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LES 

Chauffeurs 
sens qui lui permet de se défendre avec des 
arguments auxquels ne sont pas habitués les 
porteurs de peaux de lapins. 

* * * 
«Oui, j'ai volé, leur dit-il, mais j'avais le 

ventre creux et cela me justifie. 
« j'aurais pu travailler, subir votre exploi- 

En Valence, la petite ville ensoleillée des tation, vous m'avez repoussé. Ne pouvant 
bords du Rhône, vient de se dérouler cet être un mouton docile, je suis forcement 
épisode social des Chauffeurs de la Drôme. devenu une brebis galeuse. 
Episode banal en lui-même, s'il ne mettait en « J'ai perdu le sentiment de la bonté, le 
relief de façon assez frappante les situations· respect de la vie humaine. Vous avez mis 
et le, responsabilités respectives. vingt ans à arracher de mon cœur et de moi 

Les Chauffeurs, ce sont quatre ou cinq ce~veau les bons instincts qui ne deman 
bandits jetés par la société capitaliste sur la daient qu'à se développer. 
rude route de l'existence. Leur odyssée fut • « Au lieu de trouver autour de moi de la 
simple. Ils furent des déshérités, des crève la 
faim, conduits par les influences sociales 
à piller d'abord, à torturer et à tuer 
ensuite. 

Ce qui a donné à cette affaire un certain 
retentissement, c'est que nos héros ont mon 
tré une assez grande rudesse dans l'accom 
plissement de Jeurs fonctions. Non seulement 
ils avaient à répondre d'un certain nombre 
d'assassinats, mais de plus ils avaient prati 
qué la torture à l'instar de quelconques flics 
d'Espagne, de Russie ou de France. Lorsque 
le croquant ou Je rentier ne voulait pas dési 
gner la cachette de la cagnotte, on lui chauf 
fait les pieds jusqu'à ce que la douleur ressen 
tie lui arrachât les aveux attendus. 

Ce n'est guère qu'une réminiscence de la 
question, quoique pratiquée à l'aide d'un ma 
tériel 'molns perfectionné que celui des 
disciples de Torquemada. On tait ce qu'on 
peut ... 

~\/\/\.--- 

* * * 
Il est certain que presque tous ces chauf 

feurs qui défilèrent devant les placides jurés 
de la Drôme, ne sont que des irresponsables, 
sans aucune espèce de conscience. Ce 
sont des victimes de la société, jetées au 
hasard de la lutte qui déchire les hommes 
actuels. 

L'un d'eux, pourtant, semble avoir compris 
lés causes qui l'amenaient sur le « banc d'in 
famie» ou tout au moins les avoir pressen 
ties. C'est David. Lorsque le Président essa 
yait hypocritement de lui montrer« l'horreur» 
e sa conduite et affectait une jésuitique in 

dignation en lui demandant pourquoi lui, le 
bandit, avait été sans pitié, ce dernier lui 
ripostait par les phrases sui /antes : 

« Où donc t'aurais-je apprise la pitie? Gosse, 
j'ai toujours été battit et plus tard, en correc 
tion ou à ladiscipliue,j'ai eté torturé j'ai beau 
remonter au plus loin de ma petite enfance, 
je ne trouve personne qui ait eu seulement une 
fois pitié de moi. Aussi, je ne vous demande 
pas la 116/re I » 

Voilà qui pose bien la question l 
En effet, David fut une de ces victimes 

que la Société foule aux pieds. On l'a jeté 
pour une peccadille en maison de correction. 
JI y fut le souffre douleur de ces ignobles 
chaouchs abrutis d'alcool et de discipline. 
Ce n'était pas le moyen d'améliorer l'enfant 
rebelle (en admettant toutefois qu'il fut à 
améliorer). Lorsqu'il eut vingt ans, il chan 
gea de gardien et sous les plis du drapeau, 
il connut toujours des heures amères et des 
souffrances d'autant plus aiguës qu'il ne les 
pouvait partager. Ce qu'il est devenu, nous 
le savons. Pour manger, il vola. Pour voler, 
il tua, il tortura. Faire couler le sang, provo 
quer des cris, de la douleur, ce n'est rien 
lorsqu'on connut soi-même toujours la 
souffrance... ' 
St ce chauffeur a gardé un éclair de bon 

tendresse, de l'affection, je n'ai rencontré 
que de la haine. de l'autorité, de la bruta 
lité. li m'a fallu ~e coui ber devant votre 
discipline, accepter la vie sans joie et sarts 
utilité que vous m'imposiez. Les r~nc°'urs, 
les douleurs ont aigri mon caractère, je suis 
devenu mauvais. 

« Ne me reprochez rien. Condamnez-moi, 
je ne demande pas grâce, et pourtant vous 
n'en ayez pas le droit puisque vous m'avez 
fait ce que je suis. A la maison de correc 
tion, à Biribi, vous faites des lâches, des 
brutes, des alcooliques, tout comme à 
l'Ecole et à !'Atelier vous faites des électeurs, 
des égoïstes, · des dégénérés. Vous avez 
besoin des uns et des· autres pour main 
tenir l'Etat Social dont vou.s profitez. 

« Votre Guillotine n'est que le corollaire 
de votre Coffre-Fort et de notre misère ... 

« Pourquoi aurais-je respecté les gens que 
j'ai tué? M'ont-ils tendu la main? M'ont-ils 
aidé à vivre? Ils jetaient leurs chiens aussi 
féroces qu'eux à mes mollets, lorsque j'appa 
raissais à la grille du parc des châteaux ou 
à la porte branlante des chaumières. Ils me 
montraient au gendarme. 

« Dans leur égoïsme, ils trouvaient bien 
• faite la Société qui écrase et quftue. C'étaient 

des électeurs, des jurés ou des prud'hommes 
ou des retraités ou des miséreux, mais 
c'étaient des honnêtes gens. 

« Je ne regrette pas de les avoir fait cuire. 
Plus humain qu'eux, je leur ai ôte la vie 
rapidemment, tandis qu'ils m'obligèrent par 
leur lâcheté à traîner une lamentable exis 
tence. Finissez la besogne ; Monsieur Deibler 
est, lui aussi, un honnête homme ... » 

•••• 

vache des geôliers. Eux s'empiffrent, 
louchent vers les femmes dépoitraillées, lais 
sant gargouiller leur ventre d'une digestion 
difficile. 

Ils sont vainqueurs. 
Pour eux la vie est aussi belle qu'elle peut 

l'être pour des mentalités étroites et des 
esprits faussés. Le ,plaisir est pour eux géné 
rateur de débauche, l'abondance devient du 
gaspillage. 

Ils dirigeront leurs progénitures dans la 
même direction. Au son d'un orchestre les 
petits du bourgeois ou de l'ouvrier recevront 
des mains du Député ou du Maire le livre 
doré sur tranche, On les félicitera, on .les 

1 
gavera eux aussi. Et à Aniane, en la colonie 
correctionnelle, des entants de treize ans se 
donneront mutuellem.ent des coups de cou 
teaux, précoce pourriture du régime social 
actuel ! 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles ., 

SOUHAITS DE LONGUE VIE 
On ànnonçait, de bouche li oreille, la réap 

parition de notre confrère la Révolution. 
Elle avait fait un Jaux départ et va, paraît-il, 

régulariser son existence. · 
Nous lui souhaitons longue vie, et ne dou 

tons pas que, 'ru ne tenait qu'au compagnon 
Pouget, la Révolution pourrait accuser comme 
ses conf rères bourgeois, de nombreuses années 
d'existence.; 

Q_y.elle joie ! lorsqu'on pourra.lire en man 
chette: 
45e Année La Révolution 4Sc Année 
Lrs bourgeois eux mêmes apprécieraient une 

1 elle longévité, 
Ils sont vainqueurs, les honnêtes ! + 
L'ordre va régner! ILS SE METTENT A DEUX 
La guillotine va fonctionner l Notre ami Méric devient de plus en plus insuf- 
ls sont vainqueurs I fisant. Sa prose n'arrive toujours pas li boucher 
Ils le C 01

. nt d · les vides. Il s'adjoint le bon poète Yivalvercos, r e u moms. · · · ·• . Les vers s'y mettent / 
Et peut-être se trompent-ils.v, Nous ne résistons pas au plaisir de citer les 
Nos cris ne les atteignent guère et nos bul- quatre premiers vers du poème de ce délicat 

letins de vote leurs sont précieux. Nous écrivain. · 
sommes lâches et abrutis. Lorsque nous vou- Sou, l'horizon f èle, 

. , Le soleil éteint, 
Ions nous révolter, les gendarmes sont la Dans les loiatains, teint 
prêts à nous cueillir. · Une•mer pucelle. ' 

Mais demain, toi le Juré ventru et féroce, N'en v'lll de la. chouette littérature I 
tu seras victime à ion tour. Tes pieds seront Tin, tin, tin; que c'est donc beau I 
1. hé 1 fl t h ffé Il r. Ce qui nous arrête cependant, c'est la mtr ec es par a a:nme u seras c au e. tau- • . . .. . ' , . pucelle. Q_y.'est•ce que cela peut bien vouloir 
dra que tu dises ou sont tes ecus, et tes bi- dire r 
joux, et tes billets de banque. _ Notre ami Méric, qui connait comme lui- 

Et toi aussi, le carnavalesque chat fourré, méme tous les hommes du iour, pourrait-il 
· · T · nous l'expliquer i' tu seras victime. a panse attirera les cou- L h 1. ' déia l' lé . , . . , es cat o iques ont '}u 1mm,icu e-concep- 

teaux: tes richesses, les convoitises. Et tu tion. C'est la mère pucelle. Mais ce n'est pas la 
seras saigné, chauffé, égorgé, volé... même. 1 

Ce sera logique I Il y a aussi la mère maquerelle. 
Ce sera parfait I Fais nous un numéro spécial sur la mer 

D I d 1 · 't, l • pucelle, Méric, ou dépucelle-la, et n'en parlons ans es serres e a socie e, a mauvaise 1 • ' • ' 'pus. graine germe et se prepare a perpétuer les 
iniquités et les violences que vous êtes tous 
impuissants à guérir. · 1 

La seule solution serait de supprimer les 
Causes (Propriété, Etat) pour faire disparaître 
les Effets (Misère, Criminalité). V ous ne le 
voulez pas, jouisseurs et parasites ..• Loin de 
vous joindre à nous, vous nous combattez .. 
Vous êtes les chauffeurs sociaux 1 

Chauffeurs aujourd'hui, vous serez chauffés 
demain. Et nous saurons nous en réjouir. 

André LORULOT. 

La Quatrième Année du 

'' -LIVRE '' 

Ils monteront sans doute sur la Bascule à 
Charlot. Je le leur souhaite, trouvant préféra. 'i},ij:j:j~;;,.,,;;,;;,.,,,,;;,;;,;;,;;,,,;;,~,,:1;;,,i,,i,;;,,,;;,;;,;;,;;, 

ble pour eux cette minute libératrice aux an- V. t d At 
· ··1 · d 1 <'. • ten e parai re nees q u 1 s passeraient ans es enrers tropi- · 

eaux. lis ont assez goût{ notre Société. Eco 
les, Colonies pénitentiaires, Prisons, Caser 
nes, Biribi, Ateliers, ils ont connu tout cela. 
Le bagne et les travaux forcés ne leur 
apprendraient plus rien. Epargnons leur cette 
fastidieuse expérience. 
Qu'on les tue ! 
Et puis après ? 
Messieurs les jurés se reposeront. Leurs 

méninges fatiguées par un surmenage inac 
coutumé ont besoin de tranquillité. Ils 
auront débarrassé la société de dangereux 
malfaiteurs, dont ils pourront relire les 
exploits dans le prochain roman à succès de 
Monsieur Zévaco, ce qui leur donnera de 
petits frissons, ainsi qu'à leurs épouses et 
filles. 

Et puis, il n'y penseront plus. 
Ce serale Quatorze Juillet. Ils iront vers 

des banquets bruyants. De la musique, des 
fleurs, des discours, des aumônes, des déco 
rations. Leurs victimes seront annihilées, là 
bas, dans l'ombre des cachots, sous la cra- 
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Les camarades le retireront 
au plus tôt, afin de rembourser au 
journal l'acance qu'il doit faire. 
Nous acons fait relier égale 

ment quelques premières années. 
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• 
FOSSOYEUR ACADÉMIQUE 

·M. Ernest La Jeunesse, croque-mort au 
Journal, enterre c,omme il peut lt général, mar· 
quis de Galliffet. 

: C'est son métier: Il montre lmême un goût par 
ticulier pour les vieux académiciens. 
'Mais pourquoi diable dêpense-t-il tant de 

salive pour lécher les bottes du soudard qui dis 
paraît? 

~ Passons sur les services passionnés qu'il 
rendit au parti de l'ordre, en, 1871 » dit-il, en 
effaçant ~ette période honteuse d'un large coup 
de sa langue, non moins passionnée, la sale. 

On connaît la locution. populaire: « J'aime 
mieux t'embrasser dix fois mort.» Mais,. c'est 
pour rire. Jamais on n'en arrive li cette funèbre 
extrémité. t 
Seul, M. La-Jeunesse a tous les courages. La 

viande faisandée du vieux massacreur ne le dé 
tourne pas de son vice. 
Il embrasse même avec tant d'entrain, qu'il 

en conserve des asticots aux coins des lèvres. 
Il est vrai que cela n'a pas grande importance. 

M. La Jeunesse a un aspect tel, qu'on ne sait 
[amais si c'est son derrière ou son visage qu'il 
met li l'air. 

Gallijftt lui -méme .aurait hésité à y poser le 
bout de sa botte. 

SOLIDARITÉ 
On nous apprend de bonne source que le !HOU• 

vement de solidarité commencé en faveur des 
postiers ne va nullement s'arrêter et que la classe 
ouvrière tout entière s'appréte ._ mieux vaut 
tard que jamais - à manifester sa lympathit 
aux victimes de Clemenceau. 

-Ainsi, les syndicats de la chapellerie 6nt dé· 
cidé d'offrir à chaque postier révoqué un kévi 
d'honneur iexécutê par des chapeliers syndiqués), 
Hommage destiné à consoler ces malheureux . 
f .mcticnnaires ..• 
Imitons cet exemple. Ainsi que la Fedération 

du cacao décerne une médaille en chocolat pre • 
mière qualité, à nos minuscules budgetivores 
diconjits. ÇANDIDE, 



Fête National 

I 

Ce n'est pas pour rlen qu'on accroche 
des lampions, qu'on illumine, qu'on pa 
voise. 
_ On commémore l'anniversaire de la 
orise de la B istrlle, 11 forteresse du despo 
usme ». 

De quel droit nous mêlons-nous à ces 
réjoutssances ? Pourquoi le peuple seul 
répond-il à l'appel des comités'! 

La Iète nationale, la fête des violents, la 
fête de ceux qui se révoltèrent contre 
leurs oppresseurs, n'est pas la fête des 
pauvres. 

Ceux nui devraient faire preuve du 
nlus grand enthousiasme, ceux qui pro 
ütërent de la révolte du H Juillet, les 
riches dont la forlane s'édifla sur les 
ruines de la noplesse et de la monarcnie 
absolue, ne se mëlent pas à la canaille qui 
dnise au so..1 des orchestres en plein vent. 

Les proüteurs ont Illé par les voies les 
plus rap.des, vers la montagne, vers la 
mer. vers leurs châteaux enfouis sous la 
J ralcneur des arbres. . 
Trains et autos bondés de villégiatu 

r lstes, ont quitté Paris pour les paradis 
terrestres que nous ne connaîtrons pas. 
Les profiteurs se contentent de peu : du 
rai me des campagnes. 1 ls laissent aux pau 
vres les réjouissances de la fête omcielle : 
les bals, la revue, les feux d'artilices. 

Les coquilles du fruit qu'ils savourent. 
Mais quand le,; 1am pions seront éteints, 

quand le piston des ba1s pubics aura ieté 
sa dernière note. le bétail humain retrou 
vera sa chaine. Il retournera au travail 
humiliant el délétère. 
li acceptera dans les ateliers, les 

casernes, les bordels, les prisons et 1es 
bagnes, le despotisme dont on célèbre 
aujourd'hui la disparition. 

Le peuple, bon enfant, accepte sans 
sourclller le programme que les autorités 
lui imposent. D -puis des ans, c'est tou 
jours la même chose, car les organisateurs 
manquent certainement d'initiative. 
-Mais les esclaves, ceux qui peinent à 
l'ouvrage. ceux qui subissent le joug laïque 
et républicain qui a remplacé l'autre, 
ceux là tigal~menL sui vent les sentiers 
tracés à l'avance, sans jamais oser s'en 
écarter. 
Ils sont moins pardonnables que les 

autres qui subtilisent le budget spécial et 
s'en tiennent toujours aux mêmes amuse 
ments. C'est assez pour ceux qui se con- 
tentent q.e tout. , 

Choisissons nos plaisirs I 
11 serait beau de sortir un jour de ce 

programme puéril et monotone, de recom 
mencer sur de nouveaux frais et par de 
nouveaux moyens, la grande révolution 
dont les parvenus d'aujourd'hui ont fait 
un article de foi. 

Si nous recommencions pour de bon, 
la prise de la Bastille, il ne manque pas 
de ces forteresses. L'Etat démocratique 
en fait pousser chaque [our de nouvelles, 
plus formidables que l'ancienne. 

Les piques et les mauvais fusils des 
revoluüonnalres de 89 ne suffiraient plus. 
pour les prendre. Les canons qui déûlent 
sur la plaine de Longchamp seraient lm 
puissants· à les détruire. Il faudrait un 
effort, un eITort violent pour, arriver à 
vaincre, 
Et cet eüort ne. devrait pas se dresser 

coutre des pierres, seralent-elles de celles 
d-int on construit les prisons. 
li faudrait, pour vaincre, le diriger 

contrénous mêmes, contre notre indiffé 
rence, contre nos habitudes, contre nus 
ré-iguations. contre nos respects. 
Faire un feu de [oie de nos préjugés 

se rait plus utile que de démolir quelques 
monuments de servitude, que de faire 
f1 nnber les palais orgueilleux. Les plus 
torts ne résisteraient pas à la volonté des 
p us faibles, même en appelant la violence 
à leur service. 
car les riches ne se sont enrichis que 

par la violence, et les puissants ne le sont 
d-ivenus qu'autant qu'ils ont exercé I'arbi 
traire. 

Les gulllotlnes de la Grande Révolution 
out dt.bldyé la voie dans laquelle ils sont 
entrés, pataugeant dans le sang versé, 
exigeant chaque jour de nouvelles vio 
lences. 

Aujourd'hui qu'ils ont subjugué la 
foule, qu'ils lui ont imposé le respect lm 
bécile de leur dogme moral et de leur 
constitution meurtrière, les gouvernants 
et les ricnes interdisent de toucher au 
régime qui les fait vivre. 
sous peine de tomber sous les coups de 

leurs mercenaires, il est défendu de s'at 
taquer à l'ordre, à la propriété, à l'auto. 
rité et à ses agents dans l'exercice de 
lf urs fonctions. 

Les anarchtstes, dont 'la seule raison 
~.'être Re traduit eu lutte véhémentes 

envcuru ['O. 
JI f;ut du souffle cl do la force pour vivre Les uns, le nez plongé dans un journal, 

el se mu iu teu i r à sou altitude. jetaien t des rcgai-ds fol·til's par dessus la 
Ceux qui ne craignent pas I'à pre vent. de fe~1ill~, les n,ul1·es~e.toumant les \)~uces, ex a 

la vérité. les risques 110111b1·e.ux do la liberté ; m1uaw1ülcurs vo1~rns da'.1s le dèsu- de trou 
ceux qui veulent. quund 1nû1110. se connaitre ver un v1~age arm ou simplement sympa 
et néanmoins pouvoir s'estimer · 'ceux qui thique, afin de passer a~·réabtemeul ce quurt 
sont décidés à rester propres et ; pluner ou d'heure cl·e promiscuité banale. 
dessus de la fange sociale ; ceux lù, trouvent Seuls, deux hommes causaient. L'un, pro 
dans l'Anarchie de quoi satisfaire leur cœur nant des att.itudcs <le tribun, haussait La 
et Ieur cerveau, voix comme s'adressant à tous, et tous les 
1foi~ il 11e fnut pas espérer autre chose. yeux indistinctement se portèrent vers lui, 
A vec Elle pas de chèques, pus de les ot-ci lles se tendirent; le receveur, même, 

pots-de-vin. pas do sinécures. pas de pré se pencha it I'in téi-ieu r. L'homme, Il al.tè , pé 
benùes, pas du portefeuilles ministériels, pas rora. Il èt.ait pour I'arméo, la loyale armée, 
de mandats de député. pas mûme un misé- l'armée purifiée, I'aimée du peuple; il déco 
rable emploi de secrétaire de syndicat, ou la rait so nLhèrne de Iai-ges phrases à clI'el. 
nullité parusitaice d'un Delesalle quelconque , Déjù les tètes acquiesçaient, lorsqu'une 
puisse venir se nicher. li ien enfin qui puisse voix. incisive s'éleva, et, de quelques phrases 
tenter et retenir la cupidité des roubla·rds et br-èvesmais claues, po in t par point, déti-uisit 
des truqueurs qui veulent, avant tout. battre les a.rgumcu ts du phraseur: 
monriuie sur une notoriété plus ou moins « Oh I vous êtes anarchiste! - Oui, je. le 
établie ut qui leur a couté tant de grimace, et suis.» · 
tant de mensonges. . Et, de cette a.Çfirmatipu, ses mots se firent 

Chez. nous. il est peu do matière exploitable. plus roi-ts, plus puissunts ; ils étaient autant 
Vuilà pourquoi Les natures iufét-ieures et de de coups de lrache pottés à l'édifice social. 

bas appétit, qui se sont introduites dans nos « Je po i-te en moi la haine du mal, de l'étroit 
milieux me s'accommodent pus longtemps de et Lous les moyens me semblent bons pour 
cerégime par tropéthéré. lis s'empt·osse_nt de dùtr-u ire votre abjecte sociètè. El nous réus 
redescendte vers les bas-fonds qui leur sont sh-ons, car notr-e haine est proci-éatr-ice cle 
propres afin d'y retrouver une al_mosphcre en Vouloit-s. ~olre haine, vous dis-je, sera le 
rapport avec Icurn.entulité putride. toi-reut "qu i emportera Capital', Religion, 
Ainsi font les malades, dont les poumons Armée, le Lr io infâme. >) 

avariés nu peuvent plus supporter le grand 01·, comme il s'arrêtait, uuo voix douce, 
a r pur des hauteurs. · aux intonaliO!?,S musicales, répéta:« Oui, oui, 
Nombreux furent ces phtisiques qui vinrent la Haiue est seule procréatrice de Vouloirs. » 

empester nos régions, sans y retrouver une Tous les cerveaux restaient sous le poids 
santé qui n'était plus dans leurs moyens. . de ces rudes pensées. Vers cet écho caressant 
Le nommé n etté n'est pas le prermer _qui le jeune homme, l'anarchiste tourna la tête: 

repique une tète dans la boue doü il venait. près de lui, le couvrant d'un regard douce- 
Un certain Gouz.ien s'enrôla, jadis, chez les .. meul scrutateur une femme qu'il avait à 

Pères blancs et 01_1it entre. les. .uras -:- ou les peine r-egai-dèe t~ut à L;heur~, lui apparut, 
jambes - du cardinal Lavigerie dont il devint merveilleusement belle. Une statue de l'or 
le mignon. gueil ; sa figure, aux traits réguliers et fermes, 

Un autre, Emile Gautier. devint la pissot- s'auréolait d'un diadème de cheveux noirs; 
tiëre immonde du Journal, l'homme alflche- son corps se moulait victorieusement en les 
réclame pour -antal, cuüèbe, copahu et tous étoffes. Leurs regards se croisèrent longue 
les traitements secrets avec ou sans mercure. ment lisant tour à tour dans leur cerveau 
Son ami, vieux Céladon déplumé, n'ayant et ils' se tendirent les mains comme des déjà. 

pas plus d'idéal que de cheveux, s'est lancé -vus : ils se causèrent. 
dans la puéricull~re intensive pour se corn- Et le tramway allait son train, se vidant 
poser un harem d enfants. . et se garnissant à nouveau. Uue fois, à un 
D'autres son~ de.venus royalistes à cent sous carrefour, elle avait fait le geste de se lever, 

~ar jour, synd1ca!1stes à c1~quant(;l francs par mais elle s'était! rassise, lui plus loin avait 
semaine, journalistes à trois cents francs par eu le même geste et n'avait pu quitter sa 
mois ou même simplement_ à la passe pou1·. un place. 
un article payé trois louis comme ~elu_i ~e Comme ils causaient, que les idées emplis 
Deherme, paru da~s l.e_ Malt?~ du 29 .JUlll saieut de Ioi-ce et de charma leur conversa 
dernier, sur lequel Je reviendrai. tian, le tramway se vidait complètement et, 
En somme, tous ces .rongeu~·s ne tr?uvat1t impa ioulé, le receveur répètait : « Tout le 

rien à grignoter dans 1 Anarchie ont bien été monde descend-». 
.forcés d~ se je~er 1.à côté, sur les rogatons et les, Us se regardèrent étonnés. Comment étaient- 
im mondtces dignes de leur a~pétit. . . ils là, qu'étaient-ils venus y faire? Elle sourit: 
Pauvres hère~ 1 lis _pouvaient aussi bien « Vos idées sont si belles et si vraies. - 

~btenir leur maig_r~ pita~_ce s~n~. galvauder Vous les possédiez, amie, plus belles que je 
1 étiquette anarch1s~~· qu Ils 11 ~tai~nt pas ~e ne puis vous les douuer. Elles sont, je veux 
taille à porter et q u ils ont inutilement salie. le croire, en un champ encore non cultivé, 

LEl'IEUX. mais que le moindre coup de charrue rendra 
étrangement féc9nd, y Iuis'an t naitre lourde 
moisson de Vérité et de Beauté. » . 
Les gens les coudoyaieu t brusquement - 

affairés ou simplement pressés de leur inuti 
lité. A la terrasse d'un café, un coin solitaire: 
appelait les amoureux ou les rêveurs : elle . 
le lui montra. Il rougit, instinctivement sa 
main se tendit vers sou gousset. Elle sentit 

* * la valeur du geste : « Bah I que vous importe. 
. . * , . Anarchistevousêles,sanspréjugésmesquins 

Chercher simplement la vértté, _le plus ou faux; de plus, comment voulez vous qu'il 
souvent c'est agréable. Ne Jamais l am- en soit autrement: advei-sau-e de la société 
puter si peu que ce soit une fois qu'on l'a eu dehors d'elle, vous êtes, vous devez êtr; 
trouvée c'est extrêmement difficile et, un paria de la Ioi-tuue » 
par moments, amèrement douloureux. Il s'à.ssit auprès d'elle, et la conversatton 
Seuls les esprits forts connaissent la joie se r-on ou a, découvraut de sublimes horizons 
âpre et voluptueuse de vivre sans mentir. el les idées de ces_ deux cerveaux I s'entre- * choquaient, produisant des èclair-s d'éblouis- 

* * saule clur-tè. 
Les hommes méchants sont des ant- Leur vie or-dinair-e, les rendez-vous donnés, 

maux nuisibles. Nous pouvons les détruire les alïa.ires de la norme coui-aute, tout ·cela 
s'ils attentent directement à notre vie, s'estompait au loin. 
mais nous ne saurions' leur en vouloir ou . _Cetle co,m_muuion cle leurs cerv':a~x appe 
l endre responsables d'un état de cnose Iait 1es désirs ; entre tous. le déstr de se 135

. r . tait à leur naissance. conîoridre l'un clans l'au_tre. Cela se lisait 
, , d'an· rchistes tour- qui exis surto~t en l'homme moius maltre de 'Ses 

ll parait que beaucoup a · * * * passions, de même que son intellect vibrait 
nent mal. · . .' 1 conceptiou de ses idées ses eux s' U Sans parler des politiciens comme Brousse, Pour ètre libre, li ne suffit pas de vivre a ~ là 

1 1
, . de 

8 
' cl Y a_ u- 

. · · .1 t rnaieu · a srruse • es grau s yeux noirs. Briand Clemenceau, etc, qui, par dilettan- sans lois et sans gouvernement, 1 tau 
1 1 

é 

1 
b ill t t . 

· ' · l''d' . · 1 · 'f t · . · EL e se eva, sans. cess r e r au · ourn01 tisme coq uctëren t avec 1 eo , 1 en u qui se sa voir se diriger 1 · · t 1 ' 
arèrent carrément de l'étiquette da·ns le ·' * héla un coc :er, mv1. ac u geste. sou ami: 

p ··r · cl' ti er pro fi' t '* * « Je ne sais cc qu1 est en moi, vous voulez na1 espoir en 11· . . , . . , . . , , , 
Est-cc donc là de I'auarchisme ? La mien ce bien appliquée ne peut que me couu aür O mieux, prolo_n~ei .la conversa- 
.Je ne le crois pas. servir aux homrnes: mal appliquée, elle Lion Je le_ veu; aussi, Mats i; faudr~ arrêter 
L'a ne recouvert de la peau du lion reste leur nuit. Quand les hommes compren- là, ,vos d~su·.st. rie le promettez-vous. » ~ 

, Û I d lt . . (l le pt Ollll ... 
toujours un . no. d . . dront-lls qu'une telle arme ne Ol Jamais Dans l'appartement somptueux on eut pu L Ltliericüre ara !t s'étonner e voir 0111- . 0 • • 

e 1P . -11 u··i .Pb. être tournee contre eux-mêmes? croir/i ù, un rendez-vous Intima. L'un près de ter toutes ces ongues ore, es q I a s1 1011 * ,. . . , . . . . .. 
trib é ii. dissimuler sans compter celles * * I'a.u t é,touJomsll_s,lraltaient de questions 

COl~-/~i~simule encore. A d à t é olter contre toi et clu p~us haut pas~non_na,ut. Jnlassa~le. :Ile lê 
qu 

1 
. Il é n ·11 v 11· ppren 8 e r v ' teuart sut' les tcrr:.i.ms le;:; plu:;; eleveei du 11 c1lc des noms: ett . év1 e, a 1er. peut-être seras-tu qualifié pour te dresser .1 . . d 1. ·é 

Q · d connaît ces individus? Qu'ont-ils · c omcime e a pens e. 
di~\ Q~~ont-ils écrit ? Qu'ont-ils fait? Per- contre l~s autras, , l\~~üs ~11. c~tte atm,osphère °.~ . vibntleut ~ 
aonne, hormis le Libert(),i-?'e, n'en liait rien, Robert DlJ; LON. leurn 6mauu.tlol.l.i:î1 ou., ov o.lt (tlt::.::.1 1;he~ ~ii~ hl 

contre le Pouvoir, quel qu'il soit, sont 
dé~ignés comme des éléments de désordre 
el de hain~. 
c·~~t la plus -grande sati~f-lction rru'on 

puisse leur procurer, que d'avouer qu'ils 
constituent la négation même de l'ordre 
uourg,3nis, et que leur inlllwnce pent être 
suscep1 ib1e de ruiner ce régime de misères 
et a·esc'av:1g '· 

L'E ::it sïmpo!,e par la force armée. par 
les 01 gani~nt:uns policières, par 1\ mpri 
sunoement lies victimes, et la mort vio 
lente de t:l'UX qui n·y trouvent pas leur 
plare. 

Not,e ambi\ion con~lste à f:iire de nos 
iodivictual1tés fies pul~sances capab1es de 
ré-hter à. l'emprise. de s,e redresser 
sous le j•lug, d'opposer une volonté iné 
brao!Hble à l'abrutissement mélhodiqµe 
de J'E1at. 
C'est vainrre que de s'élever, même par 

l'el"prit, au dessus des masses' mouton 
nières, qui ne bêlent même. plus sur le 
chemin de l'ab~ttoir. 

Lnrsque nous triomphons sur les for.ces 
J1f>sliles des lrnbitudes et des préjug·és, 
lorsque nous nous arracl)on~ à l'influence 
du passé, notre fête ·est bien plus belle, 
bien plus réconfortante. ~ 

Nous la commémocon" tous les jours 
en acquérant chaque fois plus de cons 
cience, plus de personnalité, plus d'in 
dépendance. 

l3R011'. 

VERRUES SOCIALES 

Le Service Anthropométrique 
Un cabinet, moitié d'aisance et de loifelfe 
Où 1'011 fait mettre bas leur i111ime poi/ette 
A ceux do11t l'i,isuccès des malchanceux exploits 
Expose la carcasse à la hache des Ifs 

U11 cnbinet où l'homme aux gabarits JJO[èle. 
Ainsi qu'un moucheron. tout autour de /'athlète 
En qui son.flair, produit du ~Pieux bon sens gaulois», 
/.ientifie un pain d'Angoulême ou de Blois ' 

Un cnbinet bi!{al/"re,.où le susdit mensure 
Ce par quni le regard s'assombrit ou s'a;;,ure, 
Qy.1nd le plaisir nous grise ou la douleur nous tord; 

Les mains, les pied.~, la tête, et jusqu'à la figure 
Dont j'ai depuis toujours l'impardonnable to1·t 
De mettre au figuré la sp!endeur sur sa hure I .• 

Lés " Bon-Pasteur " 
Des bagne$ dont l'Eglïse et l'Etat, couple étrange, 
Offrent l'ombre propice à la faiseuse d'anges 
<J!,'est /'Exploitation, pour l'accomplissement 
De son œuJJre de mo, t et d'abrutissement. 

Des bag11es. où les yeux qui pénètrent les franges 
Dont le blu.fT a masqué les portes de leurs gra11ges 
Voie11t la philanthrupie entasser-le frome·t 
Qye la rapacité recueille à tout moment 

Des bagnes qu'en tous lieux une jeunesse exsangue 
Décorera d'a

0

utant de sales croix de langue 
Qye tes sœurs de Jésus s'en.fleurissent la peau, 

Tant que r,ur les requins des terrestres riv~ges, 
Nous n'aurons pas cassé, des hurr.ains esclavages, 
la croix que ch,:ique jour pient grossir d un copeau I 

' 

Les Chancelleries 
Des 1;reniers arcltl-pleins, des greniers d'abondance 
Où digère à plaisir la pléthorique panse 
De ceux par qui, rongeant un formidable mors, 
Le pauJJre, décharné, chancelle dans la mort. 

Des greniers archipleins, où l'énorme im~udence 
Des grands à nous leurrer, sans répit se dépense 
Avec la m&me ardeur que déchiquète et mord 
L'anthropophage éclos dans les bois de Timor: 

Des greniers où le sceau. dont zm sol pez,ple admire 
L'empreinte 'indélébile en ses ffsses de <>ire, 
le (abel de l'Etat, cachète

1
avec du sang 

Le pacte monst,·ueux qui nous l'ÎJJe à nos,chafnes, 
Et que nous briserons, fl1t-ce à dix contre cent, 
(JJ<and luira Le soleil des répo//es prochain/ils/ .. 

BIZEAU. 

·ceux qui flanchent 

Ce sont de vagues arrivistes tentés par la 
facilité d'an:Lis ùrs milieux t111urchislPS. lis 1 . 
sont ,·e11us; vt•1·s nou'I, duns l'espoir d'y trou- ' 
,·er un,. l!'ihune, un µiédl)slol, une g-nlerie, LA. 
queliJLH' chose• Pnli11 oit puis-;e11t s'tH'<.:l'ücher 1 
leur fnibless,•. leur vanité et leur néant. . 

.K'n~ t1nt pas l1·ou,·é cc qui leur uwnqunit. r 
puisque tout !1•u1· 1un11que, ils sont pa1·tis. 
Bon ,·enl 1 

Comlllc lu plus bulle flllc du monde, l'unar· 
chi,' nt• peut donnc1· que en qu'elle a. 

On 1wut, a,·ot: el'lt', goùter nux jouiss1rnccs 
supérieurL'S d'une 111ol'ule lranscendante et 
s'éJo,·rr nux rinies les plus altières de la 
pensPe, si toutefois, l'on est doué d'une 
conscit•nc1;; lib1·c, vigou1·euse et de !,urge 

VARIETÉS 

HAIN-E 
Le u-u mway g-Iiss,1,it tout droil son chemin 

au milieu des voituies 'zig-i.a.g:.tnl u:ulour cle 
l11i De Lemps ù aulrc l;.L co1·ne <lu conducteur 
jet.ail s,,11 appel strident, el ht voie se faisait 
libve ~. son passage. 
A .J'inlérieu1•, le,; voyage\1rs quelque peu 

bc1,cés se dévisageaient d'un œil toul à la 
iois inclifi'é1·cnt et scrulateur. 

Quelques Pensées 
Tous ceux t[.1i s;assimîlent mal une idée 

sont sans le voulo'ir Les premiers ennemis 
de cette idee. 



lh·pt1i"' plu<; d'un mois, elle se seutnit dans 
1111 l'l:Ll n uormal. dculoureu v : cllt' uo sa vn it. 
Vuulu n l ùl1•cl\ll'lt' p,iut• la lu l Iv. C'lil' vil un 

mèdecin F't , - l ert-i hle 1·t·,·l'l,1tion 1 - l'Ftrc 
étu it Jl.\.rl i. ,·i0ant sun l'Ot'JH, lui laissant 
une m.uadi« l'attaquant au plus inlimc dE' 
son ,1l1·(·. · 

A cet le 111H1vcllC', elle eut un sou ru-e altrcux. 
prit 1'01·do111wm·1• !'l sor-t i t r a idc, impass ible, 
!)l'hm·"', l'llt• l'hilTunna. h- pa pio r cL le jeta .. 

/\ t'C' point de son 1·t•l'Ïl, sa voix se J'il 
Ior-tc, l0lai1·on11an!,i': "])è::; lors, je tenais ma 
vengeance. -\h I ce po ison q u'i l avuit jl'l.t' 
dans mon sang, j'allais le verser iL 111011 
tou r a t ous <:C'tL\. ck sa cla sse, ,·L tous ccuv 
de sa rave. Je u'uvals nul besoin <les conseils 
et des remèdes du mcdicastrc. Je ne voulu is 

f, 

''lllClll 1, ,.,,11 iu su , 
;.01111,H' il,.; pa1·l:1 i<·nl duulou !ihr,~. ,t"afl°cl.' 

t.iou l:U"gcmcnl 1ln1111ce, Ieur- (lb•it· conH11u11 
lt:>,- ii· :end iu • 

l'. lt•. pt·il µltr /;,. taille et ,t:s lèvres :a,' t nl- 
ltir<'!ll il. ,-,p,- 1.:,, res. 

;\Jais. t,•!ll Ù, coup. !<' ('<ll'P>- ,le l'illl'tlllllllC 
'ëchau:·.; ::1 · 1tte ,., !"<'inti.) pussiur,m c : , :\u11 ! 
pas ;\ 101 ! pus ù ,.,, ! " 
Il, . vu it <'li ce l't·i une e·qwcssiun i11ddi 

ni,.;,:~1>tc, 011 ,;, 11lail le d(·"i1 vaincu p:11· la 
,-..,!011lc, 011 1 devina il • 1•,·oealion Ler 1·iillc de 
1ruolque c,111sl.) my::;lc1·il!t1SC l'rnp,k!wu t l'acte 
11",Hn ,1· 

1 ur. ,!011\l)UL'Cll""'"""Ü sur-pti-. chci-ehult 
dan-:._,,:; yeux. ù lire le !JlHH'C[UOI, 

.Je ne vo111frais pas que t11 pC'tHC'S un pa s , jë ne Yeux pas guérir 1 
i11,-la.nl, llit dit', que je vuux , 1·11 t:llul'Li,.;une .J.\.ll l cette beau li• qui me faisait objet rc 
hallile, i•(•,·,•11le1· en loi des clé-..i1•s que je Iuis- cherché. ol>jct de luxe, je m'en sers, je m'en 
set•nis l·11suite iust1lis[1iils, i-ocommcucct- un se r-virn i. -Je les attu-e dans mes t·èls, je les 
supplies; tic Tunt.aic. amène tt moi, ils s'en vont d'ici ornportunt 

• ·ron supplice t'"'t 111011 supplice, cru- tout 111 ll~l'l'ihlc maladie ; vieux cl jeunes, à tous, 
mon corps va v •1'"' le lien. La. conununiou <le en t'•chaug·c de leur 01·, je jelté ln, corruptiou. 
nus cot·p,- .~entit !-'i àlH'enll'nl hn1111c', si vo lu p- Avec les Lcau tùs de mon corps, je lCUL' glisse 
tueu:::H:)lll•'lll 1e1·rible upr-ès ln c·o111m11niou de I'u Hrc nx voulu. , . 
nos Cl'l'•·Pt1t1X 1 '>lais nous 11c po11Ynr1s; 11011, · cle, aines les 1·0pug-1;ance::. de mes viugt 
non, pn.,; avec toi .. :1n•e loi ... Assieds-toi là, ans : Ia h • rinè domine en moi! 
tout pft'S de moi; <'t'lllllC. >• Je vais, scmnut la rle:;lruc:tion. Je séduis 
sa voix ,1 nlit de,; vimat lous pleines de les pt·1·c,; de ramille, Les gens nmgés, pour 

passtou. se nuauquit de désfr, d'hoi·reur, se por-ter plus loin les gci-mcs fatals. 
fais ai: chu.1•mc1•esse; et, docile iL ses appels, Je hais ! je hais ! je hais ! 
il huvu.it, ses p:ll'olc-.. Je me meure de ma "801tffrance, je me cor- 
Elle lenail ses 111.Lins dn ns les siennes, ses romps moi-même, mais j'en u-u iuo à la mort 

yeux dans les siens, elle d it. la société, h,lLant la décomposition finale. 
FjJlc, ù'uUYl'iers, elle avn i L par son intel- l\lt'lll'l' fa société, sous le poids de la pour- 

ligcucc obtenu une bourse. Puuvrc, au soi-tir t-iture ; cc fumier sera peut-ûtro l'humus d'où 
du Lycée, à dix-neuf ans, elle avait dû vivro ; germera un monde nouveau ! » 
elte fùl caissii'.:rc eu un grnu<l magasin. de · Et l'anarchiste, 'le violent terrorisatcur, 
modes. le terrible coui-ba la t~ te sous le poids de 
l)'espril et de connnissance::; ti-ès affinés, cet l e haine. 

elle s11vait JJeaucoup et se croyait ,\ même JI $CU lit combien, dirigée, elle serait f'è 
de pouvoir lu t ter dans ln, vie. Pou1·lanl elle coude, et, à son toui, comme un écho il 
ctevaü v ivre I'histou'e nuuale dc ln sétlutlion clarna.: ,1 La I laine seuleç.est proc1·éa.l1-ice' de 
Le rns d'un gi-os clieut de la maison l'avait Vouloirs. » · 
rel\HW'</Uée, l:Otn·Li,,éc, 'p1·ise stu-tout par la 
seu umen tall té. 

IL él.1.iL très riche, il fit pentla.nl leur liaison A 'T r av l L • 
mille Ioties, ers es ivres 
Cela 1Hi dura qu'une snison : un soir il ne 

v i nt pas. T1·oisjou1·s elle I'n t teml it eu vain. LA ûRANDE OMBRE \ 
Puts, par un mol froid, presque moqueur. par Arthur Conan Doyle (1). 
il lui ap1.wit la 1·upturc délïnitive, làchcmeut . L'.P-l)Opée de Waterloo a tenté de nombreux 
calculée; le besoin de repos pour un mar+age ecrrvams. Victor Hugo dans les Misérables, 
i-icho qui. devait cou1·otwer sa vie de gai·çon ; Stendhal dans le ~hartreuse de Parme, Thar 
un regt'el, uu souhait,, u11 conseil et mille keray dans la Foire- aux Vanités, . ont de 
fra1H:s épingles à la lebtre. vance Couan Doyle, dont la manière, nous 
Cet abandon porta un coup tcl'l'iblemcnt dit le traducteur, se rapproche nlus de la. 

doulout'cux à son cœur ; elle sentit se hr iser prose. pénétrante et familière dBrckmann 
en elle toutes fibres senlimc11La.les, le voile de Ch.atrian. . · 
nuit qui couv1·ail ses yeux se leva. Elle corn- Mats, opposé au Waterloo de ces derniers, 
pvit, eue vu, elle jugea. J~Ue se vil le jouet la. Grande Ombre s'ef'.(ace trop, pour songer 
<le ce r-iche, comme tant d'autres l'avaient à faire une comparaison. 
été el le seraient d'autres de la même espèce; Nul. mieux que les deux auteuss alsaciens 
elle comprit _qu'il ne saurait eu être au Lre- n'.d su ·~umamser les récits de batailles, et 
ment, qu'elle ,ivai.t dans une société qui la bien qu-on puisse trouver dans le roman de 
vouait par avance à la. prostitution; sou ,Conan Doyle quelques passages bien vivants 
iusti·uction même n'était qu'un leurre, faisant l'ensemble reste bien au-dessous de l'inté~ 
d'elle un objet de Luxe, un objet plus délicat, rêt provoqué par les auteurs de .Madame 
à l'usage des ra..\.'finés de la haute. - Th~(·èse. . . . 
De cet efl"ood1·ement de tout son amour, de L im~ress1on produite par les combattants 

toutes ses affectio11E, de tous ses pri>jugés, trauçats sur les troupes anglaises est mieux 
naquit la rouge 1:laine. Elle 1~ gèuèr-a.liaa, la marquée d~ns 1~ roman de Th~cke_ray. 
l'eporla sur l'odieuse organisa.tiou sociale De plus, l intrigue est trou delayee. 
qui rendait possible pareille abjection. Elle LE BIBLIOGRAPHE. 
haït, elle exécra la sociètè ; dès cet heure, (1) P.-V. Stock, éditeur, Hfü, rue St-Honoré Paris 
elle· chercha sa veugeancc. 1 Prix 3 fr. ' 

Alber-t LTBER'FAD. 

dans ses bases mêmes: ils trouveur que· r 

les actes individuels· n'ont aucune valeur 
révolutionnaire et restent· sans répercu~ · 
sion. , 
Evidemment, on ne peul l'aire de tam 

tarn ni mener grand bruit autour de ces 
actes, comme les révolutionnaires avant 

Celte question mérite d'être discutée. tout et les libertaires communistes de tout 
Beaucoup d'individus, comprenant mal acabit. aiment à le faire autour de leur 

la méthode suivie à Yanarctiie, veulent à propagande. 
tout prix que nous soyions antt-révotu- Devons nous 110m livrer à ceux qui, se 
tionnaires. · sentant attaqués dans leurs propres Inté- 
Il est évidemment très facile de faire rêts. ne demandent qu'une chose: nous 

des affirmations. Ce qui l'est moins, c'est faire disparaitre de la circulation; il ïau 
de lesnrouver. drait, pour le penser, que nous russtons 
Parce que nous ne croyons point à une des Imbéclles, des religieux désirant le 

Révolution salvatrice et que nous savons martyre. 
et disons que des individus si révolution- Toujours r.es terrtbles révolutionnaires 
naires soient-ils. ne seront pas aptes, au parlent des exploiteurs, des gouvernants 
Iendemain d'un Grand Soir quelconque, qu'ils qualifient des noms les plus inju 
~ vivre une vie nouvelle - n'y étant-pas deux et, des travailleurs, des gouvernés 
préparés - on nous taxe d'aristocratie miséreux, jamais ils ne montrent ~ ces 
intellectuelle. travailleurs le rôle imbécile. qu'ils jouent 

Comment, on prétend transformer un dans la société de par leur inconsctence 
mlliee, même économique, sans trans- et leur servilité. 
former préalablement les mentalités, sous L'armée n'existe que pour soutenir les 
prétexte que l'œuvre d'éducation est tâche privilèges d'une minorité et ces révolu 
ardue, que l'évolution vers la conception tionnatres conseillent aux jeunes gens de 
d'une morale, d'une vie supérieure àcelle: la constituer pour y faire de la propagande 
qui nous est imposée actuellement, est antimilitariste, ce qui est absolument lm- 
trop lente. · ' possible. 
Allons donc: n'est-ce pas s'illusionner Ils savent comme rious ce qui attend le 

et retarder l'avènement de la Révolution propagandiste à la caserne; à la moindre 
que l'on désire. parole subversive c'est le conseil de guerre 

Certainement, il est moins fatiguant de et cinq ans à passer dans les bagnes' de 
dire à des individus : a: raisons la révo- l'Algérie. · 
lution, nous verrons après ce que nous En plus, peut-on nier I'Influence néfaste 
aurons à faire », que de leur montrer et qu'exerce la caserne sur le cerveau dés 
le~r faire comprendre tout le travail qu'ils individus? A faire toujours les mêmes 
ont à entreprendre contre eux-mêmes. gestes, à être dans l'impossibilité de faire 

Croyez-vous que des êtres incapables de quoi que ce fut qui ne soit réglementé, on 
se conduire eux-mêmes, subissant le joug devient vite une loque, un esclave prêt à 
de leurs tares, pourris de préjugés, pour- obéir à toute iojonc:tion et c'est avec de 
ron] changer leurs habitudes et se déchar- tels individus que .I'on prétend faire la 
ger du poids formidable de leurs préjugés, révolution. 
après avoir brûlé quelques maisons et Si c'est comme cela que l'on préténd 
cassé quelques vitres, ce dont la foule faire la révolution, eh bien I non, nous ne 
est seulement capable ? sommes pas révolutlonnatres. Nous trou- 
Par quel hasard, de quel Messie vlen- vous qu'il y a mieux à faire. 

drait cette transformation subite et inac- Nous n'attendons pas des demains qui 
coutumée ? recutent toujours, pour fairè la révolu- 
Il m'est ijnpossfble, connaissant les dit- tion, c'est à tous les instants que nous 

ûcultés nombreuses que l'on éprouve dans voulons opérer, c'est dès aujourd'hul que 
ra lutte contre soi-même, de comprendre nous voulons détruire la proprlété en 
comment de telles croyances peuvent l'attaquant par des moyens que ne nous 
encore rallier des partisans. Il faut être permet pas de dire.çla police. C'est dè~ au.: 
dépourvu de toutes facultés d'observation, [ourd'hul que nous ne voulons plus servlr 
être un fumiste ou un arriviste, ou ne le militarisme en. ne nous rendant plus à. 
rien comprendre au problème social pour la caserne et si quelques-uns des nôtres y 
professer de telles idées. vont, ils savent reconnaitre que c'est par 
Outre qu'une telle révolution ne peut faiblesse, et non pas en tant qu'anarchlste, 

rien amener de désirable pour nous, ceux , C'est dès aujourd'hui, que nous luttons 
qui la préconisent restent constamment pour nous débarrasser de tous nos prélu 
dans l'inertie, pour la commencer ils gés, de toutes· nos tares, en même · temps 
attendent toujours... que de tout ce qui nous opprime, de .tout 

Ils proclament vertueusement n'avoir ce qui peut entraver notre développe.ment 
rien de commun avec les réfractaires éco- intégral Individuel. · 1 
nomiques, avec les déserteurs, en un mot Ce n'est pas une révolution qui nous 
avec tous ceux qul attaquent la société mènerait au collectivisme ou au syndica- 

Sommes-nous 
Révolutionnaires ? 

5 

L'Impersonnalité 
de la Science 

les parti sans de la Science, de la Table rase 
ei les autres amis de la traaition. 
Les derniers refusent aux premiers le 

droit d'investigation dans le domaine de la 
conscience individuelle; ils ne veulent pas 
que leur « journal de bord ,, soit discuté au 
nom des découvertes de la science. 
Ils disent que les données de Jeu.r con~ 

science étant immédiate!! et ayant été utili 
sées dans la découverte des lois scientifiques 
l)rétendues impersonnelles, ces lois scien 
tifiques découvertes par le moyen de la 
conscience seraient frappées· de nullité en 
même temps que la conscience condamnée 
au nom de ces lois. 
L'.homme a cru à la liberté, au bien, au 

tnal, etc. Il :,'est servi de tout cela pour 
édifier la ::$cience. 
Si la Science nous prouve que la liberté 

est une iilusion, ne, sape-t-elle pas ainsi 
elle-même ses propres fondements f 
La comparaison de la vie humaine avec 

la route d'1rn vaisseau a donné d'avance une 
réponse à cet argument. 
Le point Jl8timé, avec se• erreurs, sert à 

cônstruire le point observé qui devient une 
chose certaine, indépendante du point esti 
mé. 
De même, nos opinions avec leurs erreurs, 

nous ont servi à construire une science 
impersonnelle indépendante de nos opi 
nions. et qui peut même ensuite leur servir 
de critère. 
La psychologie a précéJé la science des 

mesures, comme la navigation des Argo 
nautes a précédé celle des paquebots transa 
tlantiques. 
ll serait illégitime de nier le rôle des 

croyances p1ychologiques dans l'évolution 
de l'humanité. 
Le langage courant, résumé ,de ces croy 

ances, a été l'outil provisoire qui a servi à 
édifier la Science ; mais la Science, une 
fois impenonnelle, a rejeté comme inutile 
et ùangereux l'outil provisoire qui a servi a 
l'édifier, et s·e~t procuré un lan.gage nou 
veau, impersonnel ·comme elle-même, le 
lanirage maLhémat que. 
Pour suivre l'ordre réel des choses, il faut 

d,'abor.j. passer eD. ,revue la psfchologie, le 

« L'llum me est comme un vaisseau 
battu til,I..I' la tell\ pète. " 

'.\ ROUTINE & gcIENCE 

llANGERS ET AVANTAGES !JE LA SCIENCE 
(Suite) 

Rien ne nous permet de le nier. Nous ne 
pou·vons établir de lois que pour les choses 
dont l'étude nous est accessible ; mais 
lonqu'une loi nous parait très géuéra.le, 
nou!I avons uue tendance à la croire uni~ 
verse\le; nous l'appliquons en dehors de11 
limites entre lesquelles nous l'avons vérifiée 
et nous sortonq ainsi llu domaine de la 
science -pour enlrer dans celui de la fantai- 
8ie. · Le doute qui commence à remplacer l'an- 
cienne confiance, tire son origine de l'exa 
gération rata.le de notre curiosité. 

.P.umi les plus dangereuses de nos curio 
:... . sités, est celle qui nous pousse à noua 
• connaitre nouti mêmes, à connaître, du 

moins. nos relation, avec les phénomènes 
ambiants. · 

Q11e restera-t-il à l'homme dépourvu de 
ou311es principes fondamentaux; à l'homme 

<iuicn'aura pluteomme guide que la ronser 
-vation de la matière et ci;lle de l'énergie V 

C'est là le point aniz;oi8sant dans no1re 
,,:,urio1!ité actuelle; t'est cet inconnu inquié· 
1,kt qui crée aujou.i·d'bui le <1liîérend entre 

journal de bord de l'humanité préscienti- L'expérience humaine a'contenu, depuim 
fi.que, et montrer comment ce qu'il y aV'ait .le_s temps les plu• reculés, les docùments 
de bon dans ses points estimés a pu servir rentrant q.a.ns des caté~ories analogues à 
à édifier une science basée sur des reP,êres toutes celles que nous venons de pa11er en 
solides. il' revue; le t1 journal de bord 1) de son évolU· 
Mais il ne, faudra considérer cette psycho- tion a enregi1tré des 'ob1ervatioris inté 

logie que comme une étape dans la voie de rieures, des relation11 ~ccidentelles ayec 
la construction de la 1cience, et rien ne des objets extérieurs mol!lile1, des repérages 
nous empêchera de soumettre ensuite la par rapport à des points fixes ét même des 
psychologie eHe même à la critique de la eoostatations impersonqelles de rapports 
Science iasue d'elle. établis entre des repères' extérieurs. 
Et si la psycb.ologie succombe, la Science D11 moment que l'homuie a été en polllléi• 

n'en sera pas infirmée. sion du langage articulé, il a traduit tous 
ces documenta dans son langage et a pu 
faire profiter ses congén_éres et ses enfants 
de son expérience indivi'duelle. 
De ce moment la Science était née. 
Si la préci1ion des mes·ures est venue 

plus tard, une accumulation de documents 
impersonnels plus. ou moins exacts doit 
néanmoins être considérée comme l'ébau- 
che de la Science. , 

Cea documents impersonnels ont proba 
blement été d'abord purement topographi 
ques; quand l'homme des cavernes disaiit à 
ses enfants: « A deux cents pas de notre 
grotte, en descendant le ravin, on trouve 
une autre grotte dont l'ouverture laiss·e 
passer un homme », on-ne peut nier qu'il 
ait fait œuvre 11cientifique. 
Il est ,donc bien difficile ~e séparer rigou 

reusement, dans l'histoire évalutive de 
l'homme doué de parole, une périorle pré 
scientifique et une période scientifique. 

C'est l'homme préscientifique qui a édifié 
la Science, et il y a réussi parce que, dans 
se11 antécédents, il avait des habitudes acien• 
tifiques rudimentaires. 
Antérieuremen't même au langage arti .. 

culé, nous devons penser que l'homme 
acquérait déjà une expérieuce personnelle 
de11 causes extérieures de destruction, et 
qu'il pouvait la communiquer à ses enfants, 
oommè cela a lieu chez, les BaUVaSleS dé 
pourvus de parole •. 

L'ÉTAPE. PSYCHOLOGIQUE_ 

LE LANGAG-E All'frCOLÉ 

La. comparaison, précédemment faite, de 
la vie humaine et de la route d'un navire, 
nous a amené-à étab!Jr un paralléle entre 
la période préscientifique de notre évolution 
ei le journal de bord d'un bateau naviguant 
à l'estime. · 
Sur un tel journal de bord. sont notés les 

~vénemems mtérieurs du navire, le11 rela, 
tions mesurables ou appréciables entre le 
navire et la surface mouvante de l'eau qui 
l'environne, et enfin, toutes les fois que cela 
a été possible, d,e11 relévements précis de 
phares, d'îles ou de promontoires. 
Dans ce dernier ca1, le, renseignements 

notés sur le journal de bord sont d'une 
vàleur très supérieure à celle des documents 
enregistrés en haute mer; on ne peut cepen 
dant pas dire encore qu'ils soient .entiére 
ment scientifiques, puisqu'ils n'intéressent 
que le bateau lui-même, puisqu'ils sont 
relatif11,.seulement aux rapports de position 
du bateau et des terres qu'il côtoie. 
Que les navigateurs fassent un effort de 

plus, qu'il~ prennent des mesures assez 
nombreuses pour établir des relationa défi· 
niti ves entre les points de repères exté 
rieurs, indépendamment de la porJition <lu 
vaisseau qu'ils habitent, Hs auront éliminé 
l'élément personnel et fait œuvre scienti 
ft.q ue en dre!lsaut 1~ carte coti ère de la r é~i9n, 

• 

, , 
Félix Le DANTiO, 

th su.ivre.) 



llsme révolutionnaire, que nous voulons 
ravoriser. 
Nous savons très bien que nous en sont 

Iririous tout autant, sinon plus, que nous 
ne sou trrons de la sociètè actuelle. 
Que peut bien nous importer, à nous 

anarchistes, qu'au lieu de se servir d'ar 
gent on se serve de bons de travail, qui 
nécessiteraient, de l'aveu même des com 
munistes-libertaires, toute une adminis 
tration pour surveiller les autres fonction 
naires producteurs. 

Ce que nous voulons, ce n'est pas être 
surveillés par un contremaître, qu'on 
l'appelle comme on voudra peu importe, 
- qui ne sera toujours qu'un parasite, 
mais produire des choses utiles à notre 
organisme, parce que nous savons qu'il 
est nécessaire de produire pour consom 
mer. 
Nous ne voulons pas plus subir l'auto 

rité collectiviste ou communiste-libertaire 
que n'importe quelle autorité. 
Eduquons d'abord les individus et con 

tinuons à attaquer les institutions qui 
sont à la base de la société et quand. nous 
serons suffisamment forts pour détruire 
les derniers vestiges qui la soutiennent 
encore, nous n'attendrons pas pour le 
faire. 

Voilà notre révolutionnarisme. 
Suzanne LAMBERT. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

AUX THÉORICIENS 

à Robert Delon. 
Je ne vois pas dans tout l'article Aux 

Théoriciens une seule ligne qui puisse in 
diquer mon admiration pour les hommes 
forts ni comment je les encense. 
D'ailleurs, entre un homme fort et un 

homme faible, la différence est minime et 
transitoire. 
L'homme fort peut rapidement devenir 

faible et l'homme faible devenir fort. 
Je ne m'arrête donc paa à ces dtstincnons. 
Mon article A'ux Théo1·iciens qui ne fait 

qu'effieurer le sujet, porte tout entier sur 
l'illogisme existant entre les théories des 
anarchistes et leurs actes. 
J'essaye de faire comprendre que l'Anar 

chisme n'est pas une religion dont il suffit 
de réciter le Credo, chanter les psaumes 
avec les officiants et fournir aux frais du 
culte, pour se croire quitte avec lui et en 
obtenir toutes les bénédictions. 
L'anarchie n'est pas une divinité qu'on 

implore et dont on attend tout. , 
C'estune conception nouvelle de la vie 

qu'on reconnait vraie, juste, conforme aux 
aspirations naturelles les plus légitimes de 
l'individu et, par conséquent, de l'humanité. 
Cette conception, une fois adoptée, rend 

l'individu moralement libre, devant sa seule 
consctence, qui devient ainsi le guide, le 
principe inspirateur et déterminant de tous 
11.es actes. 
• Mais cette conception, qui ne laisse 
debout comme réalité concrète, tangible et 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voit 1 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalter-de-Ia Barre 22 - , 
Lundi 19 Juillet à 8 h. 1/2. A travers les 
méthodes, par Closius. 

Ca.useries Populaires des X• et XJe, 5, ci té 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 21 Juillet à 8 heures 1/2. 
Badinages plus ou moins agréables avec 
les concours les plus divers. 

Groupe anarchiste du X/Ve. - Maison 
Commune 111 rue du Château, le Jeudi 
15 Juillet à 8 h. 1/2·. Causerie .sur La vie 
nt1.turelle, par Néva. · 

La Libre Discussion, g1·oupe du IV• - Salle 
du Petit Châlet 69, rue del' Hôtel de Ville 
Vendredi 16 Juillet à 8 h. 1/2, Indivi 
dualisme et Propriétisme, controverse 
entre un anarchiste et Alix de la Fédéra 
tion des Jaunes. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue Barrot XI•) 
samedi 17 Juillet à 8 h. 1/2. - Causerie 
par Dacosta sur la vraie méthode antimi 
litariste. 

Groupe d'études .libertaires du XVIII0• - 
Salle Roudier (1'• étage) 135 rue Damré 
mont. - Jeudi 15 juillet, à 8 heures 1/2, 
Organisation d'une f~te. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue de 
Chiteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. -Jeudi 15Juillet à8 h.1/2. Hygiène 
et Anarchisme par Astié. 

LEVALLOIS - PERRET. - Réunion du 
groupe anarchiste tous les vendredis, 
Bourse du Travail, 61, rue Cormeilles, à 
8 h. 1/2. Vendredi 16 juillet. Causerie. 

DENAIN. - Dimanche 18juillet, à 1-heure 
du soir, réunion chez Derquin, place 
Gambetta, pour se rendre à Valenciennes. 

OU,LLJ.'VS. - Groupe libertaire. Salle du 
caïe Combe. Samedi 17 Juillet à 8 h. 1/2. 
Gauterie par un camarade. Organisation 
'1'une balade. 

active que l'individu, attend tout de lui et 
n·.1ttend rien d'aillettrs. 

C'est par lui et pour lui qu'elle doit se 
réaliser dans toua sea développements né 
cessaires. 
En conséquence, elle ne peut donner de 

résultats qu'autant qu'il la met judicieu 
sement en pratique, rut même, et ra résout 
en actes, contre l'ambiance sociale adverse 
et sous la pleine reaponsabilité matérielle 
de ses actes. 

C'est tout. LEVIEUX. 
-o- 

LA FAIL LITE?!? 
d Mauricius. 

Vous ëies un de ceux qu'o a appelle les 
thé anciens. 

Votre action théorique à une valeur que 
bon nombre de camarades non initiés à 
l' An C. de l'anarchie sont bien aise de trou 
ver en vous. 
Si une partie du problème social se résout 

par la théorie, l'autre partie, la pratique 
a une grande valeur et bien souvent ne se 
résout que par la. violence. 
Education et Violence est un thème alf!!ez 

souvent développé pour que je n'en discute 
pas plus longtemps les facteurs, lesquels 
s'accordent à telle évidence, qu'au point de 
vue anarchiste, l'un est le complément de 
l'autre : ils sont inséparables. · 
L'éducation faite, le caractère et la pensée 

orientés, l'individu formé, celui-ci n'a pas à 
attendre que d'autres lui commandent d'agir 
violemment. 
Il n'a pas davantage besoin qu'on lui dise 

que le peuple e_st trop ignorant pour agir, 
que l'inconscience des individus est trop 
générale. Cet individu éduqué, oriente, 
rormé, sait tout cela. 
Le théoricien alors l'intéresse très peu; 

cet homme aux idées de révolte n'est plus 
l'inconscient d'autrefois à qui vous appre 
niez, vous Mauricius, que la propriété, c'est 
le vol, que le mariage est dégradant, que 
la morale est absurde, que tous les gouver- 
nements se valent. ! 
Aprèe toutes ces démon1trat~ons, l'assi 

milation de ces idées fortes, saines, aux 
honzons larges, cet homme est devenu cons 
cient. 
Désormais il connaît les iniquités corn 

mises en vers lui,les obstacles tendus à travers 
son chemin, il veut agrr, et employer la 
violence. Il sait qu'il a devant lui une force 
qui le géne ; à cette force, il répond par la 
force ou la ruse, suivant les cirêonstances, 
parce qu'on lui a inculqué dei idées de ré 
volte. 
Faudra-t-il qu'il attende que l'humanité 

devienne consciente avant d'agir T 
« Si la propagande persistante, l'éducation 

des individus, voua semblent plus propres 
à amener une transformation sociale que 
les manifestations de la violence », il me 
semble que vous déraillez à vous casser le 
cou, Mauricius 1 
Vous déraillez non seulement par l'opinion 

que vous soue-entendez :- que la violence 
n'est pas nécessaire; mais parce 'que vous 
séparez en deux une thèse vraiment anar 
chiste, éducation et violence, qui forme en 
elle-même un tout. 
Rejetant la deuxième partie (réaction vio 

lente de l'individu) alors qu'elle n'est que 

AIX-EN-PROVENCE.;. - Samedi 17 juillet. 
à 8 h. 1/2 du soir, dans la salle du Grand 
Bar Idéal, chez le camarade Leydet, 40, 
avenue Victor Hugo. Causerie entre 
camarades. · 

THIERS. - Groupe d'Etudes Sociales. - Le 
lundi 19 juillet à 8 h, du soir, réunion des 
copains à la Bourse du Travail. 

MARSILLARGUES. - Samedi '17 juillet, 
à 8 h. 1/2, réunion du groupe. Lecture et 
discuesicn entre copains. On y vendra 
l'anarchie. 

AIGUES-MORTES. - Samedi ·17 juillet, à 
8 h. 1/2, réunion au Bar des ouvriers. 
Discussion entre camarades. Vente de 
l'anarchie. 

Vendredi 16 Juillet, à 8 la. 1/2 
Salle des Omnibus 

27 Rue de Belleville (Métro : Belleville) 

GRANDE CONFÉRENCE PUBLIQUE. 
Sujets traités : 

Les <!rimes ~I L'1\ction 
Tzaristes 1\narchiste 
par I par 

Jean GOLDSKY I Georges DURUPT 

ENTRÉE : 0, 30 

'Vient de paraître 

Dieu n'existe pas 
par Dikrao ELMASSIAN 

Broctiure à o fr. Oo 
On peut la jeter dans la circulation à 

raison àe 3Jr. 50 le ceni i franco ll,Jr.10. 

la conséquence, la suite logique de la pre 
mière, 
En résumé. vous opposez l'éducation anar 

chiste à Ja violence, conséquence directe de 
l'éducation. 
Pourquoi, Mauricius, poussez vous les in 

dividus à la révolte f 
Pourqr oi parlez vous de détruire les ins- 

titutions 'l RACK ROCK. 

Martyr5 de la cause 

Enfin la Giu-rre Soetoïe vient d 'accoucher 
dece dont elle était grosse depuis si longtem ps. 

11 a fallu que l'humble rinm·clvie lui n1·r-11vli1• 
l'aveu de son désir Je plus vif. On n'est pns 
plus modeste. 
Or. les rédacteurs de la G11Prr~ ,..;rH:i,rle nc,- 

J I oeptent le piincipe d'un quotidien. Revue des our11au.x Mais ils Iont des réserves. 
' Des réserves hypocrites. 

Vous croyez peut-être 'qu'ils vont oussit6t 
taper à la poche des copains: le premier 

. . . inconvénient, c'est qu'un quqtidien coute cirer 
~o~n n_ous y voilà, Ja~v.on. _Le synd~- et nous n'avons pas d'argent. 

calisrae pèche par le fonct10nnans1?1~- .M~is ·ce serait trnp franc, et t rùs maladroit. 
ne te leurre pas: demander aux pnv1legiéi Il est préférable de biaiser, 
de la C. G. T. d'abandonner leur rond de Aprùs avoir chauffé J'enthousiasme de leurs 
cuir est un sacrifice au-dessus de leurs lecteurs jusqu'à leur fuire réclamer la Guei-re 
forces. . Sociale quotidienne; après a voir adressé eux· 

.Nous par!ant de la b~sogne à fa._ire Al,fred mêmes à leur journul des souscriptions de 
Loriot avait commence son article d un~ trois sous en Iaveur de su transformation, les 
facon assez judicieuse ; mais pourquoi réducteurs de la Guc1·1·e Sociaie ont le culot 
diâbl~ ne pas ?onti~uer sur le même ton et de prétendre qu'ils ne tiennent pus du tout 
terminer aussi 1t?p1dement I à turt inor tous les jours. 
Pour quelles raison, Law et Branquet ne Pensez donc! Ils se destinuient ou martyre 

bénéficièrent-ils pas de l'am~istie? telle est et n'ont pour ambition quo de militer du fond 
la question que pose Eug. Peronnet_. . de leur prison. 

Ch~t J._.. Borde fait une prop.ositw~ de Un quotidien ne s·accom,moderait pas de 
constitution d~ « g1·ou?es secrets ». Nous rédacteurs qui ne sont jamais là. Si la pro 
accep~ons; mais au moins noua demandons pagande exigeait absolument des martyrs, 
le huis clos. . les malheureux ne pourraient être à la fois 
E. Phtlippe nous donne une croquignole au four et au moulin, au journal et en prison. 

syndicale. . - i. u'à cela ne tienne. dira le lecteur, on 
Les Notes Quotidiennes sont toujours vous remplacera. 

pleines d'esprit. . . Mais les roués ont pensé à tout. 
Allons, Ariste, ne 101s _donc pas si dur ·. - Vous ne pourrez pus nous remplacer t 

pour ce pauvre Jaurès; 11 est dans son s'empressent-ils de dire. 
rôle, bougre. . Comme sœur Anne, ils ont monté, monté 
L'article ~e Keufer paru dans la Voix du. jusqu'au point culminant, d'où l'on découvre 

Peuple souleve la réprobation de A_. B. l'étendue de la propagande révolùtionnaire. 
Glanes et Bloc-Notes Néo-Malthusiens. Du haut de leur tour ils ont cherché ceux des 
Avec Gyandidier'la dis~ribution continue. militants qui pourraient continuer l'exploi 

Houspil lè, dans l'anarchie, par Ka~acol,. G. tation des poires iusurrectionnelles et n'ont 
Deherme _reçoit sa ration dans le Libertau·e. vu personne. 
En_ .feuilleton, Duchmann nous sert une Pour rédiger un journal lis.ble, il n'y a . 

gentille nouvelle. qu'eux. 
Les Temps· Nouveaux Eux seuls sont des journalistes capables 

en même temps que des militants consommés. 
En un long article sur les Deux [ormes Allons, -bons lecteurs de la üue1-re Sociale, 

d'Antimilitarisme, Michel Pe\it s'évertue, profitez de l'occasion. Il n'y en aura pas pour 
mais en vain. à nous démontrer ou plutôt tout le monde. 
à ne pas nous démontrer la disparition ïa- Nos amis jugeront. Allons. jugez lecteurs! 
tale de la guerre faute de combattants. . Jugez et payez ! , . 
A. Pratelle s'étend 'un peu trop longue- Car la question d argent arrive tout de 

ment sur Pittsburg, la Cité de l'Acie1·, qu'il même . Elle arrive à la fin. 
nous représente comme« l'étalo1:1 », 1~ type Il ne_ fa~t pas beaucoup. Simplement quel- 
parfait du grand centre industriel d Amé- ques· dizaines de mille francs. 
rique, où l'exploitation sévit outranci~re- C'est -pour. rien. _C~m_ment refus:r si peu à 
ment. Comme il nous promet une suite, des phénomènes sr capables et qu on ne peut, 
nous attendrons pour conclure. pas remplacer 
Nous sommes complètement de l'avis de En attendant, les lecteurs ont à répondre à 

Pierrot : « Ce n'est pas la spécialisation par un référendum. 
sélection extrême qui est le gage d'un_e Si la Guerre Sociale devient quotidienne, 
supériorité vitale; c'est l'adaptation, modi-: c'est que ses lecteurs l'auront voulu. 
fiable dans une certaine mesure. Et ce que ses lecteurs demandent ne peut 

C'est le changement qui est le principe pas être refusé. 
de la vie.» Mémé ce que demande le lecteur qui pour 
Un extrait de la Lutte Sociale· de Nice, 1fr. 30 veut voir Deibler roqner Q1téry. 

concernant Stackelberg. Nous ne savons pas qui est ce Quéry, mais 
A propos du rôle des avocats sur Ie 

I 
vrai, le lecteur de la Guerre Sociale qui lui en 

théâtre de la Justice, un entrefilet de· veut à ce point, mérite bien d'avoir un 
Michel Petit qui ne manque pas d'intérêt. l quotidien. 
Potins et cancans par André Girard. Hélas, il ne l'aura pas! 

LE LISEUR. Mais Deibler lui reste. 
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1 
TROIS MOTS AUX AMI·~,-Vendredi 16 •!nillet à 8 1;~1/2 . 

--- · ' Salle de l'Alcazar d'Italie, 190 Av. de Choisy 
Que les camarades qui nous ont demandé Le Cuite de I ' · ..,..... 
la Charogne et les il101wements Utiles, patientent . 
quelque peu; ces deux brochures sont sous presse et GRAMD ME'ETING DE PROTESTATI'ON vont être mises prochainement en circulation. 1, , l 

B. demande des nouvelles de Victor et de Andrèvallo, 1 1 lui écrire chez V. Noirfalise, rue Morchamps, 84, Seraing ,contre 
(Belgique]. LA VENUE DU · TZ LORULOT. - Les Copains de Thiers organisent ta con, . AR 
fèrence pour Je 2 Août et attendent ta lettre pour ton 
arrivée. 
Fais-nous parvenir 200 brochures " Syp,dicallsine et 
Tramsîormàtion. Sociale. 

Lucien RIVIÈHE. - Haut et Lernarchand demandent 
ton adresse. Itépondre à tanarctue. 

HUISS. - Passe aux Causeries, avons quelque chose 
à te communiquer. 

Dominico FALCOl\'1 - Lettre pour toi aux: Causeries. 
CHAPOTO~. - Hcçu ta lettre; impossible; t'écrirai 

bientôt. Cassius. 
BULDOCE. - Oui, nous avons reçu. . 
Célina L.\MDIN.-Oonnodelesno11rnllcsù Ilcekr+au C.P. . 
L. L. L. - Ça nous va admirablement. Nous lirons l'une Pour des raisons de nous ignorées, Mes- 

à 2 i mille et l'autre à 10. La ,dépense upproxnnutlvo sire Soleil, svstematiquement sembte-t-tt nous 
est de tiOO à Œ.iO francs en comptant 32 pages de fait de l'obstruction. Nous ' , 
texto chacune. , osons esperer 
Le deuxième nom que tu citais, celui de J., ne nous cependant que devant notre ténacité, il pré 
semble pas mériter ce quo _tu dis._ li a mo~tré, surtout fèrera nous être favorable et se montrera 
en ces dern1_crs temps, qu_',J savait sacrifier son bren- clement. 
être aux: exigences de ses idées. . . . 

MOUTON. - Reçu lettre. Envoie ton adresse. Et atnst, toutes et tous, avec brio, pourront 
LEGNIER. - La Brochure de Lorulot: 7 Irs, lo cent gagner joyeusement le lieu du rende{-vous 

franco\ mais ne pouvons pas te l'envoyer avant une I Allons camarades tous le · 
qurnzarne. . 

DAHME Jean. - .Je n'ai pas reçu la lettre d'il y a un 
mois. As-tu reçu los poésies pour Germaine ? Merci 
pour l'A rJPel, 

SARMALA. - Es-tu mort? Dornarcyer • 
BRIOLLET et MÉLINE. - Reincrt demande si vous Parc des Oiseaux Bleus 
avez reçu ses lettres. , . , 

BACHELll:TEmile.~ naoul Aicard demande ton adresse, L: ~epart aura fieu a 8 heures 1 / .2 du 
lui écrire poste restante. Dreux 

I 
matin a la gare Saint-Latare et nous serons 

P. RUJ?F est prié do donner do ses n~u-"ollcs à Durupt. de retour le soir vers 9 heures. · 
Les camarades de Droux et de la reg.on sont priés de Oue ceux de 

1 
os a · · , . · · 

donner leur adresse pour des copains de passage clans ~ , . l . ~is qui n aur(!tent Pas de 
la région. . . cartes n_e sen inquietent pas. Les copains des 

Je désire correspondre avec copain ou copine on Espa. Causeries leur en procureront à fa gare 
gnol. - L. L. voyageur, P. Hcstanlc, Somain (Nord). · · 

LUCAS et MORETTI. - Mécano demande ton adresse. ... .... _,. - 
DUMAY. - Donne ton adresse au Lyonnais clo Nancy à 

la Cravache, 27, avenue de Laon. . 
PAUL GIROU. - Heçu le 14, n'envoyons pas bastî,les. 

Orateurs inscrits : 

Ernest GIRAULT - MAURICIUS 
B~UGUIÈRE - L. MÉTIVIER 

Entrée : 0, 30 (Pour couvrir les frais) 

Notre Balade - Le jour de la balade approche. 

Dimanche 18 Juillet 
toujours au merveilleux 

- a ... y.... en Camarad.erie - 
----~. 

Jmprtm. des CaitSertes Populatres: Maurice D-1i(loll- - ... -........ ~ 
Le Kéra1at: Lucie1:1 L.~CQURTI)ij_\ , 


