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Doit-on 
le tuer? 
Lettre ouverte 

à Monsieur G. Hervé 

, 

Mcnsieur, 

Depuis longtemps vous m'attaquez, avec 
autant d'acrimonie que d'illogisme. j'ai 
toujours dédaigné votre prose et votre élo 
quence, mais maintenant il me convient de 
vous écrire, car, visiblement, vous exagérez. 

Vous me plûtes jadis parce que je vous 
crus intelligent et audacieux. Votre incon 
séquence me faisait hausser les épaules, 
mais je souriais à vos colères comme à celles 
d'un enfant gâté, car j'espérais en vous. 
Ces espoirs s'atténuent. 

Malgré le bruit de vos grosses caisses et 
de vos mirlitons, vous n'attirez même plus 
mon attention. Vou'> devenez banal. 

Ce sont toujours les mêmes clichés, les 
mêmes expressions outranciè: es, les mêmes 
tirades hyperboliques. 

Quand vous avez dit renégat, ganache, 
premier flic, vous avez épuisé votre voca- 
bulaire. 111 

Vous n'avez même pas le mérite de 
l'originalité. 

Que me reprochez-vous, en somme? 
D'avoir renié mes idées! 
Où donc avez-vous vu cela? 
Hier comme aujourd'hui, j'étais indivi 

dualiste. 
Hier, comme aujourd'hui, j'exaltais la 

force de l'individu et dédaignais les trou 
peaux. Je ne fus jamais socialiste. Je crus 
toujours à la victoire de la valeur sur le nom 
bre et mis résolument mes idées en pra 
tique. C'est peut-être ce qui vous émeut et 
vous déconcerte. 

Les logiques ne vous connaissent guère. 
Vous qui êtes antimilitariste, qui savez 

que l'armée est l'éteignoir de toute révolte, 
que l'homme pris dans ses mailles cesse 
d'être lui même pour devenir une brute, 
vous qui connaissez le déterminisme, qui 
savez l'influence qu'a sur un cerveau de 
vingt ans, un milieu de perversion comme 
celui des casernes, el qui cependant engagez 
la jeunesse à endosser les livrées, â subir 
les disciplines de fer, à se gangrener. 

Vous qui connaissez la pourriture parle 
mentaire, qui savez ce qu'est le dépotoir du 
Palais-Bourb0n, où s'entassent pêle-mêle, 
les gadoues, les déchets,' et les médiocrités 
vous qui, autant que moi, avez le mépris de 
ces incapables, de ces fruits-secs, de ces 
ridicules en mal d'arrivisme, qui cherchent 
en la poubelle législative les os que leur 
nullité ne saurait leur procurer ailleurs, 
vous qui êtes convaincu du danger de la 
politique et qui cepenJant allez mettre des 
bulletins de vote dans les urnes. 

Vous qui vitupérez contre l'autoritarisme, 
et qui, cependant, acceptez l'autorité des 
lois, des statuts, des règlements, vous qui 
courbez sous le joug des majorités toutes 
vos convictions et toute votre personnalité, 

Vous qui écrivez des diatribes contre 
l'Etat-patron, et qui, cependant, êtes socia 
liste. c'est à dire partisan de l'Etat-trusteur, 
de l'Etat omnipotent, dispensateur et ordon 
r 

.. patel,!r de tontes choses. 

Vous qui parlez de liberté et qui, cepen 
dant, voulez nous conduire vers le collec 
tivisme, c'est à dire vers la négation absolue 
de toute liberté. 
C'est vous qui me reprochez.. à moi, 

Clemenceau, d'être incohérent. C'est le com 
ble de l'incohérence. 

Moi, je crois en la puissance de l'individu 
et j'essaye de justifier ma croyance. Plus 
jeune, je serais peut-être anarchiste et agi 
rais comme tel. je suis trop vieux. Je n'ai 
plus assez. de temps à vivre pour changer 
ma route et démontrer par d'autres moyens 
l'erreur de vos méthodes et de vos concep 
tiens. Du reste, là où je suis, je crois faire 
utile besogne. 

Vous prenez le deuxième mois de la ges 
tation pour le neuvieme, et j'ai beau m 'effor 
cer de vous le faire comprendre, vous vous 
entêtez farouchement à faire sortir un enfant 
qui n'est encore qu'un fœtus. Vos médecins 
sont d'ailleurs d'une incompétence notoire 
et vos forceps.son~ en zinc. Des mots ~~r:ores 
et creux, des illusions, et du bluff, vb1la vos 
instruments de chirurgie. Vous avouerez 
que c'est insuffisant. 

Aucune volonté, ·aucun esprit de suite, 
aucune logique n'animent vos troupes, oh ! 
général, et comment pourrait-il en être autre 
ment, puisque vous-même ne vivez .A ue de 
grandiloquence, 

Et contre les enthousiasmes romantiques, 
et les fantoches sans volonté, regardez ce 
que fait l'homme. 

Les couloirs de la Chambre sentent la pou 
dre et la bataille, les radicaux indécisent, les 
socialistes fulminent, les royalistes ricanent. .. 
j'apparais, et tous se taisent et tous se cour 
bent, et tous votent pour moi. · 

Le meeting flamboie, d'incandescents dis 
cours enflamment les auditeurs, vingt mille 
mains acclament la grève, dix mille cerveaux 
rêvent de Révolution, dix mille gosiers vomis 
sent l'Internationale... sept de mes flics 
surgissent, et les mains révoltées rentrent 
dans les poches, et les buées rougeoyantes 
se dissipent et les bouches se ferment. 
Je révoque trois postiers, et l'on parle de 

chambarder la société; j'en révoque cent cin 
quante et les autres rentrent tête basse, trem 
blants, craintifs. 

Et vous continuez à parler de grève géné 
rale, d'insurrection, à lancer des pétards, à 
agiter des spectres. Personne ne vous prend 
plus au sérieux, les bourgeois ne se terrent 
plus dans leur cave, et les cours de la Bourse 
augmentent. Au lieu d'un effort méthodique, 
lent et sérieux, au lieu d'une propagande ac 
rive, rationnelle qui modifie progressivement 
les mentalités et les mœurs, au lieu d'une 
action éducative qui transforme et qui crée, 
au lieu d'actes précis, réfléchis, conséquents 
vous vous agitez éperduernent avec la fré 
nésie d'un DJn Quichotte ou .d'un Tartarin 

Allons donc 1. 
Et vous poussez le bluff journalistique, 

jusqu'à l'absurde, vous posez des questions 
saugrenues. Vous demandez si on doit le 
tuer!! 

Le, c'est moi. 
On, ce n'est personne. 
Me tuer? et pourquoi? Je n'ai fait qu'exer 

cer avec conscience et honnêteté le métier 
dans lequel on m'a placé. On, cette fois c'est 
quelqu'un, on, ce sont les électeurs du Var, 
on, c'est le président de la République, on, 
c'est le Parlement, on, c'est vous tous, vo 
tards, jaunes, rouges, syndiqués, c'est vous 
tous, avachis de toutes écoles, imbéciles de 
toutes nuances. Je ne suis pas venu tout seul 
place Beauveau, je n'y demeure pas par ma 
seule volonté. 

Je ne suis qu'un effet, et non une cause./ C . · 
Ce n'est pas moi qui vous juge, qui vous biq Uena uâes 

condamne, qui vous emprisonne. j ET 
Ce n'est pas moi qui confectionne les lois, 

ni qui les fait respecter : il y a pour cela des 
députés, des agents de police, des huissiers, 
des jurés, des garde-chiourmes. 

Ce n'est pas moi qui construis les prisons, 1 RELIGION 
les casernes, les outils de meurtre, les engins 
tortionnaires. 

Il y a pour cela des maçons, des menui 
siers, des serruriers, des ouvriers innombra 
bles, des syndicats importants; 

Ce n'est pas moi qui vous ai assassinés, à 
Narbonne, à Raon-l'Etape et à Villeneuve 
St-Georges. 

Il y a eu pour cela des gendarmes, et des 
soldats: 

Croquignoles 

N'alles; pas vous imaginer qu'ils s'agit du 
père bon Dieu, ce vieux birbe si ridicule. Non, 
d'ailléurs un flic syndicaliste m'a dit qu'il 
était mort. 
La religion dont je parle est plus récente ; 

c'est ce/lé de la chanson. 
Parfaitement celle de la chanson. 
On recevait déjlJ les rois, empereurs et autres 

légumes, au son de la Marseillaise., 
Qu'un sang impur abreuve nos sillons. 

ce qui devait. beaucoup les amuser. 
Est-ce que tous ces gens n'ont pas une L'Internationale va devenir le nouvel hymne 

responsabilité dans les actes que vous me national. 
, Déja Coutant d'Ivry avait, au son de' ses 

reprochez, est-ce que_ vous n avez pas tous accents vainqueurs, baptisé moult loupiots, uoita 
votre part dans ces crimes que vous voulez qùe des députés l'ont employée (/'Jntcrnationale) 
me faire payer? en plein parlement et j'apprends qu'en un récent 

Je ne suis rien, moi, qu'une purulence. meeting, les assistants l'ont écoutée, tête nr,e, 

J · 1 · d 1 - ·, , , dans une attitude pieuse. e ne suis que e pomg e a societe qu on Il , d l d d 11 · 
1 · b d' . , , . . ny a one pus e oute, n ter natro n a e. 

voit ran ir aux JOUrs de represatlles, mais va devenir offtcielle, Elle servira pour les 
la tête c'est le Capitalisme, qui me conduit, baptêmes laîques, les premières communions 
qui me dirige, qui me commande, mais le idem et les mariages dito. 
corps c'est le peuple, c'est la foule qui le Ce sera le ~an~iquedes églises socialistes, des 
uonrrit et qui lui donne sa puissance. . temples synd1c~l1_stes. . . . . 
T ''I · bl bl .1 Et les musiques militaires joueront avec ant qu I y aura un corps sem a e, 1 entrain: · 

y aura une tête qui ordonnera et un poing M ,.1 h bi b 11 . . ats qu 1 s sac ent ien que nos a es, 
qui agira. Sont pour nos propres généraux. 
Tantqu'il y aura des gens qui, comme vous ce sera gai 1 

Hervé, engendreront et perpétueront l'auto- 
rité, il y aura du sang qui coulera. 
Tant qu'il y aura gouvernement, il y aura 

autorité, il y aura esclavage et exploitation. 
Ce n'est pas ma faute. si vous m'avez 

donné la force, avec mission d'en user. 
Le vidangeur sent la matière fécale, le 

gouvernant sent le crime, c'est dans l'ordre 
des choses. C'est la fonction qui crée l'or 
gane, et moi, je ne suis que l'organe. 

Détruisez la fonction, détruisez le principe 
d'autorité, dans vos cerveaux d'abord, dans 
vos actes ensuite, et je disparaitrai de la 
circulation, comme un rouage désormais 
inutile. 

Me tuer ? à quoi bon ? Un autre prendrait 
ma place, plus crapuleux que moi peut-être, 
plus retors, qui flagellerait moins v.os illo 
gismes et ferait durer plus longtemps encore 
les sociétés présentes. 

Au demeurant, je n'ai pas peur. 
Doit-on le tuer? Mais, où est ce ce fameux 

on? Trois mille loustics ont répondu oui du 
fond de leur terrier, mais lequel d'entre eux 
osera venir à moi? Dailleurs mon cher Hervé 
pourquoi n'agissez-vous pas vous-même, 
pourqoi ne le tuez-vous pas, si on doit le 

LES PITRES 
M. Combrouze, (désign~nt Compère-Morel) 
- Et parmi ceux qui Tiz'interrompent, ie vois 
justement le duc d' U{ès assis là-bas sur son 
banc. 
Compère-Morel - Messieurs, je revendique 

hautement ... (Exclamations) 
Combrouze- ... les voix réactionnaires. 
Compère-Morel - Je revendique hautement ... 
Combrouze - Vos palinodies. 
Compère-More! - Je revendique hautement.ç. 

(Rires'et exclamations) 1 
Je constate comment la, liberté est respectée 

ici. Je revendique hautement ... (Nouveaux rires) 
On m'a apostrophé en me 'disant : Vous êtes le 
duc d' Uzès, 1 

Binder - Soy es; tranquille personne ne l'a 
c1·.u (Nouveaux rires) , 
Compère-More! - J'ai le droit de répondre 

que je revendique hautement ... (Bruit et hilarité 
prolongée) 

Maurice Allard - Dis-leur donc m .... 
... Alors à ce moment on entendit sur les 

bancs de la montagne, la basse de Meslier, puis 
le fausset de Dejeante qui entonnaient l'Inter 
nationale. Bient?t le chant révolutionnaire 
monta jormidable. 
Une stupeur cloua les assistants. Mais bien 

tôt les radicaux se ressaisirent et la Marseillaise 
s.ecoua le centre et la gauche. 

t Le brouhaha devint indescriptible. 
uer. . Le président se couvrit et donna l'ordre de 
Pourquoi ne venez-vous pas à la tê:e · de faire évacuer les tribunes. 

vos trois mille justiciers? Ou tout seul,sivous Baudry d'Asson hurla la Vendéenne. 
'e préférez? . (Maurice Bi~der s'empar~ du fauteuil prési- 
Allons avouez-le. Vous avez peur· c'est dentiel . et agitant éperdûment la sonnette 

. ' ' . imita ironiquement les gestes de <Brisson. 
vous qut avez peurl Quand vous me verriez D e de tëte f.·o 1· t d ·t ans ce vacarm Ji: ra ,ne on eqi en 1 
apparaître, vous feriez dans vos chausses, soudain <Barthou dire lJ Jaurès t« Vous ëtes 
en disant: « Ce. n'est pas vous, M'sieur, c'est un saltimbanque », et Jaurès de répondre : 
Abdul Hrmid 1 » « Vous en êtes un autre. :t 

Allons, je vous quitte, jeune homme, Nos honorables 'discutaient ... 
croyez à ma vieille expérience. Si vous 
voulez faire œuvre utile, pensez, étudiez, 1 SPIRITUALISME 
soyez surtout logique avec vous-même et 
n; vous battez plus çontre les moulins 
à vent. 
j'ai bien l'honneur de vous saluer. 

Georges CLH:ENCF.AU. 

Pour copie conforme, 

MAURlCIUS . 

Zévaco nous montre les beautés du splritua- 
lisme , . 

Que serai-Je demalu 'I Peut-étre un cndavre son 
gsant clans son cercueil nu coup de hache qui L1;an 
cha sa tête. 
N~us 'voye:,, vous ce cadavre lJ la recherch e.de 

sa tête? C'est aussi amusant que de voir Zévaco 
lJ la recherche de son esprit. 

CANDIDE, 



Les Anarcl1istes 
ET 

la Révolution 
De nouveau un assaut des forces \ou 

-.rière, et syndicalistes se prépare contre le 
ayatèma capitaliste et gouvernemental. 
Cette fois deux des organisations réfor 

mistes vont être amenées à employer des 
moyens rèvolutionnaires. 
L'orage qui plane sur la société bour 

geoise va enfin crever. Que dis-je fun orage: 
C'est plus qu'un orage, c'est un cyclone dé 
vastateur, c'est une nuée formidable qui 
obscurcit l'horizon ... 
Est-ce la fin? La vieille machine bour 

geoise va-telle être arrêtée dé.fini1ivement 
et détruite? 
Terrible problème. Toute une société se 

meurt. Mait est-ce bien la fin î Va-t-elle 
encore trainer son agonie et tardera-t-elle à 
mettre bas la société nouvelle qui est dans 
ses flancs? 
La question s'élargit. Le mouvement des 

postiers et des cheminots semble imper 
ceptible, vu de cette hauteur ; leurs gestes 
qu'ita croient colossaux et décisifs s'estom 
pent et disparaissent dans le mouvement 
général, dans la. multitude de gestes et d'at 
titudes qui font une Révolution. 
En effe,t. si cette lutt.e des fonctionnaires 

contre l'Etat, et des ouvriers contre le 
patronat peut entraver la vie commerciale, 
financière et industrielle de la société mo 
darne, la. masse snalgré son poids, mal 
gré sa force, ne pourra casser les cha iues, 
forgées par elle et pour elle, que si elle est 
appuyée, dans sa révolte, par des actes 
individuels. 
Plus qu'à aucun autre moment, la Révo 

lution, pour réussir, doit allier l'initiative 
individuelle à. l'action des foules. · 
Or, si le syndicalisme peut, à de certains 

moments et sous certaines influences, faire 
agir le peuple, où ira-t-il trouver lei éner 
gies et les forces d'unités conscientes? Où 
donc Ira-t-il chercher les hommes, qui, pré· 
cédant les multitudes, devront attirer l'atten 
tion des ouvriers et des paysans, par des 
actes 1 - sur les points faibles ou dangereux 
du système sociétaire moderne? 
Il serait bien en peine de les trouver; 

parmi les auxiliaires - intellectuels, bour 
geois libéraux ou révolutionnaire11, ou 
parmi ses troupes ( j'allais dire ses trou 
peaux). Là, le sens de la personnalité 
n'existe pas, écrasé qu'il est par la forme 
même de l'organisation. 

C'est ici que nous pouvons constater l'ex 
cellence de nos méthodes d'action et d'édu 
cation. Toute la tactique anarchiste se 
résume dans cette phrase : faire des unités 
de combat, c'est-à dire, des hommes pouvant 
propaganuer et agir, sans secours d'aucun 
groupe, sans ordre d'aucun comité. C'est 
cette tactique, rapide et changeante, qui 
déconcerte l'adversaire, habitué à lutter 
contre des ennemis dont il sait le nombre, 
les chefs et les moyens. 
Et la C.G.T. pourrait appeler le ban et 

l'arrière ban de ses syndicats à la lutte, si 
nous n'entrons pas dans la mêlée, la bataille 
sera perdue, pour la Révolution. 

o Qu'eat-ce à dire? Les anarchistes enga 
geant la lutte pour la Révolution, pour la 
société commuuiste, syndicale? 
Qu'est cela? La foule n'est point éduquée 

et la tourmente passée, nous serons Gros 
Jeans comme devant. Eduquons, faisons 
évoluer avant de lancer les hommes à la 
démolition d'institutions que nous ne 
sommes pas süra de remplacer par d'autres 
meilleures, vu la mentalité des individus. 
Vouloir changer brusquement la menta 

lité des multitudes, c'est folie. Mieux vaut 
· l'évolution lente, mais continue ; mieux 
vaut la transformation petit à petit des 
mœurs, des coutumes,:des pensées. Edu 
quons, nous révolutionnerons après. » 
Telle est, en résumé, la. thèse évolution- 

niste. 
Elle est illogique et contradictoire. Illo 

gique, car si l'on accepte l'évolution, on 
accepte forcément sa conséquence fatale, la 
Révolution. Contradictoire, puisqu'elle re 
pousse !'Evolution rapide ( ou révolution) 
en acceptant la. révolution lente ( ou évolu 
tion). 

Mais, disent ces évolutionnistes, si les 
individus ne sont pas conscients, la Révo 
lution sera stérile et inefficace. Et alors, 
pourquoiri1quer tant de vies, pourquoi ver 
ser tant de sang pour n'obtenir aucun ré 
sultat, et peut-être même une réaction terri 
ble. Thermidor et Napoléon a prés le 14 Juil 
let et le 21 Janvier I Eduquons, éduquons». 

11 faut ne jamais avoir étudié l'histoire - 
celle des Révolutions surtout- pourparler 
ainsi. 
Parce qu'une réaction suit une révolution 

il semble - pour les «évolutionnist~s » - 
~e le produit de celle-ci soit perdu I Sin 
gulières conception,, d'autant plus bizarres 
que les fait présents leur donnent un écla 
iant démenti. 

Oui, si la bourgeoisie meurt aujourd'hui, 

c'est que le_ m?ttvement .7·evol.utionn~ire.a dé 8 , 11. p t· 
1 

ou bacheliers, abrutis syndiqués, et toi: 
passe le~ limite.~ que lui avaient assignees les eprosen a 100 ropot IOODBI o le fougueux rouge d'autrefois qui joue 
lwurgeois de l époque, et qu'm tuant la U U l'a ueau · · 
roy.1.uté Iéoâale. il a blessé mortellement la - g • la hyène ?U Je chacal, toi qui 
/Jourgeoisie. . prolonges !a Comédie sanglante pour obéir 
Et le ne s'en est jamais ,l.elevée. Le parlementarisme est mafode. , . . . à on ne sait quelle lâcheté. 
C ·, li _ /1 perd décidément le prestige qu zl av.nt co11quzs Vous tous soldats ui allez d . oup sur CO?P, sous de!I _appJ..rences po 1 Jort bêtement aux yeux des travailleurs naïfs, La . q , . comme es . 

tiques, des ~evolte1 ont eclate, v10le1:1tes, bêtise a des limites, même quand il s'agit de celle fous, dr_oit devant vous, machines à gestes .• 
laissant derrière elles des germes qui en des électeurs qui est d"une étendue incomme11su-· meurtriers, bourreaux de vos frères Ivro- 
ïaisaiont ~cl.ore de nouvelles. . . . r ib le, . . gnes dont les seuls plaisirs sont en les 
Les évenements se sont précipités et Bref. les ëuénements ont fait autant, srnon dav~n orgies nocturnes des maisons closes où. la 

l'Evolution du peuple ayant été plus rapide tag e. d'éducation que notre propagande. Les moins chair pa t I t . é Il à 
que l'Evolution des Lois gouvernementales dégoûtés sont obligés de constater que plus ça b . . Il e an e, avan e se ivre vos 
et propriétaires, une révolution, une con- change, plus c'est ". Pi~e. . . . esttatltés. . 
flagration devient inévitable. Qyand on entre. arnsz dans la voze du scepticisme, . Oh I que mon mépris et mon dégoût 

Q l Ilt ti d I cela peut devenir intéress ant el donner des résultats cïnglent toutes vos faces ignobles soldats . ue pro 1 pourro:cs-nous re irer e a que le copain Clëmenceau n·avait pas prévus e11 se . . ' 
Hèvolution r.Quel!e ~art pourrons-nous î payant la tête des votards e11 g ënéral et des poires de honte et d~ crime. 
prendre? Voilà les poiuts que nous devons républicaines en particulier. Que la vérité souftlant les rouges CO· 
en!isagrr ; voilà ce à quoi nous devons nous Mais les roublards s.0111 s~r leurs gar.d, s. Devant lères, fasse éclore les beaux gestes, 
preparer. . . le danger.de la sit1rntzon, zl~ ont fouillé dans le Dans les remous vengeurs de. la raison 
Sachons-le quelle que soit l'issue du sac à malices et, comme toujours, ils 0111 trouvé le triomphante I dl t i é • 

conflit. quel~ que soient les résultats obte nécessaire pour en boucher un coin aux rouspé- tible oussé, qu~ a ~ran ~ose e rr sis 
nus nous serons les veritablea vainqueurs teurs . . P e soit le dernier cataclysme 
Je ne . · hète . mais C'est un excellent petit p slliatif qui s'appelle la ou prendront fin vos tristes inutilités. veux. pas, Jouer ,au prop . ' R -présentation proportionelle. Dame. si vos élus se 

ce que Je sais, c est qu avec le ~evelo ppe- foutent de vous, c'est probablement parce que vous MAURICE. 
ment des pensées, dans la fournaise ardente êtes mal représentés. Si vous ëtes mal représentés, 
que sera la Révolution Sociale, le nombre c'est sans doute parce que le suffrage universel 
et la force des anarchistes seront centuplés; fonctionne de travers. Tandis qu'avec la représen 
ce que je sais, c'est que la. Hévolution pro talion proportionnelle, toz!t va aller, comme sui· 
chaine dépassera les limites que lui auront, des roulettes Ce sera le !rzomphe d_e l h~'.11~êteté et 
fixées Ies Syndicalistes de marque, et que la de. la loyauté, vertus .111c~11nues jusqu 1cz sur la 

t d · 1 · · d t foire électorale. par . e rea isatron e ce mouveme~ ~era En effet, aujourd'hui pour qu'un candidat soit 
a~sez importante pour que nous puise10n~ nommé au second tour, il lui suffit de décrocher 
aider :-- o~ plutôt combattre à CO té de l~i une voix de plus que son concuri ent, de sorte que 
- le Syndicattarne dans 110n combat anu les milliers de buses qui se seront comptées sur le 
propriétaire et communiote. 110m de celui-ci 11e seront pas plus représentées que 
Ah la lutte ne sera pas finie; nous aurons si elles n'avaient pas voté du tout, . 

à combattre cette organisation corporative , 7:?ut~s c1:5 critiques que nous. avons apportées 
qui est, dès maintenant, un danger pour a l institution électorale vont avoir 1m rérn:tat ... 
nous. Mais l'ennemi à craindre pour au- . 011 va réformer le sy~tème p~~ lequel Sfffirme 
. , .. , . . si noblement la Souveraineté natt0nale. 
jourd hui, c est la pieuvre qui nous oppresse Sur 10 000 votants, s'il y en a ce m atin-Ia 3 ooo 
le plus. Tuo_ns-là. Cela ne nous empe_chera qui. la voix aidant, se découvrent des conceptions 
pas de batailler contre les erreurs revolu- socialistes, et 4 ooo qui dans les mêmes conditions, 
tionnaires ou syndicales. exaltent le r}dicalisme,' tandis que les autres s'en 
Pour arriver à nous étendre toujours et vont ramasser des escargots à la campagne, eh bien 

partout il faut comme l'a dit Mauricius les sièges à rép artîr seront distribués proportion 
purifier' notre doctrine et [notre vie; fair~ n1;llement aux r= obtenues par chacun des ca11- 
que nos idées prêtent de moins en moins à did ats ,·espectif~ . 
l'équivoque et que nos gestes se rapportent 'Toutes les. opz~zons seront représentées, m~me 

' . . . celles des minorités 
~e plus .en plus à elle~. Nou.s aiderons ainsi Le Palais Bvurbon va devenir /'A~berge du Libre 
l Evolution, et la Hèvolutibn nous verra Examen. Grâce au nouveau système, toutes les idées 
grandis et plue forts. r iront s'y abriter et qui sait . il faudra peut-être 

élargir l'Extrème-Gauche pour Jaire place aux élus 
syndicalistes. hervéistes, révolutionnaires, voire 
libertaires, qui se présenteront. 

J'ai dit au début que le sort de la Révolu- Après ça, impossible d: se plaindre . 
non dépendait de nous. Je ne peux bien Sauf p~urtant à un poin~ de vue. Je me suis de: 
entendu examiner tous les moyens terro- mandé sz les abstentionnistes ser~zent ~ux-ai~ssz 

' . ' . représentés pour que la représentation soit uérita- 
nstes ou autres don~ n~>U~ dispo~ons , l~s blem ent intégr ale .. 1e 11e veux pas insilluer qu'il y 
camarades sauront. réflèchir et J~ge_r; Je aurait des députés abstentionnistes-nous n'en som 
veux: seulement attirer leur attention sur mes pas e11core là. CJAu contraire, les abstention 
certains faits à accomplir. nistes sont des gens qui ne veulent pas être repré- 
Quand partout des troupes de travailleurs sen~és du_ tout et il est difficile de leur donner 

se lèveront et voudront vraiment faire satisfaction, 
quelque chose lis copains devront porter JFn ~d~ettant mi!me que le nombre de députés 

. ' , . f ·,; soit d1m111ué p aralléllement au nombre des absten- 
leur attent101;1 _sur les B . .i.°:q~es, les pre e~.-t lions constatées, l'obligation pour les abstention 
tures, les mairies les mrnrsteres, les archt- nistes de subir tes /ois n'en subsisterait pas moins. 
ves. etc. ;.A lors ? 
Au feu, le cadastre, les registres de pro- Si l'électeur socialiste a la « ressource, d'atten 

priété, les livres de la dette publique, les dre que les députés socialistes soient la majorité 
actes de naissances les études de notaires pour améliorer son sort, nous autres serions obligés 
et d'huissiers. Imitant les paysans qui brü- d'at_ten,dre, no_n pa~ la conquête d'une majorité,. 
laient les actes seigneuriaur les ouvriers mais l ~bstentzon absolue ~e toutes les gour~es q~1 

· · · l 'l · pourraient toujours, quoique peut-être dix fois si souvent sa1s.1s ou ex~u sés, es petits pay- moins no,r.breuses, nous imposer leur bouffes· 
s,ans ranço:11nes par l usuner, sa~ront - galette et leur autorité. 
l exemple aidant - se souvenir de l adresse Reste à savoir si la réforme permettrait une 
de leurs bourreaux, répartition différente des mandats. Nous nous en 
Au feu aussi, les maisons malsaines; Joutons d'ailleurs, car vraiment le règne prochain 

n'imitons pas, par exemple, les brûleurs de de compère Jaurès ne s'annonce guère comme 
châteaux; ceux-ci pouvant servir; sitôt la devant ê(re épatant, . . . 
deatruction accomplie, commençons l'exode Souha~tons que notre én~rg1e soit, elle aussi,. 
sur les habitations confortables des Champs- proportionnelle à la vacherie des gouvernants. 
Elysèes et de Passy. Les magasins où s'en- FLEUR DE Gr,ALE. 
tassent vêtement, et aliments devront être 
placés sous la.sauvegarde de la commu 
nauté. 
Ressuscitons les sections de la Grande 

Révolution. Prenons' lei machines d'impri 
merie qui serviront à répandre nos écrits. 
Prenons ~a terre, aussi, 'pour que de nom 
breuses colonies puissent s'épanouir. Que 
partout l'exemple de l'organisation parte 
d'en bas ; que lea parlementaires voient 
Jeun lois et leurs décrets dispersés an vent. 
La Révolution l Quelle floraison d'actes 

et d'idées I Actes d'individus : Drouet cou 
rant éperdu après la voiture royale sur la 
route de Varennes - actes de masses : 14 
Juillet, 10 août, les clubs, les journaux, les 
brochures, les livres, l'agitation: voità ce 
que c'est qu'une révolution l 
Et nous n'avancerions pas l'époque où 

nous pourrions vivre dans une telle atmos 
phère I Où nous pourrions vivre, non plei 
nement encore, mais intensément. Où nos 
journaux, nos brochures, nos livres, nos 
idées, seraient lus et discutés par tous ; en 
pareil moment lei idées marchent à pas de 
géants; dans cet air de ,fièvre et d'enthou 
siasme, le plus froid, le plus calme s'inté 
resse, lit, discute, agit. Nous ne manque 
rons pas I'occaaion, je l'espère, d'avancer 
notre libération. 

SOLDAT!·!·! 
Titre honteux, dégradant par dessus 

tout, semblant d'homme dont la lâcheté 
n'a d'égale que la

1 
bêtise. 

Va, tu peux marcher la tête haute, 
chien rampant, que la seule voix du sous 
off fait trembler comme une femme peu- 
reuse. 
Va porte crânement la livrée dont s'aïïu 

ble ta carcasse d'un grotesque bouffon: tu 
peux te redresser, quand par file, dans les 
rues; vous marchez comme des oies, jam 
bes tendues en frappant du talon. Et n'ou 
blie pas, soldat, d'avoir la tête haute, 
pantin de bois matriculé, esclave trainant 
tes loques et tes fatigues par les chemins 
et les campagnes. • 

· Va, chante tes refrains dégoutants, 
jette-les à tous les vents, comme un long 
grognement de porc égosillé. 
Menteur par habitude et pillard par 

métier, lève bien Ja tête, soldat cynique, 
sois fier du lourd fardeau de honte qui ne 
saurait te faire courber l'échine .ni baisser 
les yeux. Satyre, dont les propos ignomt- 

La Révolte est dans l'air. On la respire, nieux vont retentir aux oreilles des lnno 
on s'en imprègne. Le vieux monde fris- centes fillettes au hasard rencontrées. 
sonn~ ;. c'est ~e renouveau, c'est l'éclosion Troupeau bavant, suant, puant. Long ru 
formidable d un ~ou veau. monde, de :11ou- ban de misère qui déroule sac laideur au 
veaux cadres; 89 réapparaît et avec lUI, les .. · 
espoirs des hommes de Progrès. La crise· bruit monotone. et lour~ ~es bottes us.ant 
va être épouvantable. Déjà, on s'apprête. le sol, empuant1s~ant l air. on l_ la triste 
Des deux côtés, on s'orgamse pour les com- chose que ce défile de face~ humaines, que 
bats suprêmes ; en un spasme d'agonie, en tous ces numéros pour qui Je meurtre est 
réunissant ses dernières forces. la bour- un devoir. 
geoisie espère détruire les hommes qui Tous ceux-là, Join des leurs, jeunes col- 
viennent. Noua Iatsserons-nous faire? légtens échappés du lycée, fils de famille 

Oh.iRIMBAULT. ou d'ouvriers, soutiens de veuve, ignares 

SUR L'ÉDUCATION 

L'Observation ·· 
Si généralement l'on ne sait pas observer 

c'est qu'on n'a jamais appris à le faire. 
La plupart des individus vivent et meu 

rent sans avoir retenu des phénomène, de 
la nature et de la société, autre chose que 
des apparences souvent trompeuses. 
La conséquence de ce manque d'obser 

vation est que les hommes restent faibles, 
sans initiative, sans idées personnelles, 
sans volonté, 
Les fables les plus absurdes, les croyance, 

les plus folles, les théories les plus. irra 
tionnelles, trouvent en eux un terrain favo 
rable; incapables qu'ils sont d'en décou 
vrir, par eux-mêmes, le non-sens et l'erreur. 
Habitués dès leur jeune âge à s'assimiler 

des idées toutes faites, des mets intellec 
tuels tout préparés ; ils s'habituent à une 
sorte de paresse mentale qui en fait Iea 
jouets, les proies faciles de tous les poli 
ticiens, de tous les boniaseurs de réunions 
publiquès, de tous les charlatans qui '1ee 
suggestionnent. 
c·est un des grands défauts de t'enseigne 

men t moderne. 
On bourre le cerveau de l'enfant de choses 

qui lui apparaissent· fastidieuses, car on, ne 
donne point la peine. de les lui démontrer, 
car on n'éveille pas en lui les facultés d'ob 
servation et d'intelligence. On arrive à le 
dézcüter de l'étude. 
Dans tous les domaines, le nstème ex'pé• 

rimental donne les meilleurs ré11u'.ltat1, 
alors qu'au contraire, le système à prioria 
tique donne les résultats les plus néf~1te11. 
L'observation est la condition première 

de la science. i 
C'est par eHè que l'on arrive gnadarelle- 

ment à la connaissance. . 
Le cerveau humain est constltué de 'telle 

sorte que let sensations a'y accumulene. La 
représentation d'un objet ne se fera'com- ~· 
piètement à nos yeux qu'avec l'aide de ce, · 
sensations antérieures. Il en ressort que 
plus ces sensations seront claires, précises; 
justes, plus notre perception sera ,ne:tte ·et ~ 
notre jugement sain. . . 
Montrez au p;remier venu un tibia, il ne . 

verra qu'un vulgaire bâton osseux; fandis 
que l'anatomiste, familiarisé avec ces cho- ; 
ses, remarquera. les tubérosités où s'In 
aèrent les muscles, lei gouttières où passent ~ 
les artères, etc, une observation plus atten 
tive, ou une expérience plus grande pourra 
lui permettre de déterminer l'âge et le aexe 
du sujet. 
Ce quiest 'pour ceci l'est pour cela, et 'le 

véritable savoir n'est que. la somme d'ob 
servations répétées et accumulées. 
L'observation doit être méthodique. Elle 

doit se porter d'abord sur des choses sim 
ples pour devenir de plus en pins complase, 
Il est indispensable de suivre un plan 
d'investigation de faire des catégories, des M 
caractères à observer (poids, volume, cou- ~ 
leur, nature, utilité, etc ). Des pointa de 
repère pourront être· à cet égard d'une 
grande utilité. 
Il serait regrettable d'exercer constam 

ment un sens au détriment des autnes, car 
i.11 exercent tous les uns sur les autres, un 
contrôle qui peut nous aider beaucoup 
dans la justesse de nos observations. ' 
Il y a une gymna,tique des sens comme 

il y en a une des muscles. Par un entrat 
nement méthodique on arrivera à voir vite 
et à comprendre promptement de façon à 
pouvoir répondre par une réaction immé 
diate aux faits qui peuvent nous surprendr~. 
Il' n'est pas douteux qu'une éducation 

ainsi comprise. puisse développer des apti 
tudes, même relativement faibles. 
L'esprit sagace pourra pousser la science 

d'observation jusqu'à la science des recher 
ches qui,. en remontant des ~ffets.~ux ca~s~s, Il 
sera indispensable pour découvrir des faits 
nouveaux, et faire des innovation, inté 
ressantes, soit dans le domaine des sciences , 
soit dans le domaine purement profes 
sionnel. 
Le principe de cette méthode, c'est l'étude 

directe des fait•, et sa grande supériorité. 
c'est l'expérience personnelle qui en découle. 
Si la chimie, la physique, la physiologie' 

'~ 
1 



c, ont rsut -µr,·g1"6Ssé ces temps derniers 
c'est qu,t, déb:.rrassct1!! dei langes roëta 
phys1,tues et surnaturels, elles ont réso 
lumttnt adopté la m~thode expérimentale, 
tandis que . I'b.iatorre, par exemple, sur 
laqnelle cette méthode a peu de prise, est 

t rester4 une 1.:ieuce pleine de doutes, 
incertitudes et d'erreurs. 
S'en rapporter aux on-:li, et aux écrits 

des autres est toujours une mauvaise chose. 
Il vau: mteur autant que possible se rendre 
compte par ,oi- même des choses que l'on 
eut décrire. 
C'est en lgissant ainsi que peu à peu l'on 

prend l'hJbi.tude de tout vérifier par soi 
même et que l'on acquiert un esprit scien 
tifique capable de donner un Téritable 
concept de la vie. 
.Ualheureusement, et comme je le disais 

plua haut, la plupart des individus n'obser 
vèut pas par eux-mêmes et se contentent 
de croire ce qu'on leur affirme. 
Gest peur cela que nous autres anar 

chisttls, nous devons nous dépenser à faire 
de l'éducation, à développer, surtout chez 
les jeunes, la science d'observation, seule 
susceptible de faire des hommes aensés 
logiques, raisonnables, des individus pou 
vant agir par eux-mêmes en dehors de 
\outs autoritè, des camarades. 

Maurice IMBARD. 

Sirè esi' 
L'article de René Borde m'a laissé 

rêveur. 
Anarchistes, nous crie-t-ll, prenez garde, 

il y a des sirènes parmi vous l Si vous 
voutez être forts, et conserver votre indi 
vidualité libre de toute souillure, chassez 
vivement ces êtres mauvais ... 
Tu les. crains donc tant que cela, cama 

rade désillusionné, ces monstres fabuleux 
qui attirent les hommes vers les écueils. 
Laisse moi sourire et te dire que, ennemi 
de toute contrainte et ne reconnaissant 
aucune autorité, tu ne te laisseras nulle 
ment influencer par ta compagne. Si, au 
contraire, tu te laisses influencer, c'est que 
tu n'auras pas de volonté et que tu ne 
possèdes pas la force de réagir sur toi 
même et tu conviendras alors que tu n'es 
point l'homme fort, l'homme conscient 
qu'est l'anarchiste. 
Nous ne devons pas repousser les fem 

mes sous prétexte qu'elles cherchent à 
plaire et qu'on les croit non -aptes à évo 
Iuer ; il serait stupide et insensé de croire 
cela. La femme, comme l'homme, n'est ni 
plus, ni moins que Je produit du milieu 
et, ainsi que s'en est plaint Rirette, elle 
a un cerveau façonné de même manière 
que Ie nôtre; il serait donc fou de s'im 
maglner qu'elle ne peut pas comprendre 
et voir la vérité. 
Elle a beaucoup de préjugés évidem 

ment, el\o en a autant que la mass_e et 

c'est à nous de J'en débarrasser. Elle peut 
sortir de l'ornière où elle croupit, mais à 
la condition toutefois de lui venir en aidé 
et de lui tendre la main, car seule, elle 
est impuissante. 

II ne Iaut pas faire de différence de sexe. 
La femme doit être pour nous une amie, 
une compagne, une camarade. Nous de 
vons discuter et agir avec elle comme 
nous le faisons avec les copains; là seule 
ment est la beauté de l'amour-libre et de 
la vie anarchiste. 
Nous ne devons pas devenir esclaves de 

ses passions, ni elle des nôtres. 
Nous avons un ires grand tort, c'est celui 

de Ja délaisser Iorsquene vient dans nos 
réunions, ou alors, c'est celui de chercher 
à lui plaire avant de lui avoir forgé une 
nouvelle mentalité. Et là, est le point ca 
pital. 
Nous ne devons point considérer la fem 

me comme un jouet, un pot de chambre 
destiné uniquement à satisfaire nos désirs 
et puis, une fois J'acte accompli, la mé 
priser et lui jeter le mot cinglant de si 
rène! 
La beauté de ses yeux et de ses formes 

captive les hommes, nous dit- on. Allons 
donc! Elle peut assujetur l 'Indi vidU: faible, 
i'imbécile, le miché, le bambin, mais non 
l'anarchiste. 
Ce n'est pas parce qu'une femme ne 

voudrait pas de moi, ou que ses aû'ections 
se drrlgeraient vers un autre, que j'éprou 
verais le besoin de la vitrioler ou de me 
faire sauter la cervelle. Ceci est bon pour 
les idiots qui pensent ne plus pou voir 
vivre sans telle maitresse et pour ceux 
qui croient trouver de la force en l'amour. 

Or, iroucer force en l'amour c'est être un vm 
complet. 
La vie est là qui nous appelle, le prln 

temps ranime nos vigueurs et nos forces 
et nous allons à la recherche du plaisir. 
Les tèvres de nos amantes nous racdntent 
de douces choses et sous leurs fortes étrein 
tes, nous aimons ... Nous aimons la vie, la 
vie belle, sans préjugés, nous moquant des 
on dit et du qu'en dira-t on. Nous allons vers 
nos compagnes en amis, et celles-ci vien 
nent à nous de même. 
Nous les voulons coquettes et bien faites 

parce que nous sommes admirateurs du 
beau, mais nous ne nous laisserons par 
subjuguer par elles car nous avons Je cou 
rage d'opposer la volonte à l'amour. 
Ecarter les femmes de notre action et 

de notre éducation, serait la plus grande 
folie. C'est surtout vers elles que nous de 
vons nous tourner, car c'est à elles qu'in 
combe la rude et pénible tâche -d'élever 
les enfants. 
Le gosse subit presque toujours l'influ 

ence des parents et de l'hérédité. Si Je père 
et la mère sont des alcooliques, il le devien 
dra forcément; si au contraire, ils sont 
sains, vigoureux et robustes, il est proba 
ble qu'il le sera comme eux. De même 
s'ils ont des idées généreuses, le jeune 

homme les comprendra et les pratiquera. 
fü nous ne voulons pas qu'il soit abruti et 
empoisonné dès son enfance par l'ensei 
gnement laïque, nous devons donc éman 
ciper la mère. 
Lorsque les femmes seront persuadées 

qu'il faut que l'individu se révolte, elles 
se con vaincront alors qu'il faut qu'elles 
aussi se transforment, et elles viendront 
à nous. Déjà, elles commencent à se join 
dre à notre mouvement et elles ne sont 
pas les moins actives, mais voilà qu'au 
plus beau de l'action.on leur crie « Sirènes» 
Non I les femmes qui veulent devenir 

libres et qui aspirent à s'af'l' ranchir de la 
morale bourgeoise, ne sont pas des sirènes, 
elles sont dos anarchistes. Ne les chassons 
pas, ouvrons leur les bras et qu'elles lut 
tent et qu'elles travaillent avec nous. 

Qu'elles nous égayent par leurs rires et 
qu'elles nous encouragent par leur pré 
sence, la lâche nous semblera moins rude. 

Qu'elles voient en nous non des hommes 
en mal d'accouplement, [mals des indivi 
dus aimant l'amour libre et naturel, des 
amants de la vie. 

Qu'elles ne s'eïïarouchent pas, qu'elles 
nous écoutent, qu'elles nous comprennent 
D'esclaves qu'elles sont, elles se transfor 
meront en femmes, en vraies femmes et 
deviendront nos égales. , 

Hoger PRINTE1\IPS. 

ignores le but de cette fédération que tous 
les copains sont comme toi. 
Ensuite des anarchistes aux gestes dé 

sordonnés n'ont jamais prétendu que notre 
p'ace était au milieu de cette organisation. 
I1s ont exposé, discuté approuvé. ou rejeté 
un projet, rien de plus Du reste, un anar 
chiste doit savoir ce qu'il 8, à faire. · 
Il n'a jamais été non plus question de 

nous solidariser étroitement à.vec le trou 
peau révolutionnaire; tu erres complète 
ment à ce sujet ami Delon 1 

Ce n'est pas se solidariser étroitement 
que de fa+re ou chercher à tnrenstûer une 
action avec ces iudividus.si nous Ia croyons 
favorable pour nous mëmes ; l'action ter 
minée, nous nous retirons chacun dans 
notre milieu parrois sans même avoir 
fait connaissance . 
Ou est la solidarité étroite Iâ-dedans t 
Plus loin encore tu dis que nous n'avons 

aucune affinité d'action avec eux. Affinité• 
morales peut-être, mais affinités d'action, 
c'est différent. Lorsque des individus luttent 
pour obtenir un peu de mieux- être, de 
liberté et que j'espère en profiter, je suis 
avec eux, provisoirement il est vrai. 
Enfin, pour terminer, tu nous dis que · 

nous devons marcher; nous marchons et 
marcherons sans eux tant qu'il ne se se 
ront pas corrigés au double point de vue 
moral et sentimenl. 
Hum, pour la question de marcher ce 

n'est pas toujours vrai ; il ne 'suffit pas de 
Je dire, il faut le faire. 
De plus, s'il faut attendre que les indi 

vidus soient parfaits pour œuvrer avec eux, 
nous attendront encore un certain temps, 
leur nombre étant assez restreint; no1111 
aurons donc encore longtemps le doux es 
poir de manger des briques et de courber 
l'échine devant Sa Majesté l'Autorité. 

Lucien GAUDIN. 
P. S. - Je crois que tu généralises un 

peu trop et que tous les révolutionnaires 
ne méri.tent pas tes critiques acerbes; il en 
est parmi eux qui sont transformables. Nous 
sommes donc obligés quelquefois de nous 
mêler &:avec eux pour faire pénétrer nos 
idées et tâcher d'en faire des copains. 

L. G. 
II 

Il importe peu de savoir si les révolution 
naires éprouvent réellement ou non, le be 
soin de se grouper avec d'autres hommes 
pour bouleverser la société. 
Il importe essentiellement de savoir si les 
anarchistes sont composés d'une autre pâte 
que les révolutionnaires, si l'agrégat de 
molécules constituant leur organisme, n'est 
pas fait des mêmes. éléments. 
Tu dis que notre place n'est pas au milieu 

de ces indr vid us, « impulsifs, plutôt que dé 
terminés, amoureux de la bataille, boxeurs 
ratés, à la recherche de têtes à massacre», 
mais au moins se révoltant contre l'auto- · 
rité. 1 

Notre place à nous ~narchistes est peut 
être, aux côtés de Clemenceau les armes à 
la main, prêts à veodre chèrement notre vie 
pour sauver la sienne? 
N'ayant aucune affinité morale et intellec 

tuelle avec ces révolutionnaires, ne te sépare 
pas d'eux, comme tu le prétends, puisque 
tu es fort éduque ces hystériques névrosés, 

2 

L'Evolution 
d'e la 

Dans son mémoire sur les molécules orga 
niques, l'Américain Elsberg n'hésite pas à 
admettre que, dans certains cas, la trans 
formation des éléments inorganique, en 
matiére vivante doit même avoir lieu au 
jourd'hui encore, comme aux époques les 
plus reculées « dans le laboratoire de la 
nature». 
Au contraire, Wundt pense que les con 

ditions de presston et de température diffè 
rent essentiellement des conditions primi 
tives, et par conséquent, elles ne pourraient 
plus être Cavorables à la génération spon 
tanée de nouvelles monères par voie natu 
relle ; mats il admet aussi la génération 
,spontanée artificielle de formes organtques 
inférieures. 
Après,a.voir démontré que les expéri~nces 

rde Pasteur n'ont pas du tout ébranlè le fon 
dement de la théorie de la généra lion spon 
tanée, après avoir cité les conclusions de 
.Oingenbauer, de Giard, de Schützenberger 
et de Hœckel, qui confirment cette théorie, 
'Sorel conclut ainsi, par les paroles de Claus: 
-« Depuis Aristote jusqu'à nous, il n'est pas 
nn seul vrai génie en Europe et, aujourd'hui 
méme, il n'est aucun naturaliste de valeur 
<qui n'admette pas la génération spontanée, 
au moins à l'origine, comme un postulat 
néceasaire pour expliquer scientifiquement 
la première apparition de la nature vivante, 
es premiers êtres vivants. » 
Spencer, dans sa Biologie, parait pencher 

pour la théorie de la biogènèse ; mais à bien 
examiner la teneur des explications qu'il 
fournit à ce sujet dans l'Appendice du pre 
mier volume de l'œuvre citée, on s'aper 
çoit facilement que lui-même se sent forcé 

• te 

NOTRE CORRESPONDANCE 

Devons-nous 
nous fédérer· ? 

I 
à Robert Ddlùn 

Je ne suis, pour le moment, ni pour ni 
contre cette fedération ; son fonctionnement 
les évènements ou circonstances me déter 
mineront par la suite. 
Je ne suis pas non plus un révolution- 

naire hys1érique et névrosé. ' 
Je n'ai donc aucun parti pris 
Ceci posé, je crois que ton article four 

mille d'erreurs, et il ne saurait en ètre 
autrement puisque tu ignores, et le· but 
de cette fédération, et ses moyens et son 
fonctionnement. Tu n'as jamais asstaté à 
aucune de ses réunions et n'as jamais lu 
ses déclarations de principe. Tu ne pou 
vais donc traiter ce sujet qu'à priori. Per 
mets-moi de te le faire remarquer. 
Je vais essayer maintenant de te montrer 

quelques points principaux que je crois 
faux, au cours de ton article. 
Tout d'abord, tu dis: 
1 ° Un individu n'est pas un faiblard parce 

qu'il s'associe momentanément et librement 
avec d'autres., plus ou moins rationnels, 
pour faire une action dont il espère tirer 
profit. 
Je crois le contraire. 
2° Cen'est pas une raison parce que tu 

de rendre justice à la théorie contraire. phénomènes vitaux aux phénomènes phy 
•La substance organique, dit-il en effet, n'a siques et chimtques ; et en vérité la phy 
pas été produite tout d'un trait, mais peu à siologie nous fournit une multitude d'exem 
peu ; les expériences des chimietes nous ples, qui nous prouvent que de pareilles 
autorisent à le croire. ~ tentatives ont été, dans de nombreux cas, 

• N'a pas été produite tout d'un trait» couronnées d'un plein succès. 
n'en veut pas moins dire qu'elle a été pro Dans le cas actuel, noua croyons que Ia 
duite, et que sa possibilité était renfermée théorie de Bütschh fournit une excellente 
dans certaines combinaisons chimiques. interprétation de la structure et des fonc- 

a Le Monde organique, dit Taine, n'est nons de la matière organique en tant qu'elle 
qu'un cas du monde inorganique: il est obéit aux phénomènes d'ordre physique. 
construit avec les mêmes substances chi mi On a parlé de la recherche del' homunculus 
ques, subordonné aux mêmes forces phy- à propos de la fabrication de l'écume micros 
aiques, eoumis aux mêmes lois mécaniques, copique; mais le véritable homunculu.s dont 
et toutes les données de la science coucou- la lanterne dirige les recherches du savant 
rent à le représenter comme diffèrent par à travers le labyrinthe de la biologie, comme 
le degré, mais identique par la nature: ce Faust à travers les ténèbres de l'enfer, c'est 
que nous appelons vie n'est rien autre qu'une le principe que les phénomènes vitaux ne 
action chimique plus délicate d'éléments sont mystérieux qu'autant que nous ne 
chimiques plus complexes». sommes pas encore parvenus à les rattacher 
Les expériences de Bütschli ont encore -à autant de phénomènes physiques ou chi 

jeté plus de lumière sur cet obscur pro- miques, but auquel doit nécessairement 
blême : avec un composé d'huile et de car- tendre tout travail scientifique moderne, 
bonate de potasse, il a réussi à préparer Verworn rut-même.tassurément non suspect 
une espèce d'émulsiou ou d'écume, ayant de tendance matérialiste, incline évidem 
tous les caractères physiques du prote- ment, dans sa Physiologie génétale, à admet 
plasma, capable de manifester les mêmes tre la même hypothèse. • Le but, dit il, des 
réactions sous l'influence de la température études modernes s'est toujours concentré 
ou de l'électricité: autour de la recherche de la composition 

D'Erlanger fait, à ce sujet, les [udicieuees de la substance animée, et non sans un bon 
réflexions suivantes: Plue nous nous occu- résultat, parce que les études modernes 
pons de sciences naturelles et spécialement ont jeté vraiment une lumière intense sur 
de biologie, plus il nous a été donnéd'obser- la forme des conditions physiques, sur la 
ver que,-malgré les progrès düa aux sa- délicate structure et sur la composition 
vants qui cherchent à relier les phénomé- chimique de la substance vivante. » 
nes vitaux aux phénomènes phystqües et Le même Verworn attribue, avec Berthov 
chimiques,quelquesobservateurss'efforcent et Bütschli, le mouvement des amibes aux 
cependant toujours d'introduire de nouvel- changements divers dans la densité des 
les forces ou causes entièrement hypothéti- liquides de l'organisme. « La base de fa 
ques auxquelles ils donnent en général le nutrition de tous les organisme, vivants, 
nom de force ou principe vital. dit Herrera, réside dans l'oxygène, dans 
Ces auteurs, qui voudraient ramener la l'eau, dans les sels, dans le carbone, dan, 

science à l'état où elle 11e trouvait au temps l'azote,. Forster, ayant essayé de nourrir 
des alchimistes, sont souvent d'excellents des chiens avec des aliments organiques 
observateurs, capables d'apporter de nom- privés de toutes leurs substânces inorgani 
breux matériaux utiles à l'édifice du savotr ; ques, les vit périr plus vite que les autres 
mais ils sont autant d'impuisaants lorsqu'il chiens qu'il avait laissés sans aucune nour 
s'agit de les réunir pour en former un tout. riture. Le suc gastrique n'a pas de valeur 
Il nous parait pourtant, non seulement digestive pour les matières albuminoïdes 

possible, mais nécessaire de rattacher lei sans acide chlorhydrique. 

\ 

Liebig a reconnu que les phosphates sont 
indispensables pour la formation de l'albu 
mine; les nucléines, qui lsont des substances 
importantes pour la production de la cellule, 
sont essentiellement formées par l'acide 
métaphosphorique, qui est' encore le prin 
cipal composant dl3 la \lécitine, substance 
nutritive de la plus haute importance. 

«La chimie, dit Troost, a désormais établi 
que les substances dites organiques, parce 
qu'elles se trouvent dans les orzanea ,Qes 
êtres vivants, sont en réalité dessubetances 
minérales, et que les dietincuons admises 
jusqu'ici entre ces deux groupes de subs 
tances sont appelées à disparaître.,, 

• Certainement, dit Herrera, déjà cité, 
nous ne pouvons nier de'façon systématique, 
l'importance des 600 corps organiques ex 
traits des plantes, mais nous ne pouvons 
pourtant pas nier que les êtres vlvanjs tï.rent 
leur action des forces et des corps inorga 
niques, de façon que, à mon avis, ces êtres 
vivants peuvent être regardés comme au 
fant de minéraux cotloïdes, la zoologie et 
la botanique, n'étant que deux chapitres de 
la minéralogie.» 
«A l'origine, ditBénédikt, toujours en cern 

mentant les expériences citées de Schrœn, 
tout ce qui vit est formé de matière inorga 
nique : les divers atomes ont ,fermé des 
associations particulières et l'énergie s'est 
distribuée d'une façon spéciale: cette hypo 
thèse, non seulement est permise, mais elle 
est [uattûèe. · 
Nous n'avons aucune raison d'admettre 

que le passage· de l'inorganique à l'organi 
que se sott produit seutement à une période 
géologique limitée. Dans l'état actuel de 
nos connaissances, c'est un fait que chacun 
peut reconnaîtra, et rien ne nous prouve 
au contraire que dans le monde végétal et 
animal ces formations n'aient point .Iieu, 
même aujourd'hui. Ce qui est certain c'est 
que, en considéran t les pétrocellu les de 
Schroen comme des formes vivantes, nous 
avons sous les yeux un exemple de géné 
ration spontanée. » 

Roméo MANZONI. 

.. 

(à suivre.) 



puisque tu é'abores de putseantes idé'3s, 
instruis- les ; mais ne dis point que notre 
place n'est pas p irnn lei révottés. 
'I'ous lei anarcnistes ne sont pas bourgeois 

économiquement parlant. (ceux là peuvent 
chercher à ne nourrir que leur cerveau) 
Il y en a beaucoup qui out taim tout comme 
les rvéclunonnaires, et qui sont dans la 
nécessité de s'occuper d'une amélioration 
immédiate de leur sort. 
Tu dis q=1';l.5 aout atteints de la danse de 
t Guy revotutionnaire, c'est encore préîé 

rable à la dause devant le buffet. 
Il te sied à toi d'avoir de l'enthou11iasme 

11 uére uas aionué, lorsqu'on élabore une 
œuvre d'amour et de joie mais aux mo 
ments critiques I'orsqu'on lutte et qu'on 
veut vaincre, 11 vaut mieux préparer son 
plan avec sang r. 01d, peser les inconve 
nients et les chances certaines, calculer, 
raisonner, promener son regard sur le 
champ d'action afin d'y descendre en pleine 
possession de toutes les facultés que l'on 
veut utilement employer ~ 
Très jolie ta petite tirade au point de vue 

théorique, mais en pratique si tu veux 
attendre que tous les mdividus soient 
capables d'observer le champ d'action avec 
sang froid, calculer, raisonner, peser les 
inconvénients certains et les chance, pro 
bables, tu peux attendre longtemps, Et 
plusieurs génération,. 
Du reste, à ce moment le besoin de dei 

cendre sur le champ ne 110 fera plus sentir, 
car tous les hommes seront consciente, et 
tu 11ai11 que ce sont les individus qui for 
ment la société. 

Maintenant ne v.i pas croire, que je suis 
fédéraliste. Je ne le suis pas, mais il est 
de toute logique que je m'occupe de cette 
masse, qui se précipite sur moi. 
Seul, je ne peux me révolter utilement; 

mais quand avec eux j'aurai satisfait aux 
besoins de mon estomac. je les quitterai 
pour venir te trouver, afin que tu puisses 
satisfaire aux besoins de mon cerveau. 

RICIN. 

ORIPEAUX ... 
Croyez-vous qua les anarchistes aient 

été de tous temps les négateurs de tous 
les fétiches et qu'ils classaient les drapeaux 
parmi les objets d'asservissement'? 
L~ N°2 d'un organe anarchiste, portant 

comme litre, le Drapeau rouge, à la date de 
1885, va nous exposer l'importance qu'un 
grand nombre de compagnons attachaient 
à ces oripeaux Quoique l'article que nous 
reproduisons puisse, actuellement, parai· 
tre ridicule, sa conception répondait à 
une direction imaginative, que beaucoup 
de blanquistes venus à l'anarchie, avaient 
conservée comme étant une force servant 
à grouper les énergies. Il nous prouve 
aussi, qu'une propagande constante mo- 

. difie les idées qu'un travail de recherche 
accomplit sur notre esprit. 

Les bourgeois républicains de l'époque 
avaient une notion tout à fait contraire 

restreindre l'initiative individuelle, résu 
mée dans des engagements sans réserve 
où sombre le raisonnement, pour faire 
place a une religiosité patriotique. 
Néanmoins, le culte du drapeau. rouge 

et des revendications sociales » et du dm 
pemt noir « de la misère », dont les anar 
chistes de cette époque aimaient à se cou 
vrir, n'a jamais atteint le degré de mysti 
cisme dont actuellement toute la bour 
geoisie, sans distinction d'opinion, en- 

Ah ! combien ils ont fuit preuve digno- toure le drapea1t tricolore et dont les moyens 
rance et d'nbru tissement, les misèrubles qui détournés entretenus par le mensonge 
nous gouvei-ucnt ! patriotique, développent dans l'esprit du 

Avez-vous entendu ces hommes cotre les i peuple la foi et la passivité qui fournissent 
mruns desquels se trouve placé l'lfonne,w de f di . t l Q , • d' 
la Patrie, les avez-vous entendu définir cc. aux ingean s. es ressources _m ispen 
que c'est qu'un drapeau ·1... 1 sabl,es au °:1aintien de leur autorité. 
Le drapeau, ont-ils dit, c'est un morceau L évolution nous a débarassés de ces 

d'étoffe qui s'attache verticalement ù. la' fétiches, dont nous laissons le monopole 
hampe; s'il se ti-o uvo une inscription dessus, aux bourgeois républicains et socialistes 
ça devient une Iiannicre ! » pour pavoiser leur patrie et leur charogne. 

O combien out dû s'csclafîer de i-irc les Mais après tout, ne pourrions-nous pas 
autres peuples, ces Anglais don t l'orgueilleux voir reparaitre ces ornements d'esclaves? 
pLi,:111011 couvre les mers du globe, ~es Russes et la <r fédération révolutionnaire » et le 
qu il faut reuv_crscr après les avoir frappés <r t' ialist Insurrectionnel » qui 
à mort quand ils cornbatteut pour leur éteu- _par 1 s_oc, e . 
dard, ces Chinois même, pavillons noirs, v1e~ne?t ~ annoncer leur na1ssa~ce ~u 
pavillons blancs, pavillons rouges qui der- bruit d articles sonores ne pourraient ils 
nièrcmont se firent tuer pai- dix mille, par pas pousser leur incohérence jusqu'à em 
ccut mille en défeudant leur drapeau. mailloter leurs premiers vagissements 
Non, l\Icssieu r-s les avocats du Palais; non, dans les plis de nouveaux oripeaux, -qui 

~IessieuPs. les fouette-cul~ de l'Univer~ité; déployés aux jours d'émeute serviraient 
non,_ Messieurs les _Jules I• avre _de la d~plo- à indiquer la p.ace où devrait se rassem- 
1~at1.e? non, Messieurs les Alam-Farge de bl let pea pour se faire égorger '? 
1 In Iér ieur : non, le drapeau n'est pas un I er rou u 
morceau d'élolîe qu'on attache verticalement CASSIUS. 
à un bâton de bois ! 
Le drapeau c'est !'Enseigne autour de la- 

quelle on se rallie, sous laquelle ou combat, 
pour laquelle on meurt, qu'on arbore sur les 
remparts d'une forteresse, voire même d'une 
barricade. j LOHULOT devant sr trouver vers ln fin du mois ù 
Le drapeau c'est la loque tricolore, glo- Clermont Ferrand, prie les camarades de cotte région 

rieuse en lï92, quand nos volontaires la pro- ainsi quo c~ux de lloannc! St Etion ne et d_e tot!s les 
menaient au bord du Rhin. centres nvoisinauls <JUI n auraient pas èté prévenus 
Le drapeau c'est la loque rouge glorieuse o_t qui désireraient l'aider !Jans l'organisation do Coll- 

. '1871 dl C d 1 ' 1 l"" t fércuccs publiques rie lui eorrre au plus tU l 1'110 do en , quan es ommunar s a p an men Bouquerie il Alais (Gard). 
fièrement sur les murs de Paris i·ous laissant . ·· . . . . . . . , . ' . . Un camarade do pr,Jl'1nre dèsire entrer on relations 
~err,fies à côte de 1 armée allem ndè elounee, avec professionnels en pharmacie. S'adresser aux CP. 
iuquiète ! Voilà. ce qu'on appe e le drapeau. . . . . . 
Et · 'ét 1: , , l' __ Charlc» MASS est pr:o tic donner son adresse ù François 

SI nous n ions pas cL pour v ous eu et ù Chnrles aux Causeries. 
sciguer-, nos morts de 1792 et 1871 se lève- F . FHl'NE 0. d 
raient pour vous le dire. rancis ' ',l - nccor • 
Et 11011 seulement ceux-là mais aussi Les SONNIEH. - Erm11· rectifiée. 

vielles bandes gauloises, fr~nques ; les ha- J rusus. - ~s tu mort. 
faillons de Condé ou de Bonaparte; les co- L. V. DUPRE et A. DESCHAMPS. - Ch. A venet de 
hortes roma.iues qui 'vous montreraient leurs I mande do vos no11'.'oll.cs. Ecrire 2:.i rue Bralllo, Paris. 
aigles; les hordes turques ou tartares qui ZISLr. 1mrLIE, VEGE, BEHN.-\HD. - Nous croyons 
vous montr-eruien t leurs huions aux queues · la question suftisanunent élucldée pour qu'il soit 
noires!... ·\ utile ct·x insister.

1 
\'ous n·a\ez r1t!cun argument nou- 

Q d · · h t à · é abl . \'·eau et en conscqucnce, l msoruon de vos repenses 
uc LSd. -Je, ê on el c vous,d mids r · es, qlm I ne pourrait ètro que Jasticlicuse. 

avez per u m me e sens u rapeau, es É . . . 
femmes imaginaires de Zola sortent du néant, Marcel TI ,HIQU~: -;-- Comn:c pocsie ?c n est pas mal, 
b di t b t d 1 bàt , t I mais comme süict .... hum ... pour I anarchie? r-an issau au ou e eur ou ce paque ., 
1 l · l t t h la t I un camarade demande à entrer en rein Lions avec un 
ce c_ rau- sai~g an e e vous ur n : . mécanicien connaissant très Lien le ïonctionncmont 
Tiens voilé). le ~rapeau de la colère- du des· machines à tailler de la maison Bronw et Séharp 

peuple l ~ . 1 Ecrire aux Causeries. 
· · · · · · · · · · · · PATIN. - Léon Le demande ion adresse.' 

DEU:TRA 1 · 
Heureusement, nous avons laissé au - Travail en Camaraderie 

passé cette manière d'exprimer nos actes j ---------------- 
par la démonstration d'un vague senti-, Jrnprirn. des .Causeries Populail'es: Mawrice Du{lou 
ment extérieur basé sur la reconnaissance 
d'une force factice ne pouvant servir qu'à Le gérant: Lucien LECOURTIER 

de ceux qui, aujourd'hui, dirigent « l'opi 
nion publlque » vers le culte de cet em 
b'ème, nécessaire à arrêter les progrès de 
l'antimilitarisme et de I'anttpatrlotisme 
qui pénètrent lentement, mais sûrement 
les jeunes générations ouvrières et mena 
cent la bourgeoisie dans ses prétentions 
les plus outrancières. 

L~ Drapeau 

TR01S M0TS 1\UX 1\MIS 

·Où l'on discute 1 
Où l'on se vol 

,.,aus11ries Populaires des XVII• et XVI f 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 2l!. 
Lundi, 211 Mai à 8 h. 1/2. causer 
LPs bluff~ du Syndica 'is nP 1·érn!u1ionnai. 
par Sarmalatj. 

Causeries Populsires des X• et Xfe, 5, cit 
d'Angoulême (66. rue d'Angoulême). - 
Mercredi 26 Mai à 8 heures i/2, 
L"action directe par Dscosta. 

Groupe anarchiste du XIV0• - Maison 
Commune 111 rne du Château, le Jeu:li 
20 Mai à 8 h. 1/2. Causerie par Rirette 
Du 1·ôle de la femme ch iz les anarchistes. 

Groupe ana1·chiste du XV0, 12, rue Laco: 
daire - Vendredi 2l Mai à 8 h. 1/ 
Réunion des camarades. 

Groupe p1'opagandiste du XVII•, sall. 
Nayro lles, 100, rue Cardinet. - Samedi 2i • 
Mai à 8 h 1/.2, causerie par F. Cuisse et 
Imbert sur l'action directe. · 

Groupe d'études liberteires du XVJIJe, - 
Salle Roudier (1'' étage) 135 rue Damré 
mont. - Jeudi 20 Ma.i à 8 heures 1/2, 
L'action directe par F. Ouisse, 

Causeries Populaires du X/Xe et XXe, 82, .rue 
des Rigoles. - Vendredi 21 Avril, à 9 h., 
l'action directe par Dacosta, 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage 'Ranch (rue Barrô'i XIe) 
samedi 22 Mai à 8 h, 1/2. - Causerie 
par un camarade. 

OULLINS. - Groupe libertaire, Salle du 
café Combe. Samedi 22 Mai à 8 h. 1/l 
Soirée familiale. 
Le camarade Julien fera une causerie. 

NIMES. - Groupe d'Etude; Sociales. Lee 
camarades se réumssent les mardis, jeu 
dis et samedis. 

THONON-LES BAINS. "- Les camarades i 
de Thonon et environs eonravertis qu'un 
groupe est fondé et se réunira tous les 
dimanches matin à 10. heures café Foudral 
Place du Château, 

-1 VIGNON.,- Café de I'Entr'aote, premier 
étage, place de l'Horlo'ge.' Dimanche 23 
Mai à 8 h.' 1/2 du soir, causerie par 
Hector. 

4SNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue 
de Châteaudun, près la place des Bourgui 
gnons.- Jeudi 20 Mai à 2 h. 1/2, causeriè 
par Mauricius. , · 

AUI3BRVILLIE,RS. - Les Cause1·ies libres. 
Samedi :!2 M ü à 8 h, 1/2. 'Salle Giaccone 
(Pont Tournant). Causerte par un cama 
rade. 

St-DENIS. - Causeries libres, salle de l'Ave 
nir Social, 17 rue des Ursulines. Vendre. 
di, 2t Mai à 8 h. 1/2. Causerie par Marius- 

Revue des jour'naux 

Le Libertaire 

Péronnet fait un articie plein de force 
contre les Tyrans. 
L'Eveil des Bmquiers et Bravo les pos 

tiers sont des choses d'une imbécilité exa 
gérée. 
Proud'bon fut un être si énigmatique et 

si complexe qu'il est bien difficile, Luniz, 
de le saisir exactement. Je n'ai pas à défen 
dre Rappoport mais Bckouuine aussi disait 
que Proud'bon était un mystique. 
Deneuville traite fort bien son~sujet. 
Est-ce le même Silvaire qu'autrefois f Ce 

n'est plus par devoir professionnel mais par 
intérêt que Je lirai son étude sur le Néo syn 
dicalisme. 
Je crois, Dollé, qu'il est bien diffici.Je de 

prévoir exactement ce que nous ferons Ion 
d'une guerre européenne. Les circonstances 
détermineront les faits. 
Les ouvriers commencent à comprendre 

l'inanité dela politique ditRolandBoncœur. 
Tant mieux. 

Lts Temps Nouveaux 

Mir.bel Petit parle de la révolution en 
Turquie, en Perse, c'est bien loin. 
L'intéressant article qu'a fait M. Nettlau 

sur le danger 1yndical et centralisateur, au 
rait été à sa place dans l'anarchie. 
J. Grave s'élève avec virulence, et non 

aa ns raiaons, contre les dogmes anarchistes. 
0, ·i. mais à qui s'adresse ce discours, pro 
bE blement à lui-même. 
)ùest-ce qu'on refuse de discuter? Où est 

ce qu'on jetlA au panier sans lire les articles 
de. excom muniPfl? Où est-ce qu'on est « pe 
tit" ... hape te• f Où e .. t-ce qu'on frappe d'os 
tr. ·~i11mecies gens qu, n'ont commis d'autr 
crune que de collaborer à une feuille hon 
itie? Hein, Jean Gravef 

L.E LISEUR. 

CATALOGU,E 
f 

des 
- Éditions P.· V. Stock - 

Paroles dun Hé,·ollé (P. KROPOTKlliE). 
L'Aoarchie, son Idéal (P.KROPOTKl1''E). 
La Conquête du Pain (P. KROPOTKINE). 
Autour d'une Vie (P. KROPOTKJNE) ••• 
La Douleur universelle (S. FAURE) ••• 
L'Amou1• libre (Charles ALDERT) ••••• 
Œuvres (BAKouNvrn), tome I, Il, Ill~ chaque. 
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