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rait aucunement les relations entre les in 
dividus. 

Mais où a-t-on aperçu ce théoricien cons 
cient qui professe certaines idées sans Fssayer 
de les vivre jamais? 

Si ce phénomène existe, nous sommes 
en droit de contester la conscience et la sin: 
cérité de ses théories. Ce n'est pas un anar 
chiste que nous avons devant nous, mais un 
soi-disant anarchiste, un révolutionnaire 
platonique· sans aucune valeur transfor 
matrice .. 

La vérité est que les actes sont en germe 
dans les idées. Par le seul fait qu'un individu 
sera conscient, ( au sens véritable que l'on 
peut donner à ce terme ) il pratiquera ses 
idées. C'est la besogne vraiment révolution 
naire. 

Chaquefoisqu'un homme s'insurge contre 
l'état de choses établi, chaque fois qu'un in 
dividu s'insoucie d'un préjugé, se moque de 
l'opinion publique et du « qu'en dira-t-on » 
pour agir à sa guise en n'écoutant que sa 
raison, il révolutionne la société plus 
que tous les discoureurs et que tous les apô 
tres platoniquement réunis ne sauraient le 
faire. 

Il y a révolution.lorsque nous nous déba 
rassons des bêtises dont ·notre cerveau fut 
farci. JI y a révolution, lorsque nous nar 
guons nos contemporains par la pratique 
d'une vie logique opposée à leur piétinement 
de troupeau craintif. 

Les ouvriers ferblantiers du trust de l'acier an nom 
bre de 10.000 viennent d'informer leurs patrons <}'.J'~'fes 
se mettront en grève le 30 Jum. , , . 
Cette date a ét; fixée 15 jours à l'avance ~elon le 

clauses du contrat. , 
· (Les journaux) 

Ça c'est du syndicalisme pur et logique. 
C'est le véritable groupement des ouvriers 

constitué dans le but de discuter avec les· pa 
trons, les-conditions du travail, C'esthonnëte 
et c'est poli J 

Ceci se passe en Angleterre. Nous 'le verrons 
ici sans doute dans un avenir très proche, c'est 
le véritable syndicalisme tel qu'il convient Il la 
mentalité prolétarienne, 
Et de telles pratiques sont d'ailleurs des 

oreuves bien caractéristiques de l'inépuisable 
gourderie ouvrière ... dont profitent les 'Briand 
et autres Gompers. 

L'Anarchismè 
Révolution,naire 

individuel contre tous, ·contre les chefs, les 
moutons, les masses .. : 

Ne pensant plus que la .Révolutlon est 
une fée qui 'viendra un Grand Soir. briser nos 
chaînes, n'attendantrienque de nous-mêmes, 
nous allons, raisonnant, vivant, réagissant ... 
révolutionnant 1 

André LOR.ULOT 

Il existe un anarchisme révolutionnaire. tage nos actions et d'agir Je plus possible 
Ses partisans l'ont ainsi baptisé pour le distin- conformément à la pensée que nous forrnu 
guer de son frère, l'anarchisme de mauvais Jons. C'est tout. Mais c'est beaucoup. C'est 
aloi que nous professons; l'anarchisme philo- sortir complètement du cadre où ont é~uffé 
sophique, lequel nt: serait, parait-il, qu'une jusqu'ici tous les hommes, c'est méconnaitre 
doctrine de toute tranquillité, de pure les· conventions et les choses admises, venant 
spéculation. paralyser· chez l'individu l'initiative et la 

L'anarchisme révolutio.nnaire se moque. volonté. 
des « philosophes », il ne veut pas entendre 
parler' des théoriciens, et excommunie sans 
hésitation les «·byzantiAs », les « coupeurs 
de cheveux en quatre». Ce qu'il faut aux 
anarchistes révolutionnaires, cè ne sont pas 
des théories, ni des paroles; mais des faits, 
de l'action. Loin d'imiter les individualistes 
enfermés dans les tours d'ivoire du Stirné 
risme, ils professent pour la masse et le 
peuple, une forte tendresse. Pour eux Je but 
à atteindre, c'est animer le prolétariat de 
sentiments révolutionnaires, le. pousser à 
l'assaut de la société capitaliste pour accom 
plir enfin lt1- transformation sociale. 

L'anarchisme révolutionnaire n'est donc 
pas ,Je nôtre, ainsi qu'on le voit. D'ailleurs, 
la pensée qu'il reflète n'est pas nouvelle 
pour nous. N'y retrouvons-nous P.as les 
mêmes préoccupations, les mêmes erreurs 
que dans tous les autres mouvements simi 
laires qui ont précédé celui-ci ? 
C'était JI A. I. A. tisme naguère, puis les 

tentatives de Fédération Anarchiste, de 
Fédération Révolutionnaire, que sais-je? 
Toujours le même ramassis de socialisme 
mal nettoyé, associé avec du syndicalisme 
ouvriériste. Le tout assaisonné de · roman 
tisme vieillot et naïf. 

Aujourd'hui, je ne voudrais montrer 
qu'une chose; répéter une fois de plus que 
c'est nous qui sommes les vrais, les seuls 
révolutionnaires. Certes nous ne claironnons 

<, 

pas les mots ronflants de. révolution et de 
révolutionnaire à tous les échos du monde 
social. · 

N~us laissons ces petites satisfactions aux 
roublards de toutes les catégories. Tout Je 
monde n'est-il pas révolutionnaire aujour 
d'hui? Et ceux qui ne le sont plus, ne sont 
ils pas les mêmes qui le furent auparavant 
d'une si farouche manière? Avec Clemenceau 
Georges, Briand Aristide, Sangnier Marc, 
Her vé Gustave, Jaurès Jean. et Réal del Sarte 
Maxime, c'est à qui sera le .plus révolution- . , . . . 
naire. Tous Jes murs sont rougis d'affiches . Ceci? est~assufhsantpour les anarchistes LA PAIX OU LA GUERRE? 
révolutionnaires: là c'est Je candidat socialiste révolutionnaires. . . . . Je lis dans la Revue Les Documen '.s du Progrès 
révolutionnaire, qui appelle aux urnes, les Ils t~ouve~t excellente 1~ revolte individuel- d, juillet r 9 og: 
électeurs non moins réoolutionnaires que lui le, mais ça n est pas assez imposant pour eux, Somme toute, c'est sur la Pciiœ Sociale que le Iémi- 

plus loin Je syndicat réoolutionnaire cuisine Ce qu'ils.veulent, c'est la révolte des grandes nisme a le pl.us d'e~,ooir à fonder; mais jusqu'à quand 
I , durera la Paix Sociale 'I' 

Je petit ragoût corporatif chargé de remplir ma~ses, e soule~e~e?t du troupe~u tout . , \ Ma~eleine PELLETIER. 
l'esto:nac ouvrier. Nous vivons une époque ~nt1e~. L~s actes 1~d1v1duels ne signifieront Rédactn:e a la Guerre sociale ... 
réootutionnaire.c. jamais nen, tandis· que les mouvements Oh J ou,, associons-nous aux revendications 

Ça ne coûte pas cher d~ se dire révolu- collectifs auront assez de vigueur pour ern- féministes J N'est-il. pas ,~digne de voir de 
tionnaire .. Cette déclaration n'en a e à yorter le vieux. monde dont Je glas fut son- malh~ureu.,esf~mmes, obffj5~es pour vivre de se 

. V ,A • , • , g g né si souvent. · prostituer, et d aut.res allant prêcher tantôt /a 
nen. ous n êtes meme pas oblige de vous . . . paix, tantôt /a guerre ... 
déranger. Gardez toutes .vos petites habi- Seulement, on néglige de nous expliquer- . 
tudes. Comme avant -vous resterez la brute ce .que c'est qu'un mouvement collectif. r., cto 

, Notr~ critlque de c:t anarchisme qui· se _dit alcoolique, l'ouvrier' tranquille et Je votard Pour ~ou~,. une collectivité, c'est un ensem- IL A. RAIS"1N · 
revolut1onna1re, ce n e~t pas da~ un a:t1cle gourde. bl7 d individus et pour que ce~ ensemble , A:t-ctn idée d'une1chose pareille r Voilà qu'on 
que nous. la voulons fatre. Depuis les debuts . Nous ne nous disons pas révolutionnaires soit capable de quelque chose, il faut que s avise maintenant '.d'accrocher des médailles 
de cette. feuille, notre souci constant a tou- parce que ce serait nous ranger sous la même les unités so,i~t prêtes individuellement à au~ drapeau'x. de notre armée, comme on le 
jours été de différenci:r l'anarch!sme, t~l que étiquette qu'une quantité de gens que nous accomplir cette chose. fa'/.t aux bannières des orphéons'. 
nous le concevons, d avec Je vieux revolu- rencontronsjournellement parmi nos adver- . Ou alors, que les anarchistes-révolution- c . Charles Hum, b~rt ~~oteste. . . , · · 1 d' t f · N · , · , e. que nous vou ons, dit-il avec raison, c'est nos 
t10nnans~e sentiment.a au :e o.1s. ous saires les plus impitoyables. Nous ne nous, ~aires. avouent n.e rec~erche~ q_u .un but: trois couleurs toutes nues, avec des noms de victoires 
avons toujours oppose, aux cliches de nos .disons pas davantage libres-penseurs parce I embrigadement irnpulsif'des individus sous pas.eees; en ~ttendant les autres, et sans ferblanterie, 
. "JI b b 1 iti d to tes 1 urs 1·· fl d' A 1 . . d'ou quelle vienne 1 v1e1. es ar es, a en 1que. e u ~ que cette dénomination a été accaparée par in uence une saou erie momentanee. . ,. . . 

'idées, et nous avons formule de notre mieux , une catégorie' d'individus qui sont en réalité La masse est tellement inerte, tellemént CO est ça, M_· f;éumbehrt. Pas de ferblanterie, , • · ul t 1 li · bê ,.1 , n pourrait s corc ,or le cul apec 
c.e qu et~1t pour n~u~ •.. non pas s~ . emen de parfaits abrutis. ...... veu ~· t~ e?1ent ete qu .1 est assur~ment · 
l an~r~h1sm~ considéré c?m~e 1d~al ~e Est-ce à dire que nous ne soyions pas des po~~1ble a t~us d: la marner, de_ la triturer, + 
fi~al~te soc~a~e, comme .1_oas1s _obhgato1~e révolutionnaires, que nous ne soyions pas .de s en ,servir, meme aux anarch1st~s 111 · MAIT~ES ET 01'IENS 
~u I hui:namte se reposer~.1t un JOUr, ma~s des libres-penseurs? Bien au contraire. Nous Ce _role de « meneur » n?us n en , vou- On sau que les Maîtres du Matin n'aiment 
I anarchisme des anarchistes. Il Y avait avons la prétention de l'être plus que tous Ions pas. Nous laissons aux révolutionnaires guêre les Maîtres du Journal, et que M. Bunau 
des rêveurs anarchistes, des littér~teurs anar- les sophistes, que tous les roublards et que le soin de .s'arranger avec leur troupeau au Varilla combat' durem~nt le M. Letellier 
chistes, des dilettantes anarchistes, nous tous les naïfs qui se contentent de l'étiquette lendemain de, la victoire qu'ils obtiendront concurrfient. çl'a c est _logique. f:h~cun cherche · I ··1 • t d h" t t t êf · . ,. son pro t et on se dispute les clients aunons vou u qu 1 y eu es anarc rs es ou 'sans rechercher la réalisation de ce qu'elle peut- tre. Mais qu ils prennent garde, les C d . . é 1 • .. • , , A , es· ,rniers prennent ga ement posuion 
court. ' signifie. fureurs populaires sont faciles ,à dechamer bien entendu en bonnes go d , .1 t 

I · • · d , d d'h • . ur es qu i s son , 
Peut être n'y sommes-nous pas parvenus, * · et e métier e con ucteur ommes n'en défendant respectivement «leur » journal 

c'est fort probable. Nous n'avons pas la fatuité , * * est que plus dangereux... il y a tant de Ce n'est pas tout. Les ouvrier» s'en m~lenl. 
de nous croire capables d'ébranler à nous JI n'y a pas de besogne révolutionnaire concurrence aujourd'hui dans. tous les Voilà M. Januion, corr~cteur gu Matin . èt 
seulsleformidableamoncellementdesottises, plus sérieuse, plus efficace que la nôtre. domaines-l · · M. Girard, correcteur au Journal qui s'acca- 
d'erreurs et de pré)u~~~ que représente la. Démolir les préjugés, s'ev_ader de la mo- ~ * * blent d'ini~re~ 1eP.uis six se~aines. . 
société actuelle. L'individu ne peut pas, du raie courante, ne plus vouloir rester esclave Com"!e J~ n ai rren com~m à leurs g1'1efs. 
jour au lendemain, s'affranchir des ent:av,_es des vieilles idées, et des principes vermoulus Par le seul fait que nous sommes anarchis- qr:srpe:~~:·,:teldeme~re pensif quant aux mobiles 

d . • I t d . , I d' o . . ' 1 • ' I ' ' b ' es animer ... produites par es siec es e es siec es rgn - qui nous· ont ete egues par es venera les .tes, nous sommes révolutionnaires. Par le Est-ce pour un more a d 1 , 
1 

N · 1 · , , . d .. , , . . . . . e u e suer, que es,, 
rance et d esc avage. ous avons proc ame genèranons e nos aieux, c est rarre un travail fait que nous sommes anarchistes, c'est-à-di- chiens aboient r 
-que Ja société était mauvaise parce que (es profond, de critique sociale. de destruction re anti-crates, nous sommes anti-patriotes, + 
dndividus raisonnaient faussement et agis- philosophique. anti•corporatifs, anti-religieux, anti-moralis- · 
.saient d'une façon illogique, et nous avons Sans cette besogne préliminaire, il n'y a tes, anti-parlementaires ... Nous n'avons pas ,CRIMES, CRIMINELS . 
-dit'à ces derniers qu'ils ne devaient espérer pas d'œuvre révolutionnaire possibte. Il faut' la manie des étiquettes nombreuses, nous 1-uP.1·ês d'.A_ix en Provenceun braeonnur tra~ 

· Ueür affranchissement que de leur éducation. · d'abord, avant tout, purifier la pensée hu- sommes anarchistes simplement, sans con- va~lait, paisiblement. . . . . 
. Mais nous ne croyons pas être des surhom- maine de toutes les âneries, de toutes les cessions et sans opportunisme. e~ g~ndar,me~ survinrent qtu le pours~m- 

:fl'l'eS, nous ne croyons pas être supérieurs à craintes, de toutes les hypocrisies, religieuses Si nous sommes des philosophés, sl nous i: .. a,s, le dé/tndquant pbtu,1s les~ gagnait 1u · l' è hi t 1· · • · · 1 - d , · , . d'é errarn, orsque · tUX a es uans le dos nos contemporams, esp ce anarc ts e ne po itiques, econormques et socia es. nous a onnons à I œuvre necessaire epura- Pabattirent · 
contient pas la quintessence de toutes les Ce n'est pas suffisant néanmoins. Si la be- 'tion intellectuelle sans laquelle nos gestes Moralité.:·Les eendarmes-seront déco é .• 

h 
· h' · · · d i ê o r s,mai, perfections et toutes les va!e~rs, p ys1ques, sogne an~rc tste consistait u~1quement. ans resteront ncomplets, nous sommes pr ts l'a~archie sera po~rsuivie pour apologie de 

morales, scientifiques, arnsuques. Dans la la formation de penseurs llberes,de philoso ... autant que les braillards, les chambard,eurs faits qualifiés crimes, parce qu'il ~oils plait 'ds 
médiocrité qui nous est commune à tous, phes affranchis, cela ne changerait. pas la et les tapageurs, à agir notre idée, à affirmer voir des Ho~mes se rl11ol1èr, 
~.,,.us-essayons de réagir, de raisonner davan- forme extérieure de la société et ne modifie- notre perscnnailtè, à défe1;ulrc:. notre droit . C.ANUIDll., 

' C biquenauâes 
ET 

C roquignoles 
SYNDICALISME & GOURDERIE 

**• • 



chistes de · I · purs a naissance de l'anarchisme, s~ 1 a~~r·cmenl qu'en admettant Ja vit.alité, I'ucti- A .ce _le-là pour les futures bouchertes 1 , Qu'arrive-t-il quand O é 1 1 .. blé 
vite et la for?e des anarchistes'? , . , msi~ t~us les efforts des savants matiquement la que;:0u·r c are~ v1;i° 1- 
~:t-on paPfo1s, 1 él'lé~hi à l'ingéniosité et au f abou~ira1en,t qu'à une chose: multiplier Pfise de décision, et par· :~it~n1,{c~i~~; a 
ev_ouement d un grand nombre de copains'? es outus de meurtre. !'..te lendematn la 'délibé .àt'. . t . 

A h 1 

'\ oyons l'o, . · . Ah 1 1 • , .. ' r ion en e1 au narc istes J . . 1g:unsat10n de la propagande. a belte perspective: la mitraifle ~eme potnt que la veille de sorte que les 
. . ~ e vais citer des exemples: Qui distribt-1e ~ombant des airs et détruisant ce , ui se t1.mo.rés, ce_ux qui craign'ent de mal faire, 

les prospr ctus, colle les affichés, intervient trouve sur, la terre I Les h . 1 q d' n ag11sent Jamais en tem·p1 utile . 
dans les réunious ~ Q . . . . b 1· , uma ns en Q d dé . . , . ' 
1 

. . . ui organise les rcumons, as uudroyés par ceux d'en h t . 1 uan une eterm1nation a été prisP il 
es meetings t S_• les anarchistes étaient des mort et la désolatio . , , ' - au ' a faut l'ex~cuter de suus, ca,r ;en la ,remett~·nt 
hommes ordinaires, vu leur p~tit nombre, je Est-ce là le r n part~ut. , ' au lendeinain, on risque d'avoir des circons- 
me demande comment pourraient vivre tous L èvo des savants /,.. tance, moins favorables. , 
les o1:g~nes de l'anarchie ; comment auraient con~!sque, dans leurs laboratoires, ils Il est des individus qui •retardPnt l' é 

pu s'ed.iter ces merveilleuses brochures qui bl crent ~es années à l'étude d'un tion d'une chose par incapacité d' e:. CU~ 
volent .Jusqu'aux coins les plus reculés porter pro èm.e SC!eliltifi~ue, n'ont-ils pas en· ce ~Qnt. Ies « Abouliqpes ».c'est-à-di;~ ~~n ~ 
les par.oies de l~évolte et cl'Education ; corn- vue le bien être de J humanité, plutôt que qui n'ontpas de volo'nté. Beaucoup d'ent~e 
ment les a.1~arcl11~tes.auraient-ils pu atteindre .sa destruction?, .. · eux ont conscience de leue in:Jihmité et 
le stade d èvolution m~ellectuelle où' ils sont On guillotine de malheureux détraqués cherchent à l'excuser près des autre,' et 
actuellement? qui d . · d'eux-m · · ·1 · . ' ans une crise, accomplissent un . emes. l- Y a teujouss un tnauvaia 

* crime: mais on ne songe même pas à se pretexte pour lei empêcher d'agir. 
, , , . . * * débarl,'asser des monstres ui froidement li es~ ~·autres Inûrmes q,ui ·~?t le dé'(aut 

L'anarchie envisage 1ous les problèmes, calculent le mal· q .'. ,. opposs : _ce sont les ç I·cn,,puflsirs » qui, en 
bons ou I Au contraire du syndicalisme et du socia- in vent· . ~~e pourvatent faire les presence d'unrau, prennent .une- décision 

Iismequi ne vo~ent dans l'être humain qu'un L''ho 100'.'>s sc1ent1~1ques dans les bataill~s. et l'.exécu.tent immédiatement, sans-aucune 
estomac, elle résout les questions morales, 1 nnete o~vner, le bon bourgeois, déhbérat1on, par réflexe, pourrait-on dire. 
sexuelles et émotionnelle,,.:.· t...e syndicalisme ~s ~ens. senstbles et "humamtatres ne I.ls sont, comme lesprécédents, anormaux 
el le collectlvisme dressent les bases d'une S in,dlgnent P~8; .I!s trouvent tout naturel et Inférteurs-: i'ls'·llont dangereux. non seu 
société future où le. capital et la propi-iètè que .l'on se prépare pour les prochaines lement pour eu:x-mèmes, mais encore pour 
a~ront disparu. ,Se~leu1ent, 'les, deux doc- tueries, que l'on se prépare à-s'exterminer. ce~x qui sont (;l~ rapport avec eux. L'activité 
trmes s'ar?·êtent au m!lieu de la Iogiq?e: ~ls réservent leur haine ponr les anar-· r~iionnable doit rester consciente ~t mesu- 
elles détruisent la pr-opr-ièté - et non corn- clustes qui désireraient e l I ree dans toutes •es phases. 
piètement -'- et conservent sou soutien : science autrement que pour i:;p oyer a, On n'est maître de· son action que 
l'Etat • de mort. es œuvres ·lorsqu'on a préciséla but.chôtst le1'moyens 
Nous ne bâtissons pas de société de rêve ; Triste triste t lité I I lei plus .c.onven,ables,. n ne faut pas se ,lais- 

nous disons aux hommes : cc Vu telles obser-' • · ' men a, · · · ter .ent_u;1;ner Par, Ja .. passfon 18.U par .dei 
valions, s'accordant avec tels autres priu- Alfred· LORIO'f 1 ,rxçitation~ ,qu.eteonques ·hors du terrain . · ' que l'on h · · 't ' '' , · • cipes, voici ce qui peut extster.» C'est tout. ,, , · ,~ · ,, ,\". la c. ~181·, . , 1• , 11, ~. 
Il y a autre c.hose dans l'anarchi~. n y 811 , , ., f C.e .u~ qui ch~n.~11

• tro~ fac~l~~eq'!· ces 
une morale applicable eu grande partie dans SUR L EQUCA TJON , : conditl~n:. ~:ut. et;re agité, mais c~ n'est 

* * * la société moderne. C'est par-tlculièrement --- , pas .un 1D rvi u r~l1onnellement·act1f1 . l 
,• . . . . ' ce qui nous intéresse. Cette morale ( morale: -'' Dans tout trav~i,l,,da_ns toute,.iacti:vi'té, il 
l:l ~.i~1·clue u est·pa~ seu,le111~nt .une plulo-: règle de vie, <lonuaissance du bien et du'. mal)' L • . ! est des régies .qu on doit, app1ligue,r. , 

srlile : eue .est. une vre. C est •a. dire que. les enseigne la camaraderie, I'eutraide, 'la soli-. ' . ' A C t 1 0 n ' I' A vanqout, 11; faut sav,oir qu;eue est 8~ 
ho~1111e::; qui l acceptent, el la ~ropa.gent, darité; partant de l'individu -raisoiUiable, . ,. . . · l '. . ~es~re, connaî re se~ forces et· sr-s moye'ns 
?n1v~n~: autant que.cela se peut, l appliquer elle arrive aux groupements et aux associa- .• . ,,, . ' l . . , j d ar.t10~. . . . . ' . 1 
iuunèd.iat erueut. tions par intérêt et par aff' ité · ' • l j Ensu11te Il faut s astreincJ.tre à travailler 
C' t l' ' d · fi · · mi es. é 1 · é es a. qu est la if iculté. Portant sa cr-itiq 1 f· 1 ill 'il 

1 
. avec '1! gu ari] et lenteur. S''l . l t ., , 1 . . 1 ue sur a af e, e e en L'' é . . . . . 

fi _s ve~ t1 v~vie sa r°~ique s~n~ tar?er, montre l'autorité, l'hypocrisie. Examinant L'Action est la manifestation de l'énergie.! i irr fiu.larité aussi bten qae l'excès dans 
en ~isan a par. toute ois du re~me. eco- l'amour, elle le dépouille des oripeaux sécu-· L'Action est le but· de l'activité mentale; e t.r,ava ~~èn.e le surmenaga, usure rapide 

.nomique actuel et ~es hommes q:iu ~es en- Iaires, des préjugés. L'amour est pour elle tout doit se résoudre en· Action. . 1 de l ?r.g~nis~e, et donnent.des produits de 
tourent , les anarchisbes devron~ .reag-ir con- un besoin, une nécessité, ce n'est pas .un Si les Sciences et les Arts étaient restés à, qualité mférie~re: . 
timuellement sui' ~u.x _et_ sur le mili.eu. . .culte, une idole. Et sur tous les actes lm l'état vague de. conceptions, le progrès de ~e mo~e,:nt ile plus, fat!~.ant ee,t la mile en 
Su: eux, Cal' l hel'edit~, mam~aI!,e le.s am~ mains, sur toutes les passions humaines, la l'espèce humaine au point de vue moral t~a!O? m;all! e)le _.e.si facilitée ei .on prend 

me Jr.éq~ernment, car 1 eclucat1,<:>n.a deforme morale anarchiste four-nit les e xplicat icns et n'aurait pas eu lieu. l habttude _.d agir, a'!l.x; mêmes heures et 
de telle Iaçon l~ur cerveau qu il . leur faut les remèdes. Malheureusement la valeur de· l'action dans les memes cond1tio:g.s. 
constamment s observe!' et se cori-iger: J 1 . èt U d Li d . dans toute formation intellectuelle , t Par ce moyen on réaltee une ënsrene 
8 1 

. T 
1 

. . . . e e rep e. ne gr-an e par ie e ceux-ci n es pas 1 t l . t h i . .. "' • 
t 
un e tmt _1eu,àca1·r a c.01dn?<?dsit10lnl dudn~ilteut peuvent être employés immédiatement Si assez mise en évidence par les éducateurs , laen11 réso,uuls•a~sra.ëpcopnoor. P. ys ologtqus que dans 

es cou ra11re eur rn 1v1 q. s 01ven r • • D · · i· . . · • u m 1que11., . · : . . nous ne pouvons nous depêtrer des con- ans certains mi ieux très cultives on S l' · · · di . · · ref-0n1er les mcessants empiètements ·des t · . t . . tient en médiocre esnmé l'acn · · té . ur action Je Irat encore · si vous . . . . ram es econom1ques nous pouvons nous 100 ex rieu~e · · , f · · · hommes envtronuauts sur leur per-son nalité, libé d .1 de 1 . 1, et l'on ne voit pas que ce dédai·.., va 1 croyez pouvoir aire une chose, veuillez-la 
1 f t 'il dé t . 1 mil' ,. rer es servi u es moi-a es . amour ... para y- fortement car c'e t 1 1 . . • 

cari. tut qui 'le e~mm~1;1t e /'::1' sils contemporain, l'institution famille, le respect serjusqu'awtravadl deIa pensée spéculative en dernie; ressorts de f,/o ~r;i.t: q~ décide ~=· ::~7-:·i pas e l'e a sor es par i . uence pour une foule de choses, pour une multitude 'qui.~ b~1oin po~r s'équtliorer du contrôle. Beaucoup de cho.se/en1~ ,e c ~~u~. 
, · . , de fonctions ou de gens . sont de ces servi- d.e l acnon. ~ d'· b d . 'hl . qui parai~suent 

. Il ne. s agit plus, des lors .seulement .de tudes. . ' L'Aetion est un critérium de la valeur des , ., or .impossi . es,.ont eté :LCC011!'phes·.par 
~eter un explosif au passage d uu souveram, L l , d . idées: toute pensée si grande èi bel'e qu'eile 1 ~duca~1~n .de· ~ett~ volonte,, et l entraine- 
il s'agit de lutter et de vivre es respec. s qu on oit aux morts, aux · d· ·t ê • mElnt qut en est résulté . · · 11 d . 1 1 t · 1 , 1 d , r par~1sse, ne 01 tre tenue pour telle qu'a- , . , . ·· . 
C'est ~ntre ces deux pouits qu'~volueut la y1e~. ar s' a g~ an er1~, -e~ 1:eg es,, e p<;> .~~ prés qu'elle a subi l'épreuve de l'ex érience. C est b.ien ~e II).éd1t~r, d~ ra1s?nn~r 11aioe.- 

conception et le monde anarchiste depuis :e~seh tout cela. r;ut d1spa,raitre, c est cléJa Eo fait ceux qui dédaignent s:stémati- ment, ~ av_o~r une !ive ,imai;rntatlon' une 
quinze ans : Hier Jutter, aujourd'hui vivre. aipt c ez u~1 gran . nombre deoc~marades.. quemen-t' l'action sont -dei impuissants qui v:i,iite _érud1~10Q.', ?J31J tout. cela ne isert ;\ ersoune ne mera cela. u sont donc . . . . . .' rien 81 l'on ne sait agir. 

l'amoindrissement ·et la décadence des anar- se couvrent de mauva1.1~s excuse11. Il leur 1 

, . . . chiste ? ma.nq,ue une faculté edsentielle ; le pouvoir,, 
L ana•rclue a pour base fondamentale 13 , • • . · . de réalisation car se déterminer a. rès une 

deux p1•incipes: négat'ion de t'atttcYrité. affir: Aloi;s que d aut,res prophehsent les revo- . d ï'b. t' ' fi' l . p 
,.. d z•· d' id ' lutions qui seules pourront faire quelque.· e 1 .e~a ion, su liante, est e flgne, et1la 

mavwrt e in iv ii. · . · condl.t1on d un bon fonctionnement ( de 
Néga.tion de l'autorité: puisque l'autoriM chose et hurlent contre les hommes du r· ·t· . , . . · ,. , . pouvoir contre la foule ·: e1pn,, · . · . est.contraire au développement de l rnd1vi- , ' . · . . , Si l'e bu·t de l'activité mentale est l'action 

dualité et de l'espèce . puisque l'autoriié Alors que certams ne voient que 1 Evolu- 1 . , t , , 1 · t· 1 ôt · · d · d' 'd a. ra1s0n n es qu un moyen, c'e11t. donc par 1 ~ renferme en ·elle 'tous les é~éments de mort: ion, que e c e mauvais es m 1v1 us et. . ' 1 lt' l · · · · · · · · . . . négligent toute étude du Progrès, j'ai voulu err~ur <;JU OJ?. a ?U ,ive ,pour e. le-même. . . propriete, etat, famille, rel1g10n, pat.rie, lois, . . , h I è L Action se decompoae ei1 d:"'UX phases · Un certain docteuir berlinois M Von Ja.,.eman" 
1 l l'h ·t· t· · · 1nd1quer en p rases Jr ves - un peu . , . . . , v , • , , ,. .. , sous esque s umam e rame une vie cl. · 1· . .6 t· t 1 1 1 • prise dune déc1s1on, 20 10n exéJ1tion a constaté que les députés de son pay.• ne sont pas · é , bl · ecousues - a. s1gn1 ca 1011 e a val eur , . , . ., 

1J11S, 1 a , e. . . . . de 1 anarchie qu 1 e1t l act~on· proprement dite. · .... tou1011rs à. (a lza11teu,r de leur mission .. Pas possi- 
L ana1 chie fait du second prmc1pe : affir- , . · t 1 h' On se décide apré1 une discussio nté- . ble/ M. von Jagem'ann propose donc la création . t' · <l" 1, a· 'd .. 1 · · 1 J · J ai voulu mou rer es anarc 1stes et les1, . , 1, , .; . . . . , . , ma 1011 ., m 1v1 u e prmc1pa . e pourrais . 1 . . . · · ,neure, ou on met en balance les différents .tune un1vers1lé parlementaire do• t seuls les él~ves 

d·. 1, · C ·t "" t 1 dé œuvres anarchistes sous eu!' vrai JOUI' per- . , . · . · . . . . · j • 1re u1uque. onço1 -on, en eue , e ve- , d, t b · til ' motifs d agir. L;i. déhbérat10n presente un d1plomés auront le droit de légiférer. Cet original 
loppement de l'individu soùs 'l'égide de l'au- sua e que ce te esogne est u e pour la d . l'' 'é l f . . d't .. 
· · • r . • . • • , diffusion et la, précision de nos idées. a~ger · ur, ~o u_ ion. . 1 ceci· . t~r1te '? ~on. L un est ie contraire d~ ~ ~ut:e. . Les motifs d action ne sont pas des gran- 1 _ - Il faut itre d1pl6111é pour soigner un panari,: 
L. Etat n ente,1;1d I?a~ que la force et l m1tiat1ve " . Ch. RIMBAULT. de~rs mes0:rables; on comprend que l'intel- alors iue le pre,'J!ier venu peut, di1Jour au /ende 
viennent de l md1vidu. ligEmce .q.és1te entre eux. rmain, gouverner C'est illogique... · • 
~·Etat ~t l'Individu so~t deu~ ennemis. Il Ma,is une q~estion se pose: jusqu'à quel ' ,Aufait. pou,quoi he reprendrions.nous ,pas l',idée 

f!liut qu~ 1'. un des deux disparaisse. point peut ratsonnablement 1e prolonger ldu herr doctor? .Te vois, cela trèç bien, /'université• 
Est-ce par une affirmation de l'égorsme A J) A . cette incer'tit'ude? . !parlementaire. Qyand un garnement se, serait fait 

~troit.que conimen;e l'ana,rchie? ~on, c'es~ / ropos cr Viar1011·, 1 .... Si, ~ans l'élaboration d'une d~ci1ion, .on !Chasser de. pa1·tout, son père dirait: . 
par un appel ·à 1 homme pour 1 amener a. · . , voulait apporter u,ne certame rigueur, on 1 - Je vais le fourrer à l'école des députés ... Là, 
vivre d'après sa nature véritable· dont la : _ _ n'aboutirait souvent à rien. _ plus il criera, p 'us il sera grossier, pareueu,i, 
source est l'égoïsme, sentiment qui tient, in- · Les raisons pos1dbles snn t en très gra,nd 'ignàre, menteur; pl Ifs il donnera de horions à ses 
13éparablem011t à la vie et à l'entre-aide. . . . Jlombre; et ~e se pré1entent pas simultané- cama·rades, et plus il aura de bons points/ 
t:st-ce là une contradiction'? Egoïsme et ,Q~el est .celm de nous qu-i ne se soit meut à l'esprit; les valeurs relatives de Nous avons déjà la conférence Molé où de jeu- 
Entraide '? - · senti enthousiasmé en apprenant la ma- c.hacune·d'elle11 changent quand l'ensemble nes avocats font du parlementarisme en chamb,:e, 
Nous pPéleudous que l'égoïsme misowné goifique envolée de cet homme qui, en des idées occupant le cerveau se m,odifre, en attendant qu'ils en fassent à ·1a •Chambre·; mais· 

ne peut se faire que par. l'entraide. · quelques instants, a franchi le détroit de ce qui a lieu continuellement. l'école des députés donnerait U'n enseignement corn,: 
Les • modern•sty1e" veulent qu'on se mo- la Manche et parcouru la di!ltance qui · On ne peut coter mathématiquement les plet On Y appren'drait tout ce qu'il faut _savoJr, 

que des « théories ,, ils veulent aussi qu'on sépare Calais de Duuvr~s, une nation dlune facteur• ~e la ~élibératio_n._ · · pour etre repr~senta~t du peuple ... Qyel:'f joie.pour 
vive plus ces • théorte·s ». autre nation? Et pour~a_nt 11 faut.~e dec1der,' car l'absen~ les ~arents q~1 aur~1ent un fi_Js « p~em_ier, prix de 

Je ne les désapprouve pas sur ce ·point. Q d . t 1 f t' è · 'ée de décision, dans une circonstance qui bruits de pupitre,. ou « accessit de cr,s d animaux> f,1 
Mais, où ils e~agèrent, c'est quand ils pro- ue ev~ennen . es .;on i res. devant ,en demande une, est pire qu'une déctsfon Naturellement, dans cet 'heureux, établissemenf,, 

clanient l'infériorité des anarchistes, infério- les progr~s de la s~ience, · Que de,vrennent même mauvaise, suivie de l'acte corespoir- tous les élèves. m/lme les tancr,es,' promettraient .• 
rité qui serait si grande, à ce qu'ils disent, Jes c< p~t~ies », ma in tenant que, d'un seul dant. !lest.deux j.dées que l'.o~ devrait avo~r beauco~p: pr.?mettre., c'est1 •. ~n e:(f et bi,en le, mo.ins 
qu'op pourrait confondre ceux-ci avec la coup d aile, les hommes peuvent se trans- dans 1 esprit. La première est que la déci- qu'f puisse faire un élèll'e-défulé ! .. · 
masse. · porter de l'une dans l'autre, en quelques sion est un phénomène normal'-n'écessaire, M'llheureusement, au ·bout de peu d'annéès, il y 
Pou,r comble de logique, on philosophe heures, en quelques minutes '? qui doit se ·produire dans le plus court 'laps aur~it. autan,'. de dipl6mes d~ .t'univer.sité1 pa,·le-' 

côntre la philosophie, on théorise contre la' N'avons- nous pas J.e droit de considérer de temps p~ss,1ble. Cette p~nsée,,ne·tJement mentmre qu 11 y a· de m/dec1~s o.u d avoca~s et 
G théorie. Comme tout ce qui est nouveau, comme des fous ceux qui parlent encore formulée, dll,J)OSjlra l'esprit à B arreter ra- comme, eux non plus, n· au.rai~n~ pas de cl1e~t~,, 

facile à cornpreudre et peut servir d'ar- ·· . pidement sur un ordre de motifs. cela ferait encore quelques m1ll1ers de ratefs de 
ument dans une foule de' circonstances on ~e nous faire ~aspecter . .ce mot, . mons- La deuxième est que, dans c'ette opération, plus Si bien que plus d'une fois, en mantant dans, 

, , 
1
'f d t ' trueuse aberrat10n, défi msensé Jeté au il est impossible d'arriver à quelque chose 11n vieux fiacre càllotant;· nous· entendrions le cocher. 
a op e. 1 b d J '> Et · · Désormais uand c elqu'un critiquera e.t a e1;1r es . 1o~mes1:, ce~ progres d'absolumentrationnel; il fautse contenter murmurer: . . : , 
qu'on sera 'e!ba;ra~é pour lui répondre, c~ntrnus °:e JUSl~fient01,s ,Pas notre rêve d'un à peu près. .- Voil~. ma ~u1111bar4~::• Et dir,e qu.a~ec mo,n 
on dira: a Tais-toi donc r Eh phraseur I Eh de fratermté umverselle ? Au bout d'~n temps ass~z court de ré- diplôme, J aurais pu conduire le_ char de l Etat. 
théoricien 1 » C'est le cri du jour ; c'est aussi Aussi, sans nous associer aùx singeries flexion, l'esprit a em'brass~ les principaux . Clément. VA UT pl. 
le cri d'un jour. officielles, sommes-no.us les premiers ,à mobHe11 e_t' res a ·comparés e~tr~ eux; si · 
C'est le cri d'un jour, car les anarchistes nous féltcite'r de ce nouveau succès scien- alors au lleu ~e se dé~.idet et d agir on pro- 

ne voudront pas délaisser l'éducation, leur tiflque. longe_la réflexion, on r111que f~rt de,rummer 
Mucalion surtout. A côté des idées qu'on Une.chose cependant nous attriste. machme.le~ent ~e• mêmes. faits. Je ne veux 
précise ou qu'on élabore, peut se placer la N t dé'à d . d o:ie sn11ten1r qu on ne pu1~se à la lo~gue 

. , 'fi t , ét d e parte- -on pas, ·J • e se servir es di11siper cet embarra• i mais ne l'oublions v1e, qu on puri 10 e qu on en • é 1 1 d ? Voilà de l'anarchie et de l'ana1•chie pra- a rop anes comme eng ns e ,guerre oaa: r.ou.1 sommes dans un moment où il 
tique. D'ailleurs, ~omment expliquer les Oui, comme pour Jes sous-marins, comme faut agi:, et nou.s cherchons U:ne règle de 
l,ifQl·ts merveilleut qu'ont fournis les "-nar• pour toutes les inventions, on veut utlli· vie pratique. 

.ET 

L'Anarchle 

les 
Il y a dix ans, ou parlait beaucoup clans 

nos milieux, de Révolution, d'enthousiasme 
populafre, de Just.ice immanente. 
L:1 mode a passé. . 
Les sceptiques, cou ta,nt. toutes .les saletés, 

toutes les vilenies des individus concluent 
que l'homme actuellement est presque inca- 
pa.ble·ct'èvolüel'. · 
Les enthousiastes, exploitant les colères 

fugitives du peuple, voient la rénovatiQn et 
'1e saJut possible dès dernain. ' 
Tous ont to.L't. 

· L'homme accomplit des actes 
mauvais. 
C'est folie de le croire exécrable ou faci 

lement évolua.b.le. 
C'est mensong-e de le voir avec la petite 

lol'g-nette des mesquineries ou des irl'é 
ilexious. l~t c'est mensonge enco.re d'abriter 
ce,; élucub,~a.u.ons sous le nom de l'anarchie. 
L'a11aPchie est aufre chose qu'un sceptiuis 

me ou.une fébrilité. 
L'anarchie est fa philosophie des observa 

tions de ~ou les les ·sciences. 
L'anarchie est la conséquence de toute 

une série d'évolutions el de révolÙtions. 
Ce sera,it la rapetisse!' que ,de la compren 

. d1•e avec l'esprit d'un neurasthénique ou 
d'un il'ré·fléchi. 

Maurice IMB .\.RD. 
1 

Elevage ~.f ·1~orc!t 

Un Anarcfii.ste. devant les Tribunaux . . 
de Georares Etl~v•ttt 

' 
les deux Déclarations en ·cour d' Assises 

1 , , , 1 , 

o fr,10, par pos\e o,IS .- le JQO 6. fr,, franco 6,8o 
,r 



. Il s'aglt de savoir si nous avons des hommes de plume << sacrés et consacrés» pnr 
raisons suflisantes pour haïr cette masse une clientèle peu 'clairvoyante daubent sur 
inerte et veule qui nous écrase de sa bêtise nous dès qu'ils le peuvent. et. souvent aussi 
et de sou avachissernent. Oui, Messieurs lorsque la besogne est au-dessus de Jeurs 
les soctatos. Nous en avons assez de vitu- forces personnelles, mais qu"importe ! 
pérer stérilement contre les capi tallstes et . Nous ferions preu~e de bien peu d'énergie 
les bOUrO'eOiS nOUS VOU]OnS dire 8U peuple morale, d :endurance mtellectuell~. de vi rilité 

~ ' _ . . philosophiqus : nous ressembler10ns plus à 
Les soctaüstes sont les mêmes partout. que, tous les explolteurs ne sont- que le de vulgaires politiciens qu'à des hommes 

Que leurs paroles nous viennent de France résultat de sa propre ignorance. d'action intérieure et extérieure si nous ne 
ou d'Amérique, elles mànifestent. toujours . Tous vos votards nous oppriment, leurs résistions pas davantage à l'assaut enfantin 
de la mauvaise foi et du parti pris. bulletins de vote cimentent la tyrannie et -que nous livrent encore jésuitiquement des 
Ainsi, nous avons reçu un exemplaire sanctionnent la légalité bourgeoise. Crois- personnalités ayant beaucoup trop de cr~di~ 

d'un soi-disant journal socialiste l'Union tu,journalisteintégre,quenousne.voulons te~rs naïts sur 13 p'sce du umarché litté-' 
c · ~t U · ) J ll l tl t · · · raire». des Trauailleurs de harlerot (E ats- .ois . pas u er con re Ge e yranme arnsi que , . . . . . 

L' d 1 ltlïs de cette feuille de chou contre toutes les autres? Nous revendi- Héhis · pen?~1lt -des mois .cousecutir~ nous un ~s P um1 1 . . •. ·. . · . . eûmes le plaisir de lire duns les « feuilles >J 
nous prend à partie et sous le titre Les quons pour l indi vidu et pour la mlnorlté d'·' côté . L t d .. lité , .1 t . . " se arguan e«c1v11 pm·r1ee 
Ennemis du. Socialisme, il déc~upe et cite le d roll de se révolter _cont~e les mas~es honnète.». dans des brochures arides .d.'appa- 
avec indignation, des extraits de deux de mo?tons dont la rés1gna~10n eonsoltde rence sérieuse, dans des publications périe 
articles parus dans nos colonnes. la société actuelle. Et qui veut la fin, diques de « bon ton >). des entrefilets ou des 
D'abord il débute par une petite saleté n'hésite pas sur l'emploi des moyens... · articles 1'Eidigés par des c< celtiques avertis >J, 

--.bien hanale - que nos adversaires ne Eafin 'notre plumitif s'étonne des critl- ?es_ ''. lettrés autorisés )J nous malmenant ,, 
manquent j,amais de commettre. Parallè- ques échangées entre anarchistes. L'anar- ms1d1eus?111ent. tout en feign?nt. de nous 
lement aux critiques anarchistes, il mon,- chie abritant des controverses eatre les méoonna,tre,.mtetf~. de nous mepr1ser.. , 
tre les attaques dont les socialtstes sont tempéraments anarchistes les plus divers, . Ces «.rne~~_ieurs-c~ma.rudes » d~nt· l'évolu 
l'objet de la part des catholiques. Vieux notre « contradlcteur » en conclut que ... tion cérébrale est loin d être term1~ée eurent 

· . . , . , d b peur généralement de n0mmer simplement cliché toujours bon pour les poirea.,; 1 anarchie c est e la, lague... ceux ., q,11· ils s'adre ·. t . 1 t . . . . . . _ . . _., " ssaien , mais ce a con ri- 
Les catholiques combatt~nt le, SOCI~- Mais les s~c1~llstes eu~-mêm~s sont-ils ~u~ ~ les rendre davantage anüpethiques aux 

üsme, les anarchistes aussi. Il s ensuit d'une unantrntté aussi théoriquement individualités raisonnaolss. 
.pour le rédacteur socialiste que les touchante'? Est ce que les questions de · Nous nous cloutons évidemment qu'ils' se 
uns et les autres sont de connivence personnalités produites par leur carâctère .sont mesquinement moqués et qu'ils se mo 

. et il les touree tous dans· le même sac. moutonnier n'aggravent pas les di ver- quant encore à l'heure actuelle de J'estime. el 
C'est plus facile que de discuter... gences de conceptions? En Amérique d~ la consid~ration des êtres . humains doués 

A leur point de vue· et avec des argu- comme ailleurs, il y a sans doute des d .un~ conscience élevée. mais outre que ce 
1. · b tt t 1 · J · t d II · é. dédain ne peut leur conférer une puissance ments à eux les ·C ericaux corn a en es Guesdlstes, des auressis es, es erv is- qu'lls , t · -1 dé t· h · ·. L'essence même de toute religion étant . · · · ·bl non pas, 1 no a c ez ceux qui em- 

tbéone~ soc1~hstes. m?ompa~i. es avec tes, etc., etc. . . ploient ma] à propos l'arme du silence la .l'abêl-issemelilt, au profit de l'absurdité, 
leurs visées d exploitation religieuse. Les C'est justement ce (}JUI fait la force de fausse valeur Ide leur mentalité. el en sur- tous les chefs de sectes, malgré leur cou 
socialistes veulent déplacer l'axe de la nos idées, cette diversité libertaire et plus une petitesse d'esprit évidente, -currence apparente, trouvèrent les an 
tyrannie, en substituant l'omnipotence_ de cette libre critique. Il en sortira autre A!nsi, que nos grands. sermonneurs , le ciennes croyances devenues trop pué. 
_l'Etat au despotisme du Pape. Question chose que le catéchismepuértt au nom v?uillent ou n?n, pratiq~ement, ils éloignent rites pour l'esprit public, qui aurait pu. 
de concurrence... duquel l'Union .dcs Trauailleur« cherche à ~ eux, par s~it~ ~e ~a lm du choc en retour, en ëvoluant., remplacer par le grand 
A nous aussi, le socialisme dé~laît. ~r~- émasculer les énergies. 111.0~me droit qui n acce.?te aucune ~ompro- mystère, les voies insondables d'une 

clsément parce qu'il perpétue l autorité, Nous comprenons qu'il n'aime pas les ftss~on, même lorsqu il se trouve sans divlnité quelconque. 
'nous n'en voulons pas, préférant débar- anarchistes et qu'il les salisse. C'est lngl- nQ,~ernlsa. pensée forte t 1 . 1, . . La nouvelle manière de faire des sectes 

. ~· id üté d toutes les . t t· . e ogrque ou opimon .. rasser .notre 1n~iv1 ua '1. . e. , que ... et c'estpourquoi nou. con muer.ons sincère et juste ne les touche pas, peu nous .religieuses a actuellement, une prédomi- 
-entraves. La logique anarchiste n accepte à éduquer les uns en d masquant les chault, mais c'est un excellent critérium qui nance marquée. 
pas davantage le gouvernement des s?cws autres nous permet de démasquer beaucoup de Regardons autour de nom, à travers les 
'que· celui de tous les autres .partis ou · 1 RÉDAN. figures, d~ reco_nnaitre incontestablement peuples du globe; nous ne saurions guère 
classes. Incapables de nous réfuter, on , ?a1~s leur.vie publiqus et surtout dans leur vie y voir qu'un raibté mouvement d'émancl- 
bave ... nous raisons le jeu de la réaction... intime le deg~è. ~xa~t de sociabilité des dif/ë- patron. 
. Nous luttons indistinctement contre - rentes notabilite« lntellcctuelles auxquelles Aux ténèbres grossières du passé, ont 
tous les esclavages. u y aurait beaucoup â Mi· se· au Po1· nt nous no usé ahdressons sans ég.ards .grotesques 'succédé les ténèbres plus modernes mais 

• • è • 1· t • , · et sans rn c anceté maladroite · . , , ' . • dire sur ce point, car 1 s soma is es s asso- né . . . 1 , 1 · . aussi plus perfides de la puissance de l'au- 
. t bien souvent avec les autres partis ,.,.._ sor1~ia1s, eu1~ paro es enflammees, leurs delà 

men , ~ • écrits dithyrnmbiques ne nous feront pas · , 
bourgeois - et o~ n est pas ~ans un but p'us d'effet que les promesses du premier C'est seulement le jour où ces stupidités 
déslntéressé., mais pour grimper plus r . . ' ·t· ue quelconq ue député venu. _ .seronta.rrachéesvériitablementducerveau 

d l' · tt · b e Chaque 01s qu une cri iq . · d 1 . facilement ans' assie e au .• eurr · , t f ite nous ne manquons pils de l'en- Seules, leurs attitudes effectives meilleures es tommes que nous pourrons vivre. Les 
N,. · t t nous es 81 ' .,,.. • éd' t à él é 't t · té b l' · d 1 11• rnsis o~s ~as . _ • re Istrer. d'ënïaire notre profil si nous la jrous yr .1sposeron · nous rapprocher de ~r jug s e ?n Je ~ as, ere e a -vie 
Le socialiste amé:1crun. s e1:1 -pren_d tr;uvons -judicieuse, et de la rejeter si nous leurs unport~ntes personnes devenues sim- libre et de I épanouissement du «moi» et 

ensuite.à Groult au SUJ,et de l'a,rtl?le .~en~ la croyons mauvaise,c'est-à-di,re.préjudiciable pie~ et ~u'.names. . - . de, la collectrvité, exister a. Ce sera alors 
par notre copain sur ,le Bluff Syndwahsle. à nos intérêts moraux et matértels: . , Si les jeunes •el: !es vieux pontites des seulement, 1 ere de liberté, d'anarchie. 
- • • -ë • • Or depuis la naissance de l'anm·chie jusqu il « Chapelles ,, implicitement désignées ont Mais jusqu'à présent nous n'en sommes Crevez camarades ouvriers et plus vous c, ve, ez ' . · d · 1mcore u 1 cerve · · ' ' 
nombreu~ plus· l'anarchiste Groult sera à son aise. présent, nombreux ont éte nos 8 versaires, · ib ! 1 au qui pense, un ~œur qui encore à peul près que dans le domaine 

Peut-01~ 'prendre cos anarchistes là au sérieux? Déci- voire même nos camarades de Jutt~ les plus v ï re, s.1 eur « ~~eu?leitnlent spécial ,1 n'est exclusif du rêve; la réalité est bien faible 
, · h s ui n'ont pas cessé soit directement que pass~ger, qu l l S aten e courage calme, . . . . , 

dément.non. p~oc es q . t . 'prob1'té soit indi- j l'intelligence discrète de nous le montrer par mer tout progres serait faire preuve d'un , s'il leur restait une cer ame , · , · · é é: · . · 
Il est évident que ce langage n est pas rectemenl s'ils étaient niaisement jaloux, de des «actes». ~ess1misme ex~g r., OUI, .certes: 11 y a des 

eonrorrne à celui des bergers et des poli- nous ridiculiser et de nous prêle~ à tou~ de 1 ~lors -~ou~ aurons la joie de -réserver les Jalon.s posés, 1 esprit crttique _s est déve 
ticienssocialistes, conducteursd'bomme~, rôle des intentions que no.us n'avions point. 

1 
solides bâtons 1ont nous s~mmes ~unis non loppe, le peuple cherche, inquiet, voulant 

ex loiteurs de la bêtise populaire dont i'ls Certes. les doctes ?onse1lleurs, ~e~ ratés en j pour de m~uva1s grands f~eres et d msu~por- comprendre, _et savoir. . 
bé~éticient. mal d'érudition indigeste el Iastidieuse, les tables cousins mais pour d autres ennemis dl) li est certain que le progrès est visible; 

Argumentation 
Socialiste 

qualité, lesquels, malheureusement, ~rint, déjà 
suffisamment difficiles ù compter, t1111L leu!' 
cohorte est immense. 

* * * 
Ouo les Jaurès, les S6bastien Faure, les 

J lervé. les Victor Méric, les Grave, les de 
Murrnnnde, l'es Graudiouan, les Yvetot, les 
Gruudid ier , les Deneuvi lls ' et consorts en 
pr nnent bonne note. 
'Comme la plupart de ces « Messieurs-cama 
rades » nous sommes dintègr-es partisans de 
111 discussion, mas quand nous voyons qu'elle 
s'étern ise. nous nous. perme: tons de l'a bré 
ger .. en employant des arguments plus 
persuestrs. 
D'abord le raisonnement, aussi longtemps 

qu~ celu est nécessaire, mais après ... ? 
1 

Robert DELON. 

La Bètise · Humaine 
·n est facile de voir combien est peu 

profonde l'évolution de tous les peuples 
en général. · 
Les prêtres, pasteurs, rabbins, eurent 

I'habileté de marcher de pair avec le pro 
grès, l'èvolution lente et tourmentée des 
peuples. 

8' Il est accessib'e vrai.sembJablement à 
tout individu, de quelques espèces qu'il 
soit, doué de tact et de vision. 
Pour l'homme; en tous cas, il est excel 

lent; mais il n'est pas absurde d:e penser 
qu'un aurre langage, basé sur d'autres 
considérations, eut pu devenir également 
impersonnel et rendre les mêmes services 
que les maihematiques. ' 
Nous sommes tellement habitués à con 

sidérer la langue mathématique comme 
« L'Homme est comme un vaisseau' la seule langue de. la Science, qu'il nous 

-battu par la tempête. " est devenu très difficile de nous exprimer 
" .san, nous ·y rappqrter. . . 

.Je serais donc obligé de le faire dans la 

L'ES' ORGANES DES SENS I sui~e de ces cq~sidé~atipns, mais j~· vou drais, encore une fois, employer un Jan- 
.gage 'moins spécialisé pour exposer la 

, r question fondamentale que j'appelle, en 
.LA QU ES Tl ON D'ECHELLE l langagematbémat.ique. la question d'échelle, 

- et qui doit pouvoir être traitée sans qu'il 
1oit fait allusion à dès granëeurs mesura- 
bles par les yeux. · 

ÉCHELLES ET CANTONS . ' 
Nos organes des sens nous font connai 

tre, avons-nous dit, des qualités différentes 
et irréductibles dans le monde que -ncus 
habitons. 
D'autres espèces animales découvrent 

vraisemblablement dans le même univers 
des qualités qui sont peut-être tout autres,· 
nous ne devons pas considérer ces qualités 
comme des entités réelles. mais comme 
les résultats de relations établies entre le 
monde et les animaux qui les connaissent. 

Chacu·n de nous connaît plusieurs de ce, 
qualités, et d'une manière 1i distincte qu'il 
n'eprouve aucune difficulté à imaginer un 
individu capable d'en connaître une seule, 
à l'exclusion de toutes les autres. 
Supposons, aprés Condillac, un tel indi 

vidu. 
Il ne conns îtrait dans le monde qu'une 

seule qualité; il ne vet1 ait le monde que 
sous un seul a, pect, dirais-je volontiers 
si le11 mots voir et aspect ne se .res:;entaieni 
dfijà de notre organe visuel. 
La science de cet individu ne se compo 

serait ·que d'un seul groupe d.e . données, 

Vlmperso nnali té 
de la _Science 

ET 

LA :r.ANGUE MATHÉMATIQUE 
(Suite) 

La perfection des instruments de mesure 
réalise de plus en plu~ ce désideratum, 
sans toutefois y atteindre complètement. 
Avec cette dèfinition rigoureuse, on peut 

dire qu'il n'exi.ste pa1 encore de mesures 
vraiment scientifiques. 

On considère qu'un instrument de me 
sure est bon quand les différences entre 
les4résultats obtenus par les divers obser 
vateurs au moyen de cet instrument ne 
diffèrent que d'une quantité nëgligeable, 

. quant au but qu'on se propose d'atteindre. 
J'ai pu parler du résultat deê mesures 

sans noir eu à me prèoccu perde la manière 
dont ces résultats sont enregistrés, de la 
langue dau laquelle il11ant exprimés pour 
ê.tre catalogués. · 

La seule nécessité dont il faudra se pré· 
occuper dans le choix de ce langage 
1cientiftque, sera qu'.11 soit impersonnel, 
comme le• mesures qu'il exprime.• 

lTn timgage a été créé par l'homme qui 
téa.liRe. au moiu1 pour l'homme, tous les 
dt!ii,idé>"ata de la largue ecientifique; c·est 
,e langage mathéma\ique, 

tcutes com,parà'bles.,éntre elles; il ne s'in· de toutes les a
1
utre1, on concevrait que la 

téresserait qu'aux variations entratnant un connaissance parfaite des variations inté 
~h~ng~ment dan, ces données. Le reste de ressant l'une des qualités, tun des aspects 
l h:1stoire du. monde sera lettre clos~ pour du monde, suffit à la connaissa.nce du 
lui. . monde tout entier. 
'Un autre individu doué d~ la connais- Dans un registre-notant toutes les varia· 

11ance d'une autre qualité également uni- tions de l'une des qualitAs du monde, un 
que, mais .différ:ente de la première, ne s'in- homme suffisamment savant saurait lire 
téresserait qu'aux variations relative!' à les variations correspondantes de toutes les 
cette qualité P.t con,naitrait un monde en- autres, et dirait, par exemple: , 
tièrement différent de celui du premier « Voici une variation' qui était 1urtout 
animal. · remarq11able par.u_n phénomène de saveur; 
Ce serait cependant Je tnême monde. en voici une autre qui était sur:tout connue 

maïs de différentes manières, à diffé· 'manifestation sono1111 ». 
rents points de ·vue, 4irais-je encore, Il n'y aurait, dans l'appréciation 'JUali 
si l'.uprëssion « point de vue• n'étah, elle tative. des divers phènomènes exterieurs 
aussi, empfuntée à notre sens de la villion. que des différences de degré. 
Uu troisieme individu, doué des modes Tons les phénomène, seraient un peu 

de la conoaü1sance des deux premiers, et ·sonores, un peu rapides, un. peu colorés, et 
enregis,trant en même temps les dennées il n'y aurait dans leur enregistrement sous 
de ces deui mode• de connaissance, s'aper· la rubrique d'une qualité particulière, que 
oevrait que ÏAS phénomènes de l'individu la constatation de son importance spéciale 
n° 1 et les, ph~nomènes de l'individu n° 2 pour l'homme, au point de vue de la qualité 
sont quelquefois indépendants, quelque- considérée. 
fois connexes. L'hypothèse de l'universalité de la docu- 
La couleur d'un objet peut changer sans mentation, par l'un quelconque des sens 

que 1a forme change; 1a ,tempèrature de l·hon;ime, même suppo1é infiniment 
peut se modifier sans que son odeur en aigu ne soutient pas 'la discussion. 
paraisse alté ·èe. Mais la science actuelle croit, du moins, 
Ain~i le monde connu d.u premier iodi- à la possibilité de l'uçification de la docu 

vidu puaîtrait immuable à un moment où, mentation qualitative des êtres grâce à ce 
pour le second mdividu, le même ,monde que l'une des qualité~ découvertes par nos'· 
serait l'obJet de transformations profondes. sens dans le monde, ambiant est toujours 
Si une telle séparation· des qualités con- modifiée, quand il se produit une variation 

nues de, hommes était entièrement pos- q.uelconque de l'une quelconque des autres 
si.ble si cès qualités variaient indépendam- qualités. .. · 
ment l'une de l'autre, au poin,t que l'une 
fut entièrement. fixe pendant que l'autre 
subirait un grand changement, c'est que 
ces qualités seraient ~itfèrentes et existe-, (à suiure.J 
raient dans le monde mdépendamment d~., 
l'individu qU:i les observe. ' 
Alors, il y aurait, pour chaque qualité, 

une FCience à part, indépendante des 
sciences relatives aux auires quahtés . 
Supposon!I. tout au contraire, que. toutP~ 

ces J'lrt'>tAndnes qualité~ indépendante11 
soient telleillent liées Iell unes aul autretl 
que toute varia'tion de l'une d'elle~ entrai-ne 
fatalemeat une varia\ion. cor,respon.dutt 

Félix Le· DANTEC, 

;, 



que les mots Dieu, gloire, honneur, etc, concernant.· C'est là une queation oiseuse 
n'ont plus en somme comme puissance autant qu'.ins~luble car, ~n ce qui ~ous 
que celle acquise par la force du courant. concerne, Je fais quelquefois des allusions 

. . .- plus ou moins discrètes à vos théories 
Dans tout ceci, il y a beaucoup de vrai, émollientes mais 1· e n'tnstnus 

· · d t b ' pas. mais aussi, nous ne evons pas om er Je O s Iais e tt - · 
1
. , , _ . v u • ce e specia ite ou vous 

~ans I ex~gêrat10n. . . êtes passé maître comme l'atteste si bien le 
L~s relrgtons sentant le, ter_ram gl~~ser " secret intérêt Il que vous me supposez.· 

sous Le_urs 'pas. tentent. d ét~mdre l élan L'intérêt qui me pousse à vous gratifier 
de clairvoyance, en établissant leurs. de temps à autre d'une allusion et non 
dogmes sur de nouvelles bases, les conso- d'une insinuation, comme vous vous plaisez 
lidant encore pour un temps. à confondre, n'a rien de secret. Au contraire. 

Ouelqnes individualités, se recomman- Je vous considère comme un des sophistea 
dant de tolérance, éprises de liberté, s'en les pl~s ~landreu_x qui ~e soient ja!llais 
servirent de marche-pieds pour monter occupes d embrouiller les Idées anarchistes. 
au pinacle. Dans la façon d'opérer, il n'y Dès nue vous touchez à une question. 
avait nulle en vie d'éclairer le peuple, mais vous I'emberliûcotez 11i bi~n qu'il faut beau 
uniquement de le jouer pour arriver plus coup_ d~ t~rnp_s ~t de travail pour la dégager 

, . , des a-cote spec1eux et faux dont vous l'avez, 
sùceme~t. au pouvoir · . comme à ptaiair, encombrée. 

ll i::ulli~ de regarder pou~ se convaincre Aimant la clarté. la simplicité e.t la net 
de la _vér1té_de c:'tte assert~on. Où s~nt les teté, je suis naturellement l'ennemi de 
premiers ptonniers de la liberté; ou sont votre complexité broussailleuse qui tend à 
ces Iarouches Innovateurs, ces amoureux étouffer les idées les plus vigoureuses. 
de la foule ... ? Au pouvoir. Qu'y Iont-Ils ? Vous avez trouvé le ,,.·oyen d'empêtrer 
Ils izouvernent. La foule se soumet. quelques unes des idées anarchistes les 
C'est dans l'outrance des moyens em- plus nettes et les mieux définies dans la 

ployés pour l'écraser que se réveHiera sa glu d'une cas~istique_ obüque, 4étournè~, 
clairvoyance, son désir de liberté. Nos contournée, bist.ourn~e pour laquelle ~e 
tI t b · t oc de sa bêtise. il professe une antipathie non secrète, mais e, or s se rrsen au r , très franche. 

1 n importe. 0 · · à 1· , , . . . . n aurait pu croire, vous ue, que 
Maigre 1 aridité de la tâche entreprise l'anarchisme consistait surtout à bien obser- 

ne désespérons pas d'un résultat positif ver la loi et à devenir un bon soldat afin de 
P i'ur l'avenir. · mieux supprimer l'autorité et l'armée. 

C'est dans l'écrasement de toutes les J'aime trop la ligne droite en toutes 
croyances actuelles, que se montrera la choses pour ne pas détester la dialectique 
supériorité de nos théories. ondulée où votre idée intime parvient à 

Les gouvernants furent clairvoyants. s~ dissimuler .à elle même s~s_ propres ten 
Ce n'était qu'en semant la haine, la divi- dances. 
sion parmi les individus, qu'ils réussirent Mai~ si v_ous parvenez à vous tromper 
si bienà se présenter à tous comme - phenomene assez commun - vous ne 
des êtres indispensables. pouvez pas me tr?mper. , , . 

L'ignorance est seule cause des efiets Vo~s avez ~c~it dans 1 a.narchi~ sur la 
. question des illégaux, des én~rmités avec 

que nous _co,nstat~ns to~s les Jours. lesquelles, texte, en mains. il me sera tou- 
Poursuivons sans faiblesse notre tâche jours facile de vous confondre. 

si rude, si avare d'.e.sp~irs, .c~ntinuons I Que ne"l~ ~aites-vous, allez-vofs riposter? 
sans trêve notre travail d assalnlssernent. Je l'eusse fait volontiers si j'en avais eu 
Tâchons de faire naître enfin l'effort corn- l'entière liberté. 
biné, :ia jou!ssanc~ c?mmune, ~ans fiel. et Sachez que Libertad avait déjà mis au 
sans' j~l~us1e, la 10,~1ssanc~ qui ennoblit, panier trois de mes articles voua concer 
grandit I être dans I epanouissement de ses riant. Ce n'étaient pas les plus tendres à 
plus impétueux sentiments de solidarité, votre égard. . 
dans son amour de la liberté. Il a eu raison. Les polémiques sont stéri- 

Combattons l'ignorance sous toutes-ses les. 
formes. C'est le seul travail de véritable ~ J'ai donc cessé de vous réfuter directement 
libération. m~i_s j'.ai donné sur la légaliJé _et le s_ervice 

nrilitaire, notamment, des idées qui sont 
entièrement .opposées aux vôtres. 1 

Ce n'est pas· à moi de les juger . .Mais 
j'estime qu'elle, n'ont rien de commun avec 
les tarnnes de mélasse poisseuses et gluan 
tes dans lesquelles vous essayez de faire 
passer je ne sais quel bas bourgeotsisme 
bien plus révoltant que celui des vrais 
bourgeois. 

Car, si l'on peut à la rigueur admettre le 
légalisme pour ceux qui en profit.en~. on se 
demande comment vous osez le prêcher à 
ceux qui en pâti1&ent. 

Romain BULLDOCE. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

MADAME, PIPELET 

à Marestan. 

Votre nous demandez quel secret intërét 
me pousse à faire passer tous les quelques 
mois dans ma prose des insinuations vous 

I 

"Travail '' Anarchiste A Travers les Réunions 
à Marcel Thodur Le dieu Janus avait deux visages. 

e Sébastien Faure \1 ceci de supërœur qu'il en a au 
Tu souhaites, comme moi. que les cama- moins une demi-douzaine. 

rades. s'10stru1sent un peu pl us sur les Cet homme s'adapte avec. un~ mervoilleu~e lncilité 
questions qui font l'objet de Jeurs diacus- aux mittoux dans lesquels 11 porore. 
stons. Tu demandes comment Leur inculquer Sa parole souple et, ondoyante ne s·embarrasso point 
l'in, truction. Les camarades, constates-tu de 1.a valeur des 1_nots., Il Jo,ue avec les doctrlnes comme 
sont occupéR d m tin ir ils ont peu un Jongleur émérite. Cast l homme caméléon. 
de tem s ' u. a t au 

801 
' « .le suis souris, voyez mes poils; je· suis oiseau, 

~ , peu d argent, . . . voyez mes ailes; je suis socialiste, ·voyez mon insigne ; 
Ce n est pas la place ici d'étudier corn- je suis anarchiste voyez mon passé; je suis tranc-rnaçon, 

1 ment porter remède à ces deux plaies; les voyez mon tabHe;· ... » 
ant~-sy.O.dicaliste·s m'accuseraient d'héréaie ; Il ne reste intransigeant que sui' un point: le prix 
mais seqlement de voir ·comment ils peu- des places. Le reste ne l'émeut guère. 
vent omp loyer le mieux possible leurs fai- Le jeudi !:i aoù t,. il controversalt arec l'abbé Vrai sur 
pies disponibilités de temps et d'argent. le sujet:« Un prêtre peut-il être socialiste?» 
D~ temps 'V Le temps est un bien ~i précieux Vra~ soutin.t J'altir111?tirn _sa~s él~quence inutile,avec 

que beaucoup n'hésitent pas à )e gaspiller ''.n lux~ 1n?u1_ de_ c1Lat1011s, li s 01T~1ç~ de prouver que 
,ans compter. Quel uefcis ie me a e le l évangllo étuit d accord avec le socialisme. 
luxe d'un voyag ci q Lair; ~'un s~atain « Malheur aux rich_es ''. cria lo _clia1·pont_ier d? N_a.za- 

e ircu ,1\,.. e reth. "A bas les eapltaltstes » disent aujourd hui les 
~ ~ravers le, ~roupes _et les coûférences, socialistes. Le christianisme antique et le socialisme 
J 31 e1~ la su:pnse de voir presque .to'!J ours moderno.. ont des tendances identiques, des visées corn 
lei memes tëtes, On avouera que vouà du munes, c'est la révolte de ceux qui n'ont rien contre 
temps bien mal employé d'écouter trois ou ceux qui ont tout, c'est la poussée irrésistible vers l'éga 
quatre heure, 'les brillants effets oratoires lité et la justice .. Et V l'ai démontre l'analogie [usque dans 
d'uu-Sébasttan Faure ou les b~lbiltieme.nts les détails. Les livres saints sont contre'? revenu du 
pitoyables d'un copain en mal de parole. capital, contre la détention illéga,ic des r1ches~es par 

. · . ,. . quelques uns aux dépens do tous, ,pour I'égnlité. Les 
Lom de moi ! idée de co_nd~mner les con- moines de la Th6baïde et d'ailleurs n'ont-ils point don 

troverses publiques; mais Je trouve que né l'exemple du collectivisme? 
bien des copains exagèrent un peu. · En terminant, le vicaire de Viroflay admoneste les 
, De 'l'argent? Mais pourquq_i vouloir tou- mauvais croyants, les faux chrétiens, qui ont dénaturé 
jours acheter des bouquina. N'y a-t-il pas les paroles .du Christ, et qui «ont ktit _dos prêtres, los, 
des bibliothèques publiques ; par exemple gendarmes des cofTres-.rorts "?n c.olhohq,ue non se~1le 
les bibliothèques municipales qui p ête t ment '}Jent_ <1Lr~ suc1~l1ste, rnars.eneore au nom meme 

. . . . , r~ Il Ide sa religion, 11 doit I'ëtre. 1 
nième a domicile i ~te _Genevieve ouv,er!e· Ceble thèse était d'une logique irr~r'utablc. Il apparait 
t~u.s les soirs_ jusqu à dix h~ures, .( et ou Je bien, en etiet quo le christianisme rut à l'origine, com 
n ai rencontre en. 3 a:°s q~ un seul cama- 111u le socialisme, une aspiration sentimenta'le dos hum 
rade 1...) Ce travath c silencieux» me paraît bics, des esclaves, vers un bien-être supérieur, et que 
autrement profitable qu'une engueulade en la plèbe grondante se révolta sous les paroles des apôtres 
public. ' coutre la putricienno oligarchie do la dêcadencè latine. 
Y- a-t-il un camarade embarrassé: il ne Tout cc que l'on pou l'ait dire, et tout ce qu'il fnllait 

manquera . pas d'amis plus instruits tout ~(re, ~·est quo 1~ s?cialism_e con11'.1.e le c111;!s~iani_sm~ ne 
disposés à lui expliquer les points incom- 1esol_1·n1cnt pas In _que_st1on sociale, q~ lis lalssaient 1
. . , . . . , subsister tout ce qui fait la douleur universelle (û Sé- 

pns. Mais, 1 !1tt1tude de certains est bien de- bastion) roltglon, propriété, morale, patrie, autorité etc. 
cevante; J ai souvent e~tendu des camara- Mais il fnllnit contenter la clientèle. 
~es énoncer devant moi des bcurdes sci~.n: << Nun dit s. Faure, un prêtre ne peut pas être socia- 
tifiq';I~S colo~sales sur des points que J,ai Jiste parce que le christianisme c'est l'ignorance, le 
étudies spécialement: loin de vouloir m é- recul el la servitude, tandis que le socialisme 'est une 
couter, ils préféraient me dire que j'étais doctrine de lJ0111ten1·, <le liberté, tie proures et de 
un ~ignorant», un « religieux» (??), bourré transformation sociale» .. 
.de préjugés, que j'avais la caboche dure, Et de sa voix caressante, avec los envols éloquents 
que je ne connai~sai1 pas un ~o~ ~e S?c.io~ et ,suran_nés .JIUi lui so~t habi~uel~, il ~év_~loppa. cet\e 
logie. C'est peut-etre "..rai; mais J'ai préféré thèse 11:,1t.~cn~ue et but lcsquo:" \ ous.d1tc,, M .. 1 ab~lt\ 

, Iler tout de meme. Un de mes co- 'tue le c.:1111stian1s!11e_ est c~nt1 c le rc'_enu du capital, 
m ~n a . . . . . c'est exact en théorie, mais en pratique, y-a t-11 un 
pains, licencié . en droit et en philosophta proprlét-nre catholique qui fasse rémission des loyers à 
m'a fait les memes remarques. ses locataires. Vous êtes des théoriciens, mais nous au- 

« Il y a de l'exagération, me dit-on, dan, tres socialistes nous voulons lapratique, 
tes propos. » Je ne crois pas, car ma criti- Ah! 110J1, Sébastien, citenous un pro~riétaire socialiste 
que s'adresse non pas à tous, mais à cer- qui refuse de toucher ses loyers, ah! cite nous le qu'on 
tains, qui se reconna!tront peut-être ; le le ~icttc au P~ntbéon... . ', , .. 
malheur, c'est qu'ehe ~ adresse à beaucoup ~~. co~1111e ,1 une réplique d~ , 1 a~, Faur.c_ ~-e~l,11t le 

c t sprit de discussion sans étude ter rum s enfoncer, comme des camarades ruisatout en- 
trop. e e. , , . tendre des murmures, Janus tourna sa face, .... " .... Et 
prealable a e~e cau~e de. 1 éloig:nemen_t ~e c est pourquoi dit-il, je suis anarchiste 1 » •..• 
jeunes gens mstrutts, qui 3:uraient été .111- Aux places à 21.'50 les bourgeois n'applaudissaient plus. 
non d'e~cellents_p~opa_gandistes, _du mo~ns · 1 I.e BALLADEUR 
fort utiles pour Instruire les copains moins 
favorisés. C'est suffisamment important, 
pour qu-e l'on s'en occupe. 

MAX. 
Travail en Camaraderie - 

Imp. des Causeries Populaires: Jules Dupont 
I,.EVIEUX. - 

Le Gérant: André LORU LOT . 

vous. 
!.,e copain qui nous a demandé Qu'est-ce q·ue l'Art et! - . . . 
des ur~<;hurcs est prié~ de nous redonner son adresse J LE~OURTIER. - Avons reçu pour tot im~ lettre semouuue et ceue ae 
i~ la Issie das ouvrages à 11,n expedrer, l tlisposttton, &i tu croiS wuvoil' l'e1npto111;r a des {lns 1ttiles. 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voltl 

Causeries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la Barre 22 - 
Lundi 16 Aout à 8 h, 1/2. L'Exploitation 
èapitaliste est-elle légitime? par Lorulot. 

Causeries Populaires des X• et XIe, f>, cUé 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulê111e). - 
Mercredi 18 Aout à·l 8 heures 1.12, 
Causerie par Do lié sur L'A narchisme Révo- 
lutionnaire. · 

Groupe anarchiste du XIVe, - Maison 
Commune 111 rue du Château, le Jeudi 
12 Aoû.t à 8 b. 1/2. Causerie· sur Les 
Transformations de l'Univers par L\\cien. 
Mardi 17 Août, causerie sur le Principe 1, 
d'Autorité par René. 
Le Groupe se réunira dorénavant tous les 
Mardis. 

La. Libre Discussion, groupe du IV- - Salle 
du Petit Châlet, 69 rue de l'Hôtel de Ville 
Vendredi 13 Août à 8 h. 1./2, Causerie 
sur La Oohabit,ation par Rirette. 

TROIS MOTS AUX AMIS 
LORULOT prie les copains de lui écrire dorénavant aux 

Causeries. ' • 
PLACENT. - Lettre pour toi aux Causeries. 
Cha.ries et François. - Lettre pour vous aux Causeries. 
ItOTBEN. -Arnns reçn brochures. !11erci. 
FAY Victor. - Donne nous adresse pour t'envoyer lettre. 
Un ca1naradc belge désire se mettre en rapport avec 

des camarades français connaissant lu partie de mon 
tage cm charponte 011 en construction. Ecrire à Ha non 
Nicolas, 8/i, rue Morchamps, Seraing (Belgtque) 

GHOS fülouar<l il l.ll'uxclles. - As.tu toujours la com- 
missiu11 que le Grand l'a confiée, 1 

DELON. Lettre pour toi aux Causeries. 
REINER'f et BR!OLL'ET. - Camillo Demoor, rue de la 

Croix Rouge t19 (Cour Legrand) Tourcoing, {Nord), 
demande de vos nouvelles. 

BALSAMO. - Ruiz voudrait te voir; donne lui rendez- 

LEVIEUX. :._ Où passes-tu ies vacances'! Irmorant ton adresse noûs n'avons pu te faire pa1·venir. 
la babillarde suimnte que ~e copain huissier ~fhanasc a ap.por(ée pour toi. 

Un oamarade.vitrier pourrait-il passer aux C. P. 
MAURICJUS se rendant dans la région du Nord (A mi 

ens, Calais, 'Dunkçrque) du 8 au 1ii septembre so met 
ù la dispo·sition d'es camarrnles qui voudraient orga· 
niser des conférence~. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INS'rANCE 

DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE A Paris, le 25 Février 1902 
Visé pour timbre grati~ 

COLLIGNON. Revue des Ieurnaux Nous, soussigné, F. Juliot 
Juge d'instruction près le Tribunal de première instance 
du département de la Seine, mandons et ordonnons à to.ua 
Huissiers et Agents de la force publique, sur ce requis, de citer 
à comparaître devant nous, en notre cabinet, au.Palais de Justice, 
à Paris, le dix août 1909 à cinq heures du soir, · 

M. Levieux, rédacteur au journal "l'anarchie", 
demeurai+t à cFéJ.ris, rue du Che·valier-de-la 
Œarre,. 22, 

L• Libertaire No du P. 
N° _du G. 
N° du J. 

Avec documentation Malato parle de la 
révolte _de Barcelqne. Il montre a11ez juste· 
ment les causes qui ont empêché le moûve• 
ment. de' se généraliser et de devenir plus 
profondément révolutionnaire. 
' A propos de la venue. du. Tsar, Pierre Luc 
dit qu'avant de conspuer le t11ar 001 « révo 
lutionnaires» devraient avoir l'intelligence 

à l'effet d'y être interrogé et entendu sur les faits à lui imputés, ~e ?onspu~r J~urés et les farceurs de la 
et de lui déclarer que, fauie de ce faire, il· sera contre· lui 'Sociale. Tres bien. , • . . 
décerné mandat d'amener à l'effet de quoi nous avons signé le D~ns u~ second article, le meme copain 

. , d ' critique Justement les nouveaux bergers 
prese~~' scelle . e notre ~ceau. . • . révolutionnaires de la C. G. T. 

Fait au Palais de Jµstlce, à Pans, le sept aout mil neuf cent De mieux en mieux. 
neuf. Signé Joliot et scellé Une mise au point de Ch. Malato au 
L'AN mil neuf cent neuf, le neuf août . sujet de l'affaire Alperosa-Stackelberg qui 

à la réquisition ç.te M. le PROCUREUR DE LA REPUBlJQUE n'éclaircit absolument rien à 1a cho'88 et ne· 
près le Tribunal de première instance du département de la. Seine, · justifie aucunement les agi1semenJs de 
séant à Paris, lequel élit domicile en son parquet, a.u Palais de certains. 
Justice, à Pa.ris; Les Temps Nouveaux 

J'ai, Lucien Auguste Athanase Thiboust, fluissier;-A udiencier . · · . , 
/audit Tribunal, demgurant à Paris,. au Palais de Justice, sous- . J, G

1
ra".e parle des Evénements d Espagne 

· h" ·é ·fi· ·é · l . é . avec ogique. signé, ex ib , noti e, ~t, avec ces P1 sentes: . aiss copie . a~· n examine d'autre part la timide et .pla10• 
déri.ommé _au m~n~a~ ci-dessus,. en son. do!mci~e? parlant ainsi nlq,ue vrotestation dont fut accueillie la 
qu'il est dit en l original de la presente signification. visite de t'fmpérial Nicolan II de Russie. 
... Du mandat de comparution ci-dessus transcrit, signé et. scellé, Ahl quan<l viendra la belle! conclut-il, car 
à ce qu'il n'en ignore, et ai en conséquence cite le susnommé à nous n'avohs que ce que nous mérito~s. 
compa.raître en personne les jour et heure indiques audit mandat, Pfe_rre Carvin blagu~ la Mm·ine avec ha-·· 
devant M. F. Joliot, Juge d'instruction, en son cabinet, sis au, nall~e. ~ompe1·s. e~t 1~ lle~tenant général du • 
P l · de Justice à Paris lui détûara.nt que faute de ce faire il y Capitahsmeam_encai1:1_afllrme Pra telle Plu,1 
a au. . ' • , . ' , . roublard peut· etre mais p~s plus dangereux 

sera contraint pa.r mandat d amaner, et lui ai, en pa? lant c?m~e que les soi-disant syndicalistes-révolution 
dessus, laissé cette copie sous enveloppe fermée portant susm·iption rnaires. 
et cachet conformément à /a loi. Coût: 75 cmtimes · . Pratelle termine également son étude sur 

Signé: · Lucien Th-iboust. ·la Cité de l'Acier. 
A propos d'un «anniversaire,, M. P. ré• 

trace la vie d'un simple ~t bon camarade : 
R.Qusset Galauban. ~El LU:IBOI\, 
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