux de connaltre quels ch1ste_ de tous. les Jours et elle donne 
m·es u. eu.113u,ei. u otL LJd:, a,JouL1 et out ete tal,le» ci,m~arses, gendarmes, fhcs et ruou- sonl les points de l'ana rel . e q . t r . _ des result~ts, a1n_s1 que le constate Noël 
v10leu:..wri.., 1èvr1wet:o, .1,1 .. :·cc que ceux qu1 chards, pourvo)eurs de leurs ofticmes. , \ 

11 
.~i .e P~ .ms Demeure; Je le lui concéde, ne voulant pas 

y coop•.:rawnl -- "'vt1 • 4. uc;1q ues caLarcllii1tee Nous ba'i ,f:cr.s les législateurs, senateurs ~ent ob~curs .. 1 eut utr~ pourrais- J_e ~ aider paraitre trop emµil ique. Je dirai seulemen;r-" 
tr~nes tOùJOu.t, ~uu,· id. c.1rcou~tc1.uce par 1e11 n de1,n::té1_;1, vollticiens tié!us ,crupu'es, nous a Y ~oir clair, 0.u m ayercevrais-Je qu_e que l'évolution progressive est désespéré 
pon,.ieii J. a~eoi:. yruvvc<1t1.:ur:;, - n'ava1eut les ha'i~sons, car chaque décret, chaque ce qm me sem~la1t lumineux est en réal!· ment lente: Créer un miliru nous-mêmes me 
pa~ eiù iJrejia.rt1:i par au 1J.1uuvemeut d'1dees loi q1ùls r.laborent, sont des entraves à lé très sombre? paraît aussi bien difftcultueux. Je suis d'ac~ 
po.iva~t lei, d,svvb.:r a detiu1re _ la soci_êtè notre li~erté ; ce sont des baillons ;wec En attendant le plaisir de te lire, je te cord avec Robert, sans restriction, sur l'op~ 
~.&li1te, et a creer on nouve1 etat 1oc1al. laaquel1 111 é~ouiieut la voix de la ra.i1on, serre cordialement la main. 

,.uoi 1e lam.etiter sur ies souffrance,: de la loglqae. Noël DEMEURE, 

Comment réagir 
contre les 

forces oppressives 

(1) t.o. période des al~ent~\s, d11 Ravachol il Ce.serio, 
' 



-ortuntê, ,:;. necessite, de pratiquer dans la I pratiquer l'eutr'aide, et qu'elle échoue, ce I mêmes moyens u' o , · · · 
mesnre du possi u.e, uos iheorres. car les iuees sera la taure Je ces Louûous. qui par leur in- on s'étiole et 011 q 8.:;

1

;· nt ~ 
8 

ep~ue_ en_ vain 
son-:s«·,wut iotére~~antes lorsqu'elles nerer- üuence, ont perverti les milieux où ils fré-1 ce n'est pas imp né u t ;

1
vie ainsi, c~r 

mmeut des actes rorre~pondants. Deman- quentaient assidù ment. 1 qner des mo ensu men. qu on pe':'-t prat~~ 
cens-nous alors. si i'e_tat d'esprit d_es anar: Je ne veux pas prétendre que ces types donc, i~divi~neu!:si vils et a':1-s~i _bas. 
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cmstes eat f,n.._,rable a une tentative de cc soient nombreux, ui qa'ii faille renoncer à I indubitablement l'es e?t, ~~u~ dèpèrissons, 
~i>nre. Je ce le pense pas. Pans ma tocante cause d'eux à uue expérience. Je remarque L'entr'aide est unp~1~t epenra. · . 
au moins, la majeure partie 11emb1eut simplement que leur existence est un dan- l'inverse. • Je chac eur . de progr/s' 
dùf&vorabie à h: prauqne rl~ l e~tr'ai~e. _L)e! ger. Il sont un_obstacle et nous font stagner. teur de régi-ess,ion. un pour soi >J est un ac- 
faits recents. mont persuaue qu ils y eta1ent Il est doue tres urgent de les éliminer. Ils C'est our · t - . 
plutôt hPstili:'8. lei je dois ïaire une petite sont des Ierments de corruption de dé&a-, lieu esi nu~~o~~o re 

1
~1lue~?e il sur le mi- 

digression: La sociéte où nous vivons, grégat10n et sont cause, en grande partie, m ilieu est ans~i d/ /
0
n re, lil uence du 

contient taut d'agents corrupteurs, que des querelles mtestines, qui nous divisent I pour les autre ~~ ~mante P?ur ??
08 

que 
mème les anarchistes pa.1 viennent à être et nou!l. aH~1il11s!lent. Actueüement, dans nous faiblisson!· t ~ gre notre res'.stance, 
contaminés. ma localité, les auarchrstes sont bien plus tion ac uise o~ e piur .~ons~rver la situa- 
Je croi~a\·?i: remarqué, que c'est au déb~ !, preoc7upes de se den ig rer les uns le• autres jour en~aîne 8 pot' r 

1 
améliorer, chaque 

quand l'tndividu de,.,1ent anarchiste, qu 1l que d essayer d J vivre la vie • intense "· L . ~ pe 
11
~ concession. . 

~ossède les meilleures dispositions. C'est ..;1 invraisemblable que cela puisse pa- s a 1'er;\tude économique que nous subis: 
alors la période d emhouaiasrne et il eet raü-e, ce n'en est pas moins rigoureuse- ons e~ . a cause de. tou~ les maux. qui 
vratment sincère et desinteressé. Le con- ment vrai. S'accuser mutuellement d'èLre nous a fhgent. Cette situation, cette misère 
u-aste entre ce qu'il a vécu jusqu'à ce jour mouchards, Jaloux, hargneux, répugnants, ~~~~~~es nous font uu devoir de nous 
et ses nouvelles con,,eptiu.11:i, est tellement est un sport auquel il s'adonnent volontiers. 1. • de coordonner nos effo~ts, de nous 
frappant, qu'il est obsédé par l'idée de réali- Pour expliquer toutes ces médisances, ils coa dise;., en un mot, pour améliorer notre 
sation immédiate et il se dépe_n~e fiévreu- racontent un tas d'histoires abracadabian- mol:. existence. . . . . 
sement dans ce sens. Cette penode est de tes, qui prouvent une imagination per- 

1 
est pas .de dissentiment phüosophi- 

duré~ .assez courte, et une. fois e~oulée, verse,_ uehile et le~ ravalent au mve~u du ~u~ ~ssez puissant p~ur nou_s empêcher 
l'individu devient plus pondere, mais plus vulgaire. H est bien evident que les anar- e aire chorus contre l ennemi rommun. 
retors. li se trouve alors à un tournant ~hist~•- non seulement ne pratiquent pas Nous ne pouvo_n~ nous accomm?der plus 
dangereux. 1 entraide, mais qu'il existe chez eux. des longtemps du _regune qu_e nous impose la 
Cette phase de son évolution est particu- clans, Je crois pouvoir dire, ennemis les présente orgamsat101:1 ~ncia\e. Nous devons. 

!ièrement critique, car il arrive assez sou- uns des autres. no_us . pouvom:,_ en érigeant l'entr'aide en 
vent, la vanité aidant, quer1ndividu veuille Pourquoi ces divisions? Elles sont pres pnnci_pe P_arr~u nous, nous emparer des 
devenir une personnalite préponderante. que toujours provoquées par deux iudivi- m~t_énaux . necessaires. pour former un 
Alors ils se souciera plutôt d'épater que de duahtes, qui se disputent la prépondérance mllieu: Y vivre en t~·availlant mais sans être 
répandre simplement ce qu'il sait parmi et qui ont chacune leurs suiveurs. l_a _proie de_ l'exploitation capitaliste; nous 
ceux qui iguorent tout. Tous se11 efforts Ge que nous propose Robert est donc evite!~ns amst toutes_ ses conséquences 
tendent à ac-1uérir un verni intellectuel, réalisable, à la condition, toutefois, que les pern_ic~e.uses. Le travail le pl_us urgent est 
afin de pouvoir placer son mot partout. Ce anarchistes, modifient, perfection nent leur' ~elui-la · assurer notre existence, notre 
qu'il lui faut, c'est paraitre et être sollicité. mentalité. indépendance économique. Avant tout, il 
Pour se créer un milieu où il pourra. ponti- Il faut que disparaissent les inimitiés faut vivre! La question primordiale est celle 
tier et dominer ses camarades, notre nom- gu.i existent entre nous. Nous pouvons bien du ventre. . 
me va mainteuant se dépenser sans comp- etre par~ois en désaccord dans le domaine Par la pratiq~e de l'entr'aïde, nous arri- 
ter, se 11urllle~er juequ'_à ce qu'.il ait abou~i; de la speculation philosophique sans pour verons ~ nous imposer, à éviter bien des 
Il sera alors bombardé organisateur actif. cela devenir des antagonistes. Nous avons concessions et toutes les bassesses aux 
Noua sommes maintenant en presence d'un un idéal commun. Tous nous désirons quelles nous voue notre faiblesse, qui a 
pitre dangereux, parce que vaniteux. Bien ardemment le vivre. ' pour ?ause notre indifférence mutuelle. Je 
que ne vossèdant que ue vagues notions, _ Helas I c'est actuellement chose impos- ne _suis d?1:1;C _pas affligé de la manie apos 
sur les multiples sujets que les anarchistes sible. Il y a trop d'entraves, dans la sociète tolique. S1 J ai hâte de mener une existence 
étudient . tou1ours, il va lui, les traiter o_ù nous sommes prisonniers, pol}r le. réa- P,lus confor me aux r~gles physiologiques, 
tous et peremptoirement. user. Il y a donc un formidable travail de c est _autant pour mot que pour les autres. 
A force de loquacité, notre homme arrive destructron à accomplir avant d'édifier Je sais que la vie d'un homme est relative 

à .exercer une certaine influence sur ceux Nous devons être les age'nts de désagréga: ment t_rés courte et qu'il l'abrège encore 
qui l'entourent, et comme l'esprit mouton- non qui hâteront le « craquement libéra- 1~rsq~'il est mutilé, opprimé, par une orga 
nier n'est pas le s~ul apanage des ~lecteur:.', te~r ». Tout ce, que nous pouvons faire n1~at10n su.ranné.e, archaïque, barbare. Je 
les auditeurs deviendront les suiveurs de présentement, c est pratiquer l'entr'aide. suis donc impatient parce que las d'être 
de l'inlassable causeur. Voilà le groupe Qui niera la force qu'il confère aux espèces opprimé. 
v_oué à la ste_rilité, à 1 il!-ert~e, l'esp~it d'ini- qui la pratiquent. Lequel de nous entre- 
tian ve est desorma1s détruit, ce n est plus prendra de de montrer que les anarchistes 
qu:unc parlotte: Ou ~c~ordera. une. confiance plus_ sages que leurs congénères, ont su 
~lllrn1tée à celui qui la subjuguée par son appliquer ce principe, nécessaire à I'évo 
Infernal bavardage, et, on lui embo~tera le luti~n et à l'expansion progressives de tous 
pas, chaque fois qu 11 voudra bien se les etres vivants. 
d,éolace'.. L~~ontifeatteintalors sonapogée, Au contraire, n'emploient-Ils pas les mê 
c est lui « ~ a_me du mouvement » .11. ne se mes moyen~ que les au~res pour assurer leur 
sent plus d a111e, et ~onfle de ïatuitè, 11 perd existence. Ne restent ils pas isolés dans la 
con.~enance_ et bafo_u1lle _outrag~usement. ~èlée générale. Comme tous les hommes, 

S 11 11urg1t u;1 rnd1vidu qui, voyant le i)s cherchent. plutôt à s'adapter, en amé 
~~l, cherche à l enrayer et à r~r:i.ener le po~- horan~ leu_r suuanon économique, en s'ai 
ttre à plus de modestie, celui-ci en conçoit I dant d eapédients engendrés par la présente 
une haine farouche contre l'intrus et toutes organisation. 
les armes lui 1eront bonnes pour se débar- En résumé, ils luttent pour l'existence. 
rasser d11 gêneur. Il devient alors insidienx indépendemment les uns des autres. Chez 
tortueux, perfide. . . e_ux, comme partout, on rencontre la pra- 

11 ne faut pas esperer faire un nouveau tique mesquine, décevante du a chacun 
milieu, diffèrent, supérieur, préférable, à pour soi ». 
celui q1:1e no~~ voulons t_ransfor~er avec 1 . On ne peut s'affranchir et différer sen- 
de tel1 etre:;. :::n une tentative est faite pour I siolement des autres en ayant recours aux 

LÉON. 

L:E:IVER 
L'hiver est un méchant vieillard 
Q.y.i fait naître les fleurs •. du givre 
Et, tout en guenilles, nous livre 
Au baisers mortels du brouillard. 

Tuant le moineau babillard 
D'amour, de soteil et d'air ivre, 
L'hiver est un méchant vieillard 

• Q.y.{ fait naitre les fleurs du givre. 
Encourageant l'instinct pillard 
De milte corbeaux prompts à suivre 
Du gueux qui l'été peine à vivre 
La dépouille, en son corbillard, 

. L'hiver est un méchant vieillard I 
BIZEAU. 

CROQJ)IS 

LE SOUS-CH,EF 

Il n'est ni roi ni manant, il n'est ni 
chien ni maître ; il s'érige au dessus des 
petits ~t n'en est pas grand pour cela. On 
le dit arriviste et l'on a quelque justice à 
le soupçonner d'allruisme. Il a le cœur 
bon pour les ruinés, les chômeurs et lès 
concierges en deuil ; il se découvre, par 
extraordinaire. de brusques pitiés quand 
passe la théorie des voilures funéraires, 
et de soudains élans d'amour quand flam 
boie l'oranger au bout du fouet de ma 
riage. 
li possède au plus baut degré l'ambition 

académique d'être un jour retraité et 
nommé dans l'Ujficiel; Il croit à son mé 
rite propre et à son prestige élégant. Il se 
vêt de modestie, et parle avec componc 
tion et tristesse du peintre Stelnlieil et du 
général d'Amade. 

Il souhaite que la rente s'élève, parce 
que les petits y· gagneront ; il aime son 
patron, travailleur, aimable et respecté, 
qu'honorent d'autres sous-chefs et d 'autres 
patrons. Il jouit,d'une femme qui lui ment 
et d'une maitresse dont il paye la coutu 
rière ou la modiste, mais rien de plus. 

Il vide, journellement, un verre d'Amer 
P-icon ou d'absinthe, et se complait au bil 
lard ou au bal; il assiste -sur invitations 
- aux conférences d'Henri Maret ou de 
Lucien Descaves. Il aime son journal et 
ne s'autorise de bon goùt, qu'autant qu'il 
lui fut dicté par Catulle Mendès ou quel 
qu'autre honorable écrivain. 

Il s'intéresse vivement aux votes de la 
Cnambre, et, lors des élections, ne donne 
sa voix qu'après mures réflexions. Il veut 
aussi le bonheur de la France, de l'Armée 
et de la Police, parce qu'il est nécessaire 
qu'elles vivent dans la prospérité et la ri 
chesse. 
Il sait dlre aux uns, beaucoup de bien 

des autres, ou beaucoup de mal, suivant 
la couleur. Il se trompe, argumente peu,' 
rit sans entrain, pense le moins possible,' 
annule des mandats par conviction, mou 
charde quelque peu, sans mauvaise inten 
tion, flaire bon et porte beàu. C'est le 
pauvre d'esprit, la victime inconsciente 
des habiles et des menteurs, celui qul , 
croit à l'expérience et à la médiocrité. 
Il est plus niais qu'bypocrite, et plus 

bête que méchant. 
CÊRYALIS. 

VENEZ DISCUTER AUX 
1 CAUSERIES 'POPULAIRES 

t 

•• 

so!~ de provoquer les. observations et les savant. :S'il échappe à ces mauvaises influ 
crmques, sait neanmoms que le « hasard» ences de milieu, le naturaliste amateur 
est la cause de .to?-s les développements, sera sûrement conduit par une pente douce 
mtelleciuels aussi ~ien que naturels. Toutes jusqu'aux problèmes philosophiques les 
les sc1en?es conduisent à la connaissance plus élevés. 
de ce qui est vrai, comme tous les chemins IL est une autre méthode ; mais sa valeur 
mènent à Rome, p~r des vo_ies différentes, est déjà moindre, Au lieu de porter sur les 
mais egalemeot sures;_ mais la biologie a réalités mêmes do la nature, elle ne nous 
sur toutes les autres sciences cet avantage fait juger que sur des faits transcrits dans 
qu'aucune n'est plus accessible à tous, le langage scientifique, sur des documents. 
qu'aucune n'est plus praticable pour les C'est celle qui consiste à faite raisonner 
modestes piétons, qu'aucune n'est plus sur un recueil de faits, tels que ceux qu'on 
Jélicie~semcnt ombragée ni plus en tour- trouve dans différents périodiques analy 
nants putoresques. Ce qui le prouve, c'est tiques, l'année biologique par exemple. 
le fort contingent d'autodidactes (gens qui se Ouvrant à n'importe quelle page une revue 

Les Méthodes sont enseignés eux mêmes) qu'elle fournit. de ce genre, j'y trouve la relation d'un fait 
Beaucoup de naturalistes amateurs se façon- observé quelconque ; ce fait, je le fais corn- 

P iur étudier les sciences naturelles et nent un esprit scientiüque, ma foi fort· prendre, je le schématise mais je laisse 
!!l'écia'ement la biologie, gui est l'histoire convenable, à regarder la vie grouiller dans à l'élève le soin de deviner quel enseigne 
naturelle des êtres vivants, pour parvenir une mare, à entendre la vie chanter dans les ment général il comporte. Cette méthode 
à la connaissance des lois générales qui ré- blés sa herbe, à. ouvrir tous leurs sens à la qui épargne au débutant les difficultés de 
gissent tes êtres vivants, il y a trois mé- nature. Ces contemplatifs, ces observati{s là technique de lobaervation, fait perdre 
tho1es différente!', que je vais es poeer par plutôt, sont de,t:nus de~ savants imcom- bien plus qu'elle ne fait gagner, en rem 
ordre de vt1.leur décroissante. plets certes, mais parfaits. Oui, parfaits, plaçant l'observation du fait par la consta- 
Aucune méthode n'est supérieure à celle car chez eux la comparaison a fait suite à tion du résultat ; sacrifiant le premier 

qui fait lire dans le grand livre de la nature, l'observation, le jugement a conclu sur la stade de l'évolution scientifique de l'esprit, 
aucune n'est plus capable de donner l'esprit comparaison ; les faits distincts se sont elle est inférieure à la méthode éducative 
d'ohservation, de développer l'esprit scien- asse s et confondus_ en un fait général; au qui commence par le commencement. Il 
tiûque critique; et même elle seu'e le chaos des observations particulières a suc va de soi qu'ainsi présenté, ce procédé 
peut. L'esprit d'observation n'est le fruit cédé dans l'esprit la loi harmonique et n'est qu'une caricature de la véritable 
que de fobserv.i.tion. L'esprit critique ne reposante qui les résume toutes. méthode documentaire, et qu'au lieu de 
s'acquiert que par l'exercice de la critique ~i la plupart des naturalistes ama- présenter des faits recueillis au hasard des 
sur \es tans naturels t U't-mèmes. Celui qui, teurs s'égarent cependant dans le fourré pages feuilletées, il vaudrait mieux, il fau 
d'une conférence ou de la lecture d'un des faits particuliers et mesquins, et drait même les sérier en un habile ordon 
livre scientifique, prétendrait emporter avec demeurent toute leur vie sans horizon scien-, nancement - ce qui est d'ailleurs plus 
lui une petite bouteille renfermant un peu tifique, la faute n'en est pas, qu'on le sache facile à dire qu'à faire. 
de cet esprit-là, ri~querait de 1Hr trouver bien, à la mauvaise qualité de la méthode Inférieure aux deux précëdentes, tout à 
dans sa poche qu'une fiole d'eau, plus sou- d'éducation qu'ils ont pratiquée, à l'insuffl- la fois comme esprrt et comme résultats, 
vent trouble que claire. sauce des euseignements qu'ils ont reçus la troisième méthode est cependant celle 
Faut-Il, â cause de ces difficulté.a pra- de la nature. Ce qu'il faut accuser de cette sur laquelle il faut le plus compter. · C'est 

tiques, renoncer à. employer cette métbode stérrlité et de cette mesquinerie scienti- celle qui est la plus applicable, c'est elle 
d observation et de critique directe pour firiues, c'est la frivolité même du milieu qu'on applique dans l'immense majorité 
te.ire naître dans un nnueu i ntel+igerit et ou ils vivent, bourgeois et oisifs sans idéal des cas. Elle n'a plus - et ce r.eproche im 
déj"à un peu mstruit tes qualitéa d'observa- n'ayant d'autre but que de se distraire, C'est plique tout de suite une marque d'infério• 
tion. et de mtiqne Rcient1fiques f ,fe crois, au,si as~ez souvent qu'ils ne font que jux- rité - rien de propre à la biologie; elle est 
bH•n au cCJr.traire, que quelques seances tapober lfs coqmlles et les mousses dans la la mëme que pour les autres branrhes du 
l\'exercices pratiques \"éntables, quelques [ coUe.:tion, de la crainte d'avoir, en synthé- savoir humain. Cette méthode est celle de 
promeuadea, pourraient aonner le résultat tiaant les résultats, la vision de l'unité de l'enseignement par les livres. 
d.éairé, ai elles t0nt dirigées par quelqu'uu l 1a nature, -.ision toujours troublante, pal'- Avec elle, plus de faits directement obscr• 

\.Ü, semblan\ a·,n remettre au hasard <tu fois mortelle, même pour une âme de véF, ni même ~lmplemen\ transcrits en la.u~ 

Esquisse-d'un plan 
d'études biologiques 

1. - Vesprit scientifique 

gage scientifique et présentés tout nus au 
lecteur; ils sont interprétés, c'est-à·dire 
présentés avec une garniture, e:Xpliqué!l 
d'une certaine manière, groupés suivant 
un certain ordre, souvent même plus on 
moins déformés - tout cela, pour appuyer 
la thèse générale du livre. Ce sont alor11 des 
faits de troisième main, et souvent de 
trente- sixième, qui parviennent au débu 
tant. Se succèdent en effet, au moins celui 
qui a observé Je fait, celui qui l'a recueilli, 
celui qui l'a employé dans le livre. Les 
ouvrages de vulgarisation, les seuls aux 
quels on puisse songer ici et qu'on puisse 
conseiller de lire, ont souv,mt si peu de 
souci de l'exactitude, qu'ils n'ont· plus de 
scientifique que le nom. Voilà de quoi 
rendre très circonspect dans le choix de 
ces ouvrages. 
Et ce choix est très restreint. L'indigenèe 

est grande de la librairie scientifique fran 
çaise, en matiére de biologie particuliè 
rement et rares sont les ouvrages vérita 
blement recommandables. Cela tient à ce 
que bon nombre de ceux qui signent un 
livre de généralités n'ont jamais eu la pa 
tience, le scrupule, le goilt de s'attacher 
aux spécialités de la généralité. Or, comme 
l'a dit Renan dans les Dialogues et Frag 
ments philosophiques, si les spécialités 
n'ont de sens qu'en vue des généralités, les 
généralités à leur tour ne sont rendues 
possibles que par les études les-plus minu 
tieuses. On rendrait à l'éducation scienti 
fique populaire les plus grands services en 
traduisant quelques bons livres étrangers. 

A. PRENANT. 

(à suivre.) 



OTRE CORRE~PONDANCE 
-- - 

Propagande à faire 
EtienHe Tht!rot. 

Tu m'objectes que <taus un 1yndicat. dès 
que l'on aborde les questions de sabotage. 
action directe, antipatriotisme ; vite, sans 
perdre de temps, le ou les papes rappellent 
leurs ouailles au respect du règ-lement. 

.Ya.is je ne me tairais pas. C'est ici que je 
troublerais la fête, en prouvant aux syndi 
qués et à leurs papes, qu'en traitant ces 
questions je ne m'éloigne pas du sujet, du 
but que le syndicat s'est propose d'atteindre: 
suppresaion du salariat; mais au contraire 
que cc sont eux qui s'en écartent en laissant 
ces questtons de côté; qu't's font plus mème 
qu'ils marchent à l'encontre de l'œuvre, qu'ils 
se sont pronus de réaliser; que leurs réfor 
mes dérisoires, augmentation de salaire ou 
autre, ne font que fortifier la propriété et le 
salariat. au lieu de l'amoindrir. 
Quant au syndiqué, convaincu par moi, 

qui s'étonnerait de me voir dans un syndi 
cat, organisation autoritaire, et me deman 
derait si, au nom de la propagande, un anar 
chiste peut egalerneut ètre flic ou député, 
je lui répondrais simplement non. Car, 
i.l n'y a aucune propagande à faire dans la 
police, et eu y entrant on porterait atteinte 
à nos conceptions; de nième un députe anar 
chtste n'a pas à espérer ét1 uquer ses collè 
gues, qui trompent le peuple consciemment 
par intérêt personnel et immédiat. 
Au syndicat c'est diffArenfjf',.- a du travail 

à faire, puisque lui même m'aura compris; 
d'autres seront susceptibles de me compren 
dre également. 
De plus, je dirai ce que j'ai déja dit, c'est 

là que l'on rencontre le jeune qui ne s'est 
jam.ai• occupé de la question sociale et n'a 
pas de parti pris ; qui, comme le dit aussi 
Praquès, malheureux, dupé, roulé, volé, rêve 
une vie meilleure, qu'il ne fait que soup 
çonner. Xe serait-ce que pour ceux là, notre 
travail ne serait pas inutile. 

Francis VERGAS. 
-o- 

Le Travail Anarchiste 
à Robert Delon. 

Vous Yous efforcez de détruire ce que 
j'appellerais volontiers : les préjugés anar 
chistes. A ce propos nous ne pourrions 
~ous donner tort. Cependant sans vous 
chercher de 1otte1 chicanes, je tiens à faire 
une petite remarque sur une phrase de 
votre dernier article. 
En effet, vous nous dites ceci : « Vouloir 

s'engager sur la route anarchiste en ou 
bliant les bagages indispensables à tout 
Toyageur prudent, c'est de se montrer igno 
rant ou fou •. 
Qu'entendez vous par bagages indispen- 

sable•? 
Faut-il donc que nous soyions des sa 

\'ants pour oser crier notre haine de l'auto 
rité? Faut-il donc connaître la botanique, 
l'histoire ancienne, etc, pour oser combat 
tre des tyrans, lesquels, sans cependant 
noir des connaissances profondes, ont réus 
ai et réussissent encore à capter les meil- 

leures énergies pour leur profit personnel' 
Ah t s'il ru était ainsi l Si, au lieu de 

clamer notre droit au bonheur, à l'amour. 
à la vie, il fallait q 11e nous nous abstenions 
d'ouvrir la. bouche parce QU<' nous ne sa 
vons pas Je nom des rois de la :\.l'\e dynas 
tie dEaypt«, ou si le· forgeron chinois Phi 
Ching fut bien l'inventeur de l'imprimerie; 
sr, pour mettre un terme à toutes les exagé 
rations bourgeoises il fa! lait étudie aupa 
ravent chaque science depuis l'alpha jus 
qu'à l'oméga, alors, je crois que nos ex 
ploiteurs ne la trouveraient pas mauvaise. 
Pendant que l'on apprendrait le théorème 

parrallèlogramme des forces, la philosophie 
de> Loke et d'autres choses aussi, les miso 
logues, les néophobes, autrement dit la gent 
réactionnaire par excellence, sn profiterait 
pour nous attacher plus solidement à la 
g-lèbe que nous voulons déserter ... 
Aussi, mon pauvre Delon, malgré mon 

instrucüon primaire, je pense, comme beau 
coup être apte à lutter contre le milieu 
ambiant, et quoique vous puissiez dire, en 
dépit de vos rodomontades, j'estime q11e1 

sans ètre une Intellectuelle, je peux faire 
un travail intéréssant, un travail anar· 
chiste. 

Germaine RÉVOLTE. 
-o- 

Byzantinisme et Avachis~ement 
à Levieux. 

Je suis d'accord avec toi, quant au fond, 
mais je vois dans ton article des attaques 
personnelles qui me semblent injusttûéea 
et calomnieuses. Je te citerais notamment 
ce passage: 
Un nommé Grandjouan, rapin vaniteux et ridicule, 

dont les illustrations contribuèrent si bien à la fortune 
des Temps Nouveaux, a écrit dan, ce genre anti-anar 
chiste des énormités. • 
Et plus loin : 
Si par hasard le snobisme bourgeois arrivait à donn, r 

à cet artiste (Grandjouan) une valeur quelconque, 
conventionnelle et fictive toujours ; il n'hèsiterait pas 
à édifier sur cette vaine base une fortune très bou: 
geoise, et à résoudre ainsi sa question sociale à lui •. Il 
s'évaderait de la geôle dans laquelle il n'a plis l'air de 
trop souffrir. > 
Je crois qu'il serait nécessaire que tu jus 

tifies ces affirmations. 
PAUL. 

A Travers les Réunions 
Le jeudi 7 décembre, après la sërte de 

conférences de Sébastien Faure, la salle 
des Sociétés Savantes s'emplisssatt à nou 
veau. 
Ce soir-là, le programme n'était pas d'é 

chafauder le plan d'une société future. 11 
seyait Je se tenir dans la réalité. Le sujet 
était le Procès des Huit et l'affaire Girard 
Jacquart. 
Marie narre les « évènements » de Ville 

neuve ; il montre les terrassiers s'échinant 
à extraire le sable sous le soleil de Juillet, 
et trouve que l'alcool èst nécessaire, pour 
eux, travailleurs manuels ... Au sujet des 
incidents du quartier latin, il déclare que 
les étudiants auraient dû manifester plus 
longtemps, alors d'eux-mêmes les ouvriers 

les auraient rejoints. 
J'étais à me demander ce qu'il serait ad 

venu d'une pareille union quand le bureau 
annonce de Marmande. 
De façon spirituellement ironique, il re 

trace jusque dans ses moindres détails l'af 
faire Girard-Jacquart, mais il semble tou 
tefois s'attaquer à l'e flet plutôt qu'à la cause 
eu s'attachant à démontrer l'innocence de 
l'inculpé. 
Quant à nous, nous pensons qu'il n'est 

pas utile de savoir si Girard est coupable 
ou innocent ; le seul fait d'être en prison 
suffit pour le rendre intéressant, et devrait 
servir de prétexte à extirper l'idée de vin 
dicte du cerveau des auditeurs. 
Bonzon montre la dlüérence entre le juge 

et le savant. Le juge a le gendarme, la force 
avec lui, mais il n'a pas, la vérité, car il a 
la certitude d'être infaillible, tandis que le 
savant marche lui vers la vérité parce qu'il 
a « l'incertitude de détenir la certitude. » 
Il constate ensuite que sous le régime 

actuel, certains dirigeants ont qualifié d'im 
morales et d'obscènes, des idées comme 
« n'étant pas celles de la majorité ,. 
Savoie succéda à Bonzon. Puis S. Faure 

vint protester avec véhémence a Malgré la 
mise en liberté des Huit , il affirme que 
ce n'est pas dans un désir d'appaisement 
que les portes <les prisons se sont ouverte, 
pour eux. • Le pouvoir veut se donner.le 
luxe d'être magnanime, dit l'orateur, et 
nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas, 
nous ne devons pas oublier les crime, 
gouvermentaux ». 
Pendant le cours .de la séance, un cer 

tain syndicaliste, secrétaire du syndicat 
des Afficheurs a voulu faire par l'exemple 
une certaine « propagande ~. Sa démarche 
titubante me le fit prendre pour • un tra 
vailleur manuel à qui l'alcool est néces 
saire ... • 
N'est-ce pas, Marie l 11 

•** 
Le lendemain, grand meeting à Tivoli, 

toujours au sujet des Huit et de Girard 
Jacquart. 
Bousquet parle du « Prolétariat organisé» 
Rousselot, Varenne, Marie se succèdent 

sur l'estrade. - 
Ce dernier dit, à propos de la mise en 

liberté dei Huit, que cette soit-disant grâce 
prépare d'autres crimes, lesquelles n'auront 
lieu qu'à cause de l'indifférence du pro 
létariat. 
Tandis que de Marmande racontait l'af 

faire Girard, les Huit firent leur entrée 
dans la salle accueillis au son de l'inter 
nationale. 
Bousquet réapparait, fait un speech et 

cède la place à Hervé. · 
Ce « repris de justice dangereux , expose 

la « politique du morceau de sucre" qui 
est celle du gouvernement. Après avoir 
lancé une chiquenaude au parlementa 
risme, il parle d'une armée composée de 
soldats antimilitaristes (?). 
Sébastien Faure succède à Hervé. Son 

discours est semblable à celui qu'il avait 
fait la veille aux sociétés savantes, quoi 
que plus étendu et plus précis. 
Enfin on termine par le gros numéro : 

Jaurès. 
Il répond aux critiques amicales d'Hervé 

et de Faure, mais il ne réussit pas à repê 
cher l'action politique fortement secouée 
par la logique des précédents orateurs, 

Gabrielle Petit tenait son rôle habituel 
de femme Barbe. 
Prévoyant des sommations, ce bon Cle 

menceau nous avait fait l 'nsigoe honneur 
de déranger les tambours de sa garde. 

LE BALADEUR. 

Le People sou-ve1•ain ...... 
Hélas I ma misère est complète, 
Bien souvent je manque de pain, 

Mais on m'apprend dans '1â gazette 
Que Je suis libre et souverain 

Jacques GUEUX. 

Revu, des Journaux 
LB LIBERT AIRE. 
Eug. Péronnet, dit que pour être 1énateur, 

il faut avoir l'échine soaple et savoir rece 
voir les coups de pieds au cul. 
Silvaire avait été voyager dans l'ile des 

Pingouins, il en est revenu faire les délices 
des gens constipés. 
Non, mon vieux Deneuvtlle, ne parle pas 

« d'acrobatie pontiûante s ; on ne parle paa 
de mort dans la maison d'un pendu. 
Un excellent article de Romain Bulldoce 

sur les Forces aveugles. 
Torton continue son étude sur le syndica 

lisme, et par une étrange conception dee 
mots continue à croire que c'est Sur l'anar- 
chisme. . 
Je me demande ceque ce Jean de Brellu 

vient faire ici. N'était-il pas plus simple de 
lui répondre directement, plutôt que de 
perdre une colonne pour ces insanités. 
L'absinthe dit Ch. Lacarre sera remplacée 

par l'alcool de vin. 
Ch. d'Avray ne manque pas d'a-propos 

dans sa réponse à Méric. 
Le père Barbassou nous parle des curés 

avec son bon sens de paysan madré. 
Il n'était pas inutile de faire paraître 

l'Essai sur la population de Malthus, cela 
permettra la contradiction sur dei bases 
solides. 
. Ch. Vincent suit toujoura sa marotte, et 
Honoré Martin fait, d'après L. Laloy, un 
rapprochement entre Musique et Anarchie, 
qui a au moins le mérite de l'originalité. 
LBS TBMPS NOUVEAUX. 
Ohé les instituteurs dit B. G., moquons 

nous des circulaires de ce bon Doumergue. 
Chaughi, très en verve, fait un amusant 

à propos sur Biétry. • Les politiciens .... 
quelle clique. » 
Un article documentaire d'Aristid~ Pra 

telle, sur les Travailleurs industriels du 
monde. 
81 je n'étais un iconoclaste farouche, je 

me laisserai peut être taper pour la statue 
de Louise Michel, mais malgré l'éloquence 
de Derré, il ne peut faire qu'il est toujonu 
ridicule de s'agenouiller devant quelqu'un. 
Au mouvement social et international, 

des documents intéressants. 
LE LISEPR. 

Où l'on discute ! 
Où l'on se \!oil ! 

Causerlêa Populatres des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier•de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 18 janvier ·à 8 h. 1/2, La vie intense 
par Ologue le Cynique 

Causeries Populaires des X• et xt-, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 20 janvier, à 8 heures 1/2, Le 
Trensformisme par Sarrnalati. 

Groupe ·des 1 ravailleurs libertaires du XI V0, 

Hi, rue du Château. -Jeudi 111 Janvier 
à 8 n. 1/2, Causerie par Edouard. L'ar 
gent et ses co1·ollaires. 

Groupe libre d'Education du Bronze, 123, rue 
Vieille-du-Temple. - Jeudi 14 Janvier à 
9 h. du soir. üauserie par Reaucou. 
1 I• Parlementatisrne. A suivre II 1. Socia 
lisme. IV. 8yndicalisme. V. Anarchisme. 

Groupe anarchiste du XV0, 12, rue Lacor 
daire et 129, rue St-Charles. - Jeudi 14 
Janvier, à Ph. 1/2. Causcne par nn cama 
rade. 

Causiries Popuiaires ,Io, >-:IA" et X.\.•, &2. 1, 'o 
des Rigolos -· Veil.r~li iJ,T,rn,·1er à 9h 
Des pudPlki et d~b meehr ys, par Lausi 
nette. 

Ga.uset·ies dit XI•. - 3 passage Rouch, rue 
Bafroi. - Samedi 16 janvier à 8 h. 1/ 2. 
La Clairière, de Domay et Deacaves, sui 
Tie de l'Antiféminisme, par L. Chauvel. 

firoupe propagandiste du XVIl•, salle 
Nayrolles, 100, rue Cardinet. - Samedi 16 
janvier à 8 h. 1/2. Controverse sur le re 
mède socialisie (brochure d'Hervé et d'au 
tres). Les camarades sociahstes et collec 
tivistes sont spécialement invites. 

ARGENTEUIL. - Groupe d'6tudes sociales, 
eafé Crocelle 101 rue de Satrouville, Ven 
d.r',!di 15 jaJl:rier à 8h. 1/2 Réunion du 

oupt. 

St-DENIS. - Causeries libres, salle Tremel, 
3, rue de l'Allouette, samedi 14 janvier à 
8 h. Les camarades sont priés de se réu 
nir au sujet du local, 

NIMES. - Groupe d'études sociales, 22 rue 
du Grand Couvent. Samedi 16 Janvier 
L'Amour libre. La bibliothèque est ou 
Tarte les Mardis, Jeudis et samedis soirs. 

OULLINS. - Groupe libel'tt1.ire, Café 1 , . LEVALLOIS-PERRET _ 
Comnes, rue de la Gare. Samedi 28 no 
vembre à 8 h. 112. Causerie par un cama 
rade sur un sujet d'actualité. 

MARSEILLE. - Les Causeries, 9, Quai de la 
Fraternité, 1°, étage. - Samedi 1G janvier, 
à 9 h. Causerie entre camarades. 

St-ÉTIENNB. - Bar des Halles, Cours 
Victor Hugo. Jeudi 21t décembre, réunion 
des copains. 

NANCY. - Quelques camarades ayant déci· 
dé de fonper une Jeunesse libertaire, in 
vitent tous les camarades que celà pour 
rait intéresser à se réunir Samedi 23 
Janvier à 8 h. du soir) café Pagel, tr étage 
Angle des rues de l'Etang et Jeanne d'Arc. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

BREST. - Groult de 'foulon, transféré à l'arsenal de 
Brest, désirerait se mettre en communication avec 
un copain de cette localité, Lui écrire, Jeunesse 
libre, 14 rue Nicolas Laugier, Toulon. 

Fernand PAUL. -Avons reçu Passera prochainement 
DUPOUX-Gabriel demande Ile tes nouvelles, lui 
écrire aux C. P. 

HAVET-Donne de tes nouvellR à Julot. aux C. P. 
LILLE.-Recu -Merci, 
PLASSAN. - Un copain demande ton adresse C. P. 
L'ENFANT.- P. demande de tes nouvelles. 
E'.\1ILIE PACORET. - demande adresse de Robert 
Taupin (Urgent.), 

CARRA - Etourdi, envoie autre nom et autre adresse 
reproches immérités, impos,iltle pour toi écrire. 

UN CAMARADE.-Travaillant dans un cinêmato 
pphe pourrait-il (OlTeJpondre a.vtc: Vinoae I NO 
<i!olpe, Biarritz, 

A. L. Nancy C'est une erreur de bande ton abonne 
ment est marqué 

BREZ0.-3~ rue Barla a Nice demande a se mettre 
en rapport avec les copains de cette ville. 

FLAX. - Désire te voir lundi 18 après midi. 
LIMONGELI.-Poste Restante à Besançon demande 
l'adresse de quelques copain, habitant cette villa 
Le mandat n'était pas dan, ta lettre. 

Jeudi ;1.4 Janvier à 8 h. t/2 

Salle de l'Alliance des Travailleurs 
Rue de Cormeilles 

GRAN·DE CONFÉREN;C'E 
CONTROVERSE PUBLIQUE 

Entre 

11. WILM fi_, E. GIRAULT 

Thèse socialiste Thèse anarchiste 

SUJET 'TRAITE: 

Socialisme ou Anarchie 
Socialistes, syndicalistes~ a~ar~histcs';;ont spé• 

cialernent invités à cette réunion. 

Nous tenons à la disposition des copains 

Le LIVR.E 
de L'ANARCHIE 

Un an 7, 50; deux ans 12 francs, 
trois ans 18 francs. 

- Travail en Camaraderie - 

lmprim. de, Ctfll1erie1 'Populaire,: Maurice Du/fou -- -· .. 
La s6ranto : Jeacu1e MORAND. 

Glanes anar chtstes .. 
les économistes répètent çue toute propriéte 
vient du traoaü , et cependant, sous· l'em 
pire des institutions actuelles, ceux qut tra .. 
vaillent n'ont point de propriété et gagnent 
à peine de quoi subsister, tandis que ceux 
qui ne travaillent pas, vivent dans /o 
pulence et possèdent la terre. 

E. de LAVELLEYE. 
l'homme 'Vivant en société doit gagner en 

sécurité ce qu'il perd en liberte, 
La société bourgeoise ne donnant aux tra 
vailleurs aucune sécurité en échange de 
la libé,-té qu'elle leur pl'end est donc anti 
normale et condamnée à disparaitre, ' 

PaultMJNK. 
La liberté consiste 110n pas à avoir un bon 

maître, mais à n'en avoir aucun. 
CICÉR(?N. 

Saint-Denis 

Samedi t.6 Janvie1•, à 8 h. t./2 
Salle de l' Avenir Social 

17, rue des Ursulines, 17 

Grande CONFERENCE 
'Publique & Contradictoire 

VIVE LA GUERRE 
par M1\URH21US - ' Ch. GUÉRET, interprètera les œuvres de 

eharles 0'1\VR.1\Y 


