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sent s1 rarement. Ce qui est anoi mal et d - , · 
plorable, c'est I'mdifférence lâche des innom- Chiqaeneudes 
brables malheureux subissant sans rechigner 11 
toutes les avanies des multiples valets du · ET 
Capital et de l'Autorité. Ah 11' école laïque et 
la Caserne ont obtenu de magnifiques résul- 

. , . tats; elles ont faites à l'immense majorité de 
R1e,t1 n est plus répugnant que la macabre nement correct, de science, de déterminisme, ceux dont elles broyèrent ln jeunesse des 

co~édie judiciaire qui trop souvent se t!r- à ,des gens que la peur affole et que des mes- me ntal!tés d'esclaves taillables et corvéables 
I 
PAUVRE ROI! 

mine par un nouvel exploit de la Veuve. quins intérêts asservissent ! à merci l \ 
Contraire au vulzaire bon sens révoltante Ce sera cette. fois-ci comme toutes les Des hommes sains n'oublieraient j .mais .Chagriné. par la récente dispal'ition de son 

d 
. · . ' · 1 d· f d ·· , . . 

1 

v1e11x copain Léopold Edouard roi d'Anl!le- 
evant le sentiment et au point de vue so- autres. Le mécanisme de la machine judi- que . · ..:~ re s~ VI<! est p iur I individu le terre dt· érissai: d'enn' · ~N' ·t

1

·1 d 1 . . . . •· . . . . devoir rirnordial f • s ui. ava1 .z pas pe, u e 
cial aussi IOJUSte qu i nmorale. . . craire a fonctionne et à moins que le plantu- D P . · . . , · compagnon inséparable de ses pénét•·ations paci- 

E 
· 1 . , . F 11., , . ans un.organisme bien constitue chaque fi , n va~n e vulga:re bon sens démontre-t-il reux a tètes nait, à la suite de quelque tt t t , .1 , . . ques .. et nocturnes, au pays de 1 entente cor- . a aq ue met an en pen I o·ganisme lut d ·ale r Tl · it I t l F 

clairement que l'on ne guérit pas unep'aie en l truculent banquet la fantaisie e humanitaire» même est immédiatement su· . d' . F . azm 
1 

an a ance., e_t s,i .. tout les . , , . d' . .... !VIe une reac- rança1s ... sanY parler des Frarç isest t t 
fat~ntune bo:s~; .qu un .cn~e- etle me?rtre J envoyer .L,abeuf aux gal~tes, un:tête tom- tion vigoureuse, nous enseigne la Biologie I Fdouard vient donc de tourner d» rœ·l. Ses 
fro1demen! décidé et pr~~a:epard~s repres.en-j b:ra. ·; Mats pour cette fois, ce n est p~s la D~n~ les communa~té~ libres des primitifs, , sujets vont le regretter, car c'était un vÙtuos", 
tants officiels de la S rciétè ~st bien le ~nme I tete d un quelconque mal, hanceux, o~ dune ou I esclav~g~ n~ s e:a1t pas e~core instauré.j passé maî_1re d~ns l'art d"tngloutir lt_pog'lon de 
par excellence - qu'un crime n'en repare brute .. ;, à chaque déni de justice comrnis au déttiment l ses contribuab es en des noces carabinées. 
pâs un a~t'.e et n'empêche aucunement_ . Histoire très simple que celle-là. Les bour- de quelqu:un, à .chaq·1e affront, -à,. ch~que Edouar~.e~t mort. La. cor.somm~tion d'alcool" 
les futurs délits que l'illqgisme cantempo- nques des mœurs qui sont, suivant Je pitto- ~~ace, rep?nd~1t de la P.,rt d~ l _md1v1du va donc d!mznucr. Mais le syndicat dei petit, 
rain .rend fatals. Logique et bon sens I resque parler de Clemenceau, d' «officteislgre- Iese u?e reacyon au mo1~s équivalente, t télég:aphzstts,'st capable de déclar~r la. grève 
- f idaises, s'il en fût I Il n'y a plus que dins», avaient assouvi sur cette victime de tnousll d1.t le socb1~logue. C~êr c ~s~ une loi na-; fo~gé'::1tp:~e l h~::e~:;,:U: ds~ucv:tr,a1~ t~uz fut ri . . . . . . , . ure e mexorc1 e, que l tre incapable de ... · J' ~ e e rn eressante 
quelques ongnaux - les anarchistes, pour justifl -r le salaire que la société leur alloue se défendre disparaît I corpora1ion, l'_ho.mme qui sut touiou-s prendre 
essayer timidement de s'y conformer pour brutaliser des prostituéef et faire la Et cetteJ ,' , :fi . d leur ... cause ,n main I . . . . . 01 se ven te rigoureusement ans 

Révoltante? ah oui, elle l'est au possible, chass: aux sou:eneurs. non militaire~. Ils la vie soci~le. L'ho.m~_eq.ui ne se défend pas, 
la peine de mort. En quelques pages tra- trouvèrent peut etre momsdangereux d arrê- acceptant sans re:>gir I oppression que la J ~ . , 
gigues de sa « Mêlée sociale », C'emenceau a ter un innoffensifpassant. Enprésence <l' un société fait peser sur lui, dispi.n,ît toujours., P'.A.UVRE FRANCE l 
relate l'épouvante des exécutions. li s'est authentique maquereau le coup de couteau Il y en a qul meurent tout simplement, assas- Il n'y aura guère qu'un hornme 112 F'ranre 
empresse de les oublier' ( on oubl'e est toujours_ à c-amdre. A-1ec 'cet ouvrier, siné~ p~r la tuberculose, o 1 au_ service de la pour s, ,·11:ouir de la mort de celui qui fut le roi 
tant de choses, en devenant Ministre 1 ). pen.sè.rent-lls, l'impunité est certaine. Le Patrie, a M~dagascar, au Tonkin, au D,2blel de51-ng'.azs - nos Uge~dafrts _ennemis. c.« 
Quinze ans apres qu'il la décrivit, Ja scène petit Jeune homme protesta. Peine perdue. Il Y en a qui finissent paisiblement dans un celui qui accouche des lignes suwante«: 
sinistre des aubes grises et rouges de la Si les citoyens sont égaux dans le texte du lit à soi.xante ans, saris avoir 'Vécu une seule Préférer Thalamas à M. Rudelle, le député 
Roquette se renouvelle encore. Elle ne.révolte code, dans la pratique nulle parole n 'est heure par eux mêmes. Di leur premier pas à, sortant, c'est reco.~naltre que Jeanne d'Ac.c 
plus que les rêveurs que nous sommes. susceptib'e de contrebalancer les mots qu'a leur dernier soubresaut, ils n'ont pas eu de n:ét~it q~'un~ vulgaire g?urga~dine et qu'elle 

prononcé un flic. « Souteneur ! » affirmèrent volonté propre, ils n'ont p1s été des indlvi- ~la ~amais fait lev~r l? siège d Orléans I Alors · . . - d li é C' M U . i n y a plus d'histoire de\ France et no cette fois les bourriques ainsi que d'autres ua t s. est . ntel, M Tout 1~ Monde 1 
• us . . . ' d l' . d , ' n avons, comme au moment où est apparue la 

fois ils dirent « Manifestant 1 ». Cela suffit. e existence uquel nul ne se preoccupe, 1 Vieroe de Vaucouleurs qu'à re tt é 
P 

· · t d t I di · · . 1 ., , me re en pr • ar bonheur 11 arrive que les agents aient e on a ispannon passera mape~çue. Il sence les Bourguignons et les A. 
l 

· · • , , t b'&Ç' .1 . 1 rmagnacs , a~am ma1heureuse., lis arrêtent quelqu un ne ses pas ~e lue, 1 .acce~te pà~s1veme?t ~ puis à attendre lesquels se partageront la 
qui se trouve ne pas etre comp'èternent ava- les coups qui eurent Vile fait de lui une sil- France. " 
chi, ~t moins froussard qu'un révolutionnaire houett~ grise; efface~, molle ; u~ . avachi. Et dire qu« certains révolutionnaires s', xtâ• 
officiel. Un bon bougre a garde intact la no- ~elu1 qui veut vivre.- cueillir dans le slent devant le talent journalistique d, Roc hr» 
tien de sa dignité iniivilue1î~. dont l'éner- ?r.esent s_a ~art de rn'.e1I,, de t1 urs. et de fo,,.~- car c'est de lui qu'il 3'ogit. Ils ne sont 
gie ne se satisfait pas en jérémiades et possè- joies, doit s affirmer lui-même Savoir mar- vraon,nt pas dégoi1 és I 1 

dant assez de volonté pour passer de la ch~r s~ul, penser a~ec. son propre cerveau, ô:li citoyens, voter pour Th alama», çi signi• 
parole aux gestes, lors même qu'il 'Y va. d'un agir librement, , e:ig1r, sans t1. êve , contre lfii! ~ue tous ~ts fl êau x vont, s'ab~ttre sur nous, 
risque sérieux. les entraves que met a la satisfaction de Qy1 se serait douté que l électio« de ce râ'e 

Et voici résumée l'affaire Liabcuf. ses besoins les plus élémentaires et de ses politicien put avoir tant de répe~cuuion Jl ; ; 
Liabeuf personnellement ne doit pas nous volontés les plus logiques, une organisa- Y a pas d dire nous somm,s t. ûtus l Ca't' 

intéresser. Honnête ouvrier ou apach !, peu tien sociale.absurde, Résister à l'asservisse- J~anne d'Arc- cette pucelle qui s'entendait .~i 
· . . . ment e /" c uu · d I bien à repousur les Anglais-n'Ast pl•· ·i.1. nous nnporte · la distinction est trop subtile " 5 .. lie onas ion sine qua none e a c «s u ' · ' l' t · d I · · d · · t I' pour nous dlfmdr~. Autrement ellt ou.. ·t 

pour que la logique des anarchistes s'y corn- rea tsa ton e a v·e m ivt. ue te. ,, h I Ed. d . . . a, 
E d , d R d , tm,:c:c é e gros ouar de Jlmir iusqu'b. 

Plaise Les honnêtes gens brevetés sont fort n un mot; s e erer re. en re coup p · bl I h 1 . . .iris sa er e c amvogne entre es nichons 
souvent les pires crapules ; et parmi ceux p_our coup. 11 Y, a des obtacle~, 11 Y a_ des des deu» s•ulet "vi,,.ge, que la France ait pu 
qu'ilsdénommentapachesse rencontrentsam circonstances ou la force est 1 arme unique lui ooposer t cu« de Mérode,, et Liane dl 
nul doute des gas d'une autre valeur indivi- à employer. '13oi,gy .•. 
duefle. Pr is en b'oc néanmoins, il est permis • ~~ 
de dire que les uns et les autres se valent - Liabeuf, quoique voulant frapper les 
ée qui n'est flatteur envers aucun. 'Pour ce artisans, directs de son infortune, frappa au 
qui concerne Liabeuf, peu nous chaut donc · hasard les agents qui l'arrêtaient. 
de savoir ce qu'il était en définitive. Mais Il n'est pas· possible de faire plus 
nous devons rrconnaî re1'énergie dont il a grand tort à un homme que de le priver 
fait preuve en des circonstances cù no~s de sa liberté; la mort même est moindre, 
sommes habitués à ne voir q~e de la plati- car elle n'estpas douloureuse, alors que l'en 
tude. cellulement constitue un supplice continu, 

Pris en lui même, son acte est un acte abominable. On pourrait rappeler « la mort 
anarchiste. , douée de consdence » et cette ·métaphore 

Il voulait tuer l~s agents Matrgras et Mors est encore impuissante à exprimer combien 
JJger, cond.:1mner, supplicier ou guilloti- qui l'avaient f,1it condamner à la prison et .à I est horrible pour un être vivant J'abolition 

l,. t d · d • · E d h rs des const-' d t I I · · · J • ner est idiot autant qu'inutfle voire nuisible. in er c1ton e se3our. n e O - • e out ce qu pour ut caractense a vie 

M 
.1 • • n 

1 
? L d b , dérations d'ordre purement senum~ntal - Contre cette dernière atteinte la rebelllon 

ats qut se soue e e gran nom re n y . d . . · . . , ,. et qui ont leur import~nce - cette con am• s'impose. Le seul fait .Je priver un homme 
c~°?~r~nd ne?. Vént~ble. apotheose de, l tm- nation octroyée avec désinvoJture était de de sa liberté pendant une heure justifie de 
bec1hte ; magistrats, Jures, bourreaux, sol- nature à b,)u!everser une exis.tW)ce entière. sa part les suprêmes represailles ... Qlle dis,. 
dats, personne n'y comprend goutte. Les «officiels gredins» des mœJrs - style je I le geste seul de l'agent vous ·mettant la 
D'autres, effnyés par les crimes dont la ministédel - lui font subir une !rrépa- main sur l'epat1le, est, par ce qu'il. signifi~ 

maree monte et les m'enace. se sentent en rab'e humiliation, interviennent bruta.leme~t I une ~l~ein)e à la perrnnnal.ité humaine suffi- 
' dans sa vie dont ils changent le cours ; Je sant a Justifier toutes les revoltes 1 

danger et frappent a'reug ément. Sans corn/- d , h d , ' · 1 E• J'e terminerai en citant les paroles que . . . compren s qu un omme e carac ere v1- 
prendre que les fuoç1tés repress1ves sont 't I ncecomme abso la légende attribue à D11val - un des . . . 0urel•X a1 cor J a ver gea • . . . . inutiles et que c.tst a la cau::e descnmes 1g t ; .. ç E·t b'tenunevttlgf"nre premiers militants anarchistes fràrçats- - lumen nces.).:tre. ,-ce ...... 11. 1 · d •J· Au nom 
qu'il faudrait s'att;:quer que du moment que f . ? N' , t" t un act d aura t repon u au sacramen~c . « . ' . , au ilt - e t ce pas p,u O e e Ide la loi je vous sn êtt! l " du fltc, par 
des gens ?nt f.,Hll, ~nquen~ ~ air et de 

I 
lrgitime défrnse? 1 cette phra~e que suivit un coup de 1évol- 

soleil, se de:raqurnt dims dts u~me_; et des, On l_a frarpe. Il se défend. Il frappe à, ver : « Au nom de la liberté, Je vous sup• 
Caserne!",· il est ir.éluct.tble qu'ils voleront· son tour. C'est normal Ce qui n'est pas prime 1 » .... 
t.issasdneront. Mais al', z parler de rnison·' normal, c'n.t que de paieils cas se produi·l · 

J - 

I 

Une tête·v , e 
Croquignoles 

lnjuste, immora'e ... G~ands mots dont on 
se rit en ce vingtième siècle de Civilisation 
à outrancé. Vit-on jamais ceux qui précisé 
ment règnent par la force de l'injustice, 
rechercher en leurs actes à être justes? Et vit 
on jamais les imbéciles qui les .. subisscm( et 
les entretiennent y aspirer en quoi que ce 
soit? Allons donc ! la justice et la morale, 
c'est bon à enseigner dans les abrutissoirs 
laïques et religieux, afin d'apprendre aux 
enfants à ne point se révolter plus tard ... 

Donc, sans se soucier dé ces balivernes, on 
juge, on condamne et on tue. Des journa· 
listes spéculant sur l'hystérie sanguinaire des 
foules, demandent des têtes. Des magistrats, 
symb~liquementrevêtus de la pourpre, deli 
bèrent, ergotent, parl0ttent avant de decider 
srte misérable qu'ils ont devant eux sera par 
leur sinistre bonne humeur envoyé aux jar 
dins des supplices du Maroni, ou remis 
entre les mains du compère Deibler. Ce'à 
dépen:l uniquement -de l'humeur de ces 
Messieurs. Q!le l' epicier grotesque prési ,j ant 
le jury soit cocu, que ses afüires ne mar 
chent pas, qu'un cor aux pieds Je tourmente 
- il n'en faut pas plus pour fixer le sort 
d'un homme. Les honnêtes 'g·ns, • eux, 
applaudis5ent. Les p'us sensibles se réjouis 
sent lorsque la clemence des juges auta 
destiné un pauvre bougre à la torture au 
lieu de renvoyer tout de suite à la rr:ort. 
Mais quand tombe une tê:e, la plupart deli- 

i 
Al?AISEMENT 

LE RÉTIF 

1 
Lt ·rtgrie d'Ariftid~ sera düz'dim1nt lt 

règne du caLme l!t de la concorde. Plus de 
manifes'ations, plus de g,.èvrs, pl1,1s de réaction 
naires, plu, de cléricaux, plus d'anarchistes, 
tous r,publicains, tous copains. 
li paraît tn ,ff~t que le conflit à t,ropos dt 

la laïq111 va se terminer grâr;e à 'Bria_,nd. Au 
lieu de st combattre, les abrutisseury loïque11 
et ceux de la conw·ég,xtion Pont s'associer, 
dans le but de ne plus (i/stribu".r qu'un empoi 
sonnement ... u 1ique et b• rivMé t 
Les partisans de cette « en! nite », tt de cet 

« apa1sem1n1 », se conform,•1t a: ;;sf çzux d,cla 
rations qu~ faisait dernièrement à un rldae• 
teur du Matin, Mgr. BJudrillart, recteur de 
l'Institut catholique de Paris, lequel déclarait 
« qu'il accepterait Polonti,rs de collaborer 
avec d,s protestants et dts libres-penseurs c\ la 
rldaction de nouv,aux manut1 s sco/air,$ » , 

} \ 

L, progrés marche, depuis qu'Aristide se 
saotî!e avec des évéques et dJgueule sur les 
mlmes canap,s que les porteurs de pourpre. 
L'Eglise devient /a,-ge, tolfrante. Elit aufa 

bientà. sa plac, dans l'Ecole"'Ofjicielle. A.lions 
c'tst le moment, n'est c, pas les cop<1in; de pa~·tir 
tous, apec l'ami Stbastien, à la dtf/eti.~fl àe la 
t.'tqu.el 

/ 

rent. 

CANDIP!i 



' 

_ One autre question se :e_ose d'elle même. Il 
faut trouver contre les Biribis, un remède 
immédiat et pratique. Et voilà précisément ce 
dont on a totalement négligé de s'occuper. 
Pou1·tant ~le remède . n est guère difficile 8 

appllqaer. Sil.es _conseil~ de Guerre font tous 
les jours des v1ct1mes-; si les galonnards cr "- 

d · r t 1· . av .. chant, e orm~n , eupp ieient, -la faute en est 
dans une certaine mesure à ceux là même i 
sont.martyrisés. Lorsqu'ils viennent nous cd~ 
les fl.lI~es_ de leurs soutlrance~, l'Encasernement 
qui depr~m~, le c~chot qui empoisonne, le 
b14gne ou 1 on acheve, n~us pourrions leur 
poser une cruelle question; qu'alliez vous 
faire dans cette galère r 
p0~quoi all~ient-ils à la Caserne, porter 

leur Je:1ne _chaU' aux bow·reaux r Pourquoi 
acceptaient-ils la ca~erne ~touffante, l'uniforme 
ridicule, la besogne imbécile des soldats "f 
Il y en a qui ne comprenaient pas. Ici la 

tâche nous est nettement tracée: faire dorn 
prendre, montrer le mal, ?ndiquer le remède. 
La meilleure façon de combattre les atrocités 

~ilitaristes, c'est de s'y refus_er. C!!ux qui n'ont 
pas la force de cette rév?lteél~mentaire peuvent . 
s'attendre en bonn~ Iogique, a connaitre Biribi. , _Chez l~s a~1maux et aux premiers âges de 
Ils sonis de la c~air à ~o~~re. l humanitè, l avantage qui permettait le mieux 
L'action salutaire, qui .s impose, c'est d'aller de se défendre contre les autres êtres vivants 

vers les ,adolescents qu aveuglent encore les et. cont~e les changements de milieux, était 
aornettee patriot~ques, et leur dire: nécessairement d'ordre physique : une vue 

« La caserne etouffe et pervertit. Elle vous perçant_e, un odorat plus subtil, des muscles 
vole votre jeune_sse. Elle vous ravit des heures pl~s vigoure~x, . une constitutjon s'adaptant 
précieuses que rien ne pourra plus vous rendre. mieux a~ froid ou au chaud, à l'atmosphère 
Elle vo".lB ravira peut être votre santé, - votre ~.es marai~ ou. à certaines alimentations. Si 
vie entière. . . ~ homme s acclimate passablement aujourd'hui 
- a E .le est la maison où l'on apprend à tuer, - il n~ faut pas 0.ublier .~'il le doit en grand~ 

et à se laisser tuer tans broncher. < lelle où ~artte ~ux procedés qu 11 met en œuvre; jadis 
Iîon Pntre vigoureux et dont on sort idiot -ou 11 faHaitqu 11 succombât ou que son corps se 
pre5q,1e -- parfois tuberculeux, parfois syphi- modifiât (nous parlo~s ici de l'aécliroatement 
llt:quP., - parfois pour entrer à Biribi. bruscr:e surtout.) J\1a1s dés que les sociétés se 

« N'attendez pas que leB ïarçeurs parlemen· for~ècent et que_ la force morale eut pris sa 
ajre~ 1ü1mt assaini ce che ncre, supprimé lPS légitime suprématie sur ~a fo_rce brutale. l'avan 
haines: C<>la no peut finir, quoiqu'on fasse tag~ changea de . terrn1D:, il resta aux plus 
q 

1
•a.,., c le ,..._,~;me entier lt> r~gime do l'oppres- hab1l~s1 a~n plus mdustne~s, en un mot, aux 

&;l'ln ·'ir tf- mrurtre N'aHi>•1tlez rien des Parle· plus 1ntelll~ents. La sàlacûou dès lors se fit 
o'l ,kil Ç,Hnitéll, Pt commencez par voue! AU rrofit d un ~eul organe. Les cerveaux les 

.,.,,rr \"Q<JS xµom~a, de 11uite.,, l plus gros, aux. circonvolutlons les plus riches, 

Ma is ce langage es~ trop logique, celle attitude a la structure la plus délicate, aux. éléments, l'adaptation à la vie terrestre ei t terminée Au 
fr~p ~JP~~t>. ~)~ p~éfere s_'en teni~· anx m~t~. 1 hislol_l'~iques les mieux appropriés, Iurent l dix-septième qui répond à la phase ·urass·i · ue 
Pi;~ ster, discourir, ruantfester. l•,t aller lie~e- Iavorisès. Les caractères, sous nos yeux per- de l'histoire du globe, la généalogie Jde ,1 h;m. 
votemont daua la geule du loup ... pour y faire manants dans une race donnée ne le sont plus ''Je · 

·~mou!!, l'<lul Soll'.!, - et quelques centaines ' Je la .Pt011agande... lorsqu'on rom pare les races se' succédant clans ~e se ve a_u k~n-~ouro1:1 parr~n l'es ma~·su- 
d'üuhl.1é~L. Les coups de Iusil itui 1 uèrent Li. lr\-i * le temps. L'immobilité absolue n'existe nulle ~1aux. A~. ~1x-hmtrnme Il dev~ent lé°:1~rie~,' 
dm.;,,lhorrrurdesbtt"u":;afrwams ces pauvres • • part etl f' itê d . , t 1 ti lfl.getertiaue commence. Au dix-neuvième il . · " · . . ' ' \I 1 1 t I d' Il , a !lil e es especes n !'S quo re a ive. de · t . 'hi · , t · dir . . ,eunes min,; ont reteuti jusqu'ici avec une ; ,. es mo R, es mots. le« iscours ! . . . J? t ce .l di . . d' t édé vien catnri mien, ces a ne un singe a 
• . 0• ·, • · e hl •. · t , 1 1 .· ,S· ... ire qu'il n'y ait pas aures proc s qu . hé· A · .,. .. sonoruè surprenante ... 1,"~ • comités» se sont ~em. tl vraunen fJU à force de par er et l ecner concousa . . . du 1 e I' eue, un p1t cien. u vingtième, le voila 
èruus, 1. .. 1: ,mi•!'\ th~ Défense Sociale, qui pour Ion a_1t ri{;~arpris d'agir . .Et ~~rns l'inter:-enlion nt a la_tra~sfor~alion ~ia e 

1 
· antl!ropoïde du1:ant toute .. la pér~oùe ~iocène 

I'mstant p:, rait dèteur le monopole .le I'in. tiu- lieur euso de quelqu_e apa ·h~, de temps a aut~·e, Une autre objection, c est qu en remontant ~~viro?· ~u vrngt-et-umeme, c est _I homme 
tive- tant notre mouvement revoluttouuaire on se poun ait croire en I'ere de la parfaite ,Jan_s le passé on ne trouve pas de races hn, i:;inge, il na pas encore le langage 01 le cer 
'!:-t xit:hP. 

00 
énrroies _ a entamé une campagne Iücheté. mames se distinguant consiùilrahlement des ;veau_~orrespondant par conséquent. Au vingt 

!V'.lW.l Hlribi. ~~l n'ignore que le ,ltt groupe Pour répondre aux vexation_s du !ègne rl~ la races act~elles, qu'on n~ décou~re pas -p~r denx.ieme enfln, l'homme apparait tel que 
est· cùll:Hit1.ai par des antiparlementaires fou- police, ~utrement ~ue par ile vains cris de cole~e, exe?1nle d hommes a capac1t,é c~,1.me~ne_ moitié I nous le c.o~naissons,. du °:oins dans ses for 
g,1en.x. Eh bien, Ils ne damaud-nt rien moins 11 ne s est trouve que deux de ces « droits moindre que les hommes d aujourd hm. , mes lnfeneures. lei s'arrête I'énumératlon., 
quo la suppression.v.. par le Parlement, des cornmuns » tant méprisés: Delaunay et Liabeut. ]\[ais connaissons-nous l'homme pliocène et I \I,cekAl oub_lie le vî?gt-troülième: degré. Celui 
lillgnesnufüaires. LiH autres chiourmes peuvent ll Y aurait peut-être une possibilité de l'homme miocène révélés par le silex de ans leque] se mamfestent les Lamarck et les 
l'ester; tes camarades n'y voient point d'mcou- réfréner l'ardeur dei; tortionnaires de Biribi. Saint-Prest et de Thenoy'i' Newt~n; . • _ 
, · · t J · • • h d · ' Arrivé s1 h t l'h it d ti d . r-meu , .. . . e ne pw~ m empe.c :-r e rr~ll'e qu un acte Le premier faisait du feu, Je second non: ne hi au .. omme serai one pari e 
. J._iour., des ~füches ?nt été placardées a profu- leu_r ferait ~(us d ellet que bien des pr?tes- serait ce pas une raison de soupçonner que le d ien bas '. 8011- origme se co~fondrait avec celle 

SlOD. D.i11 petits copains, enthousiastes, et pro- tatJons_; et qu ils seraient ce.rtPs j-lus sensibles volume moindre de son cerveau en était la es prermera et de~. pl~s s1mp~es corp1;1scules 
Ii xes, ont prononcé en. des rèuuious familiales à_ certa1_ns ... !rguments qu'a ceux de la presse cause? orga.n!ques. Ce q~ il , est . auJ.ourd'hm dans 
des discours d'une violence extrême. Enfin, revolutlonna1re... _ ,. . . . . le sein maternel, 11 1 aurait éte d'une façon 
tout ce <J. ue le prolétariat Révolutionnaire Mais voilà, se payer soi-même des sou!Irances S 11 ne connaiss~lt p~s le . feu, 11 ~e deva~t permanente à. ses débuts dans la série ani- 
compte ùc notabilités officielles, s'est sacrifié endurées, c'est encore trop logique, - et beau- pas no~ plus avoir 1 intelligence d ensevelir male. . ' ' 
une rois de plus. Les camarades ont signé une coup plus difficile que de protester, - protester, ses morts. Cette i_dée froisse et révolte ceux qui se plai, 
gran nloquente affiche, que le pa.i·quet de la protester... Les anru- opoïdes sont dans ce cas; et ne nous sent à entourer d'une auréole brillante le ber- 
. 21ue - auquel décidément, l'expérience n'ap- Aussi la seule chose qu'il soit permis d'es- laissAnt pas leurs restes. · Peut-être aussi les I cea:1 de l'humanité, et si nous prenions notre 

1 
rend lien - s:est empressé d~ poursuivre. pé~er dans_ cet or_dr~ d'.id~es, c'est q_u'.il se trou- o~ bu mains ne résistent-ils 'pas à un temps si I gloire dans notre généalogie_ et non dans-nos 
D,ms tout cota, selon la vieüle habitude des vera parmi les dieciplmaires d'Algérie, quelque demésurément prolongé. Du reste, en voyant I propres œuvres, nous pourrions en e1Iet nous 

eopaius enambardeurs, la logique est quelque apache pas «intèressaut » pour un sou. mais e chemin parcouru et les trouvailles faites cnoira humiliés. Mais qu'est-ce pourtant que ce 
.lJl)U malmenée. La tactique en elle-même, est ayant conservé à un degré sufflsaut le sentiment depuis nne quinzaine d'années, on ne saurait ~o_uvel échec à notre amour-propre en cornpa 
ausai vieutoite. :.lais il sied de le reconnaître, de la dignité humaine e.t de la valeur de la vie, désesprrnr. N'est-ce pas par hasard, en ?reu- ~ai~o~ de celui que 1:astronomie nous a déjà 
1'1oteut10u est bonne. Et quoique anodine, peu pour savoir qu'il est des cas où les protestations sant une route ou une tranchée de chemin de mfüge 'l - ' 
eouereute, cette action vaut mieux que rien. verbales sent une preuve de puèrilité- et de fer, après un éboulement ou un tremblement Lorsqu'on fixait la t t 1 . f · bl , t d erre .au cen re < u 
;"est dèJÏl. quelque chose, que vemr raconter a1 .esse. de terre, que se font les decouver es e ce monde et qu'on croyn;t l' n· , é. 1 u , . 'i' E . , h' . t 11. .... u 1vers cr e pour a 

anll.. 
11
atern.cs elecLew·s l epouvante des gêoles RALPH genre ncore, faut-11 qu un omme m e 1- terre et la terre pour l'homn:ie n t. . .1 .. · ' t l · t t ,. t · t · l 1· ·t · ortée • 0 ie 01 gue1 

P
atriotiques, Ou1, certes, ces que que chose. gen e s m erPsrnn a a ques 10n soi a P · pouvait être satisfait Cette d t · · 1 . d O 1· \.f . l'O . . t • 1 1 d . oc rine, que es concédons-le aux. com1tar s. r ; rique. CPaDle e Dleme a pus gran e Allemands appellent géocentr· i • . . 
C'est beaucoup mieux que rien, s'il nous faut ~a liberté de la rue partie de l'Europe sent_encorJ vierg·s sous ce à la terre et anth?·oi,ocentt·iqu:q ~:;~/

3~~t! 
le reconnaitre, u nous appartient pourtant rapport. Il se peut ausst que le gisement ,du i:homme, était parfaitement c. ord .f P . • d' · 1 · ...... --- é 'd t l 1 ngacre 0 onnte, mais d-'i1jouter que O est un~ ec a.tante 1DSl.<ilisance. . pr ciw~eur ne posse an . pas e a ., , · elle s'écroula le jour où il fut démontr6 ue la 
En ttt'et, ll y a dans l argumentation des pro- Il_ y a des gens _qui sont désolés. Ce cochon de annoncA pRr Ml\L G. de M~rtillet et .Hovelaq~IE'~ terre n'est que l'humble satellite d'un q soleil 

te~tataires des lacunes et des oubils mquiètants. ~nand ~eur a fait manquer !e premier ~foi. 011 soit 9.0tuellement submerge; peut-etr_e celui:c1 qui l'ui-même n'est qu'un des po· t l· . 
Bt tout ù abord, s'li est utile de mettre en na pas idée d'u,i ancie~ anarchiste qui se permet n'a-t-il existé q~e sur un point très circonscrit neux de l'espace : c'est ce ·our-ia e~n :0 '.lml- 

lu
mièi-e }'abomination des géoles militaires, de vous cmp~cher de difiter dans les !'"es en chan- du globe D'un mstant à l'autre nous pouvons I aujourd'hui que l'homme Jf t .· tn pas 

. . tant derrière des bann1è,·es ;i\_on mais alors qu'est . é 1 f d' . u vra1men rap- 
je ne vois pas en quoi leUl' _sont- prefér~les 1es ce qu'il a de démocrate ce ·coco là i' Sûre ent que être mis en sa ~r sence sous ~ orme un pelé a la i:nodestie. _cè n'était plus pour lui 
.bagneij c1vi.ls; et je me dti1nande quelle etrange c'est un « renégat social1sse » ! J squelette. éch•me sur quel~ue rive . du temps, que le soleil se levait chaque malin ue la 
indulgence fait tam~ nos vailla.1:ns agitateurs, Aussi it est quest.ion de sr révolter et de descendre comme a Grenell_e, écrase sous une _roch~, ~oùte céleste allumait chaque soir ~ei feux 
quant aux tortures .des pém~encie1·s ~u .Ma.~001, dans ~a rue de force, pour co?q11érir_ce. drp1t pri- comme à Lang~ne-H~ute, ou englouti sous m~o.mbrables, et de tout ce macrocosme i 
t.h:l Cayenne et de Noumea. Sera1ent-11s del avis mor_dzal, cett~ l1ber1é essentielle quis appelle le la lave, comme a Vemse. lm echappait iI'Île lui re~tait qu'une infi'!:e 
ue 

1 
holl,nête Jean Grllve, tit c0us1derent-ils 10:; droit ~e manifester. . . La dérivation de l'hommé de quelque forme planète .. Comme ce paysan qui avait rêvé l'em 

b6guarùs que'la. lutte pour le pain rédwsit aux hCedn esdt pa_s con~rne o,i,pourrait le croire, ~es mar- vivante antérieure étant at1mise, il resterait à pire du monde il se réveillait dans une simple 
é 

+n . . c an s e vm qui sont es promoteurs de ce mou d · , Il ·t tt f h " ' 
P
lus nsques des e.xp men.., comme mol.Jls 1n- vement 1, est b. 1 

. l P . ,u . · se deman er que e a pu e re ce e orme. c aum1ere. Ce n'est pas sans regret qu'•l se vi· t d l l · . · • ien cer am que e rem1er cmai est . . . . • 
iere1:1san\s que ceux ont e supp we tut deter- un chic joJlr, comme le Qyator:{e juillet et le Jour Lamarck songeait au chimpanzé. Nous avons amsi .d1m10ué; longtemps le souvenir de son 
nii{!é par le sadis~e d'un sous-oil? de l'A n. Qyand les manifestants ont bien hur é: vu que chacun des trois grands anthropoïdes, rêve evanoui vint troubler sa ,pensée, mais il 
lguorent-ils qu'il est dans ces enfers, des « la _Calotte hou! hou ! > et rabaché pendant cinq se rapprochent plus ou moins de l'homme par fallut se résigner, s'habituet à la réalité et 

révoltés., des c1tmara.d~s, envers qui, logique- ou si_x ht;ures le cha_nt de Pottier, ils éprouvent le certains caractères, mail qp.'aucun ne les 
I 
aujourd'.hui il se console de n'être plus ce' roi 

ment nous devrions eprouver bien plus de beso.m d att2r en boire une, en attendant la Sociale. réunit tous. de la creation en songeant qu'il est réellement 
svmpathie, qu'en vers les assassmés de la AEt lèon tri,nque ... à la JJ<1nue des Temps Nouveaux. L précurseur de l'homme ne serait donc le roi de la terre . 
.; d t s ce . · · nt pr s qu.e.ques tournées on commence à s'aperce- e C . . . <..;iù,erneY Les noms e out ux qui payere e v.oir qu'on est tous des frères et ta meilleure preuve qu'a.nalogue aux_anth.ropoïdes, le type h?main • ette .roy,au_te mconte~tee, il a le droi~ d'en 
de h,ur. personne . aux ~mps he~mqa~s d c est que nos mani.,Jes1ants ont besoin de pratiquer serait un perfecllonnement du type géneral de etre. fier: l\fa1s en quoi est-elle menaceie ou 
l'ana.1•ch1sme français son.t-1ls 0,ubu.es? Et ne une entrai1e et un appui sérieux p~ur regagner leur famille, mais non de leurs espèces con- am?mdrie par}'idée. transformiste 'l Sera-t-elle 
mer.t~t _lls a~cun eJiort ceux d entid nous qui leur 1Lm1cile.. . , . nues en parliculier. Hœcke~ n~ se prononce pas moms ré_elle s-~ la t~ent de ses premiers ancê 
pour avoir fait p_ar ex.emp.e de la monna~e Voi,à une tiberU que Je. n app~éc~.e guère. Je ne à cet égard; il se demande si les dolichocéphales tres? L~m de depréc1er l'homme et son origine, 
ct.ite fausse, agonisent Dl;IU~tenant sous la tri- 11011 pas trop bien en quoi le fait d after tel jour, rie l'Europe et d'Afrique ne dérivent pas du la _doctnne de Lamarck les gr,andit et les enno• 
qae et le revo1ver des GoISes 'I à telle heure, à tel endroit convenu à I avance, rece- chimpanzé et du gorille des côtes de Gu'nae tous bht en substituant à l'hypothèse du surnaturel 
Et da:us les tribunaux militaires dont on ;'0l1r i.n 

1
certai,i nt omb_re .de cou.ps de f!ied Ja,is le deux. dolichocéphales d'Asie ne desce~d~~t pas l'hypothèse de la mutualité et de l'évolution 

1 t 1 1 . à eu par es agen s qui m y attendent Je ne vois pas l . · exige la suppr~s~ on, son -1 ~ p 1;1s ml mes que en quoi ce sacrifice peut faciliter '1e bonheur -de au contraire, des orangs brachycéphales de natur_e le des formes orgamques. 
le:. n•ibunaux _c1 v11s 'i' N? serait· Il pas plus 10- l'humanité... Bornéo et du Sumatra. Mais qu'importent après tout à la science les 
gique et .plus Juste d~ denoncer e~ J:>loc, tuu1es Et quan_d,à la liberté de poupoir ch.anter, brailltr Bien des considérations portent à croire, en regret_s .ou les satisfactions de quelques uns 'i' 
ce::F8aletes, ces horieurs, ces . h1deur_s, - ~e danser, ~ijf.er, conspuer, gueuler et dégueuler t ue les dolichocé hales sont tousori inaires Ses visees passen\ au-dessus d'eux. L'homme 
Douera et de la ?uy!lne, des Juges galonnes sur t.z P!ace publique, el.e ne correspond. guère à effe,:uro e et d Afri pue et les brach ~phales n'est p_as ~ibre de mettre ou de ne pas mettre 
ou des gens de rnbe 'l mes aspiratwns .. , de 1 . P . q ' y , un frem a l'activité fonctionnelle d . 

Qa:r l'essentiel, c'est que l'on sache ces choses, li y a bien d'autres libertés que (e vo~drafs got2- d_e l'Asie o_nentale. pour ne parler que d~ 1 an· veau : son esprit d'examea est le ru:o:o~~~- 
f' , ll fa1:1sent comprendre nos critiques ter. Par ex_mple celle de pouvoir Jaire l amour cien contment. Vog~ pense autrement. pour le 1 . . . . 'hl d 'b P , e. in q~ e es .· 

0 
t avec u .. e gente fille derrière quelque fourré, sans lui, l'homme n'est que cousin germain de l'an- , P ~s ll'Iesisu . e e seR att~ uts, et comme 

et lés1t1ment les actes- de rev l e. Btre dérangé par une délégation de terrassiers thropoïde, et l'ancêtre commun est au delà. 1 a dit, M. _Gabr1?l . de Mortipet au congrès 
. * groupé~ derrière leur d_rapeau rouge... Ici Hœckef est affirmatif: cet ancêtre plus de_ 1876 de I Assoc19:ti?n. pour 1 av~neement des 
-* * , Et pui~ ma_nger ce qui m~ plaît, à ma guise, boire éloi né est un singe de l'ancien continent, un sc10n~e~, ~~ caractensti<[ue est la et,non dans 

a ma s~ff, a!m.er ~elle _qui me convient, turt>-iner . h~cien ui lui-même dflriverait d'un lému- 1~ rel~gios1te. A défaut de savoir, l'imagination, 
quand J en ai envie. Voilà des réalisations qui m'in- P.11 t lq . . a' 8 n t ur d' 0 marsupial 11 reve a l'inconnu et le fait à notre image. Mais 
téressent. rien, e ce Ul-Cl O O u · · b 1 · · · 
Tandis que crier en tas hurler en troupeau Indique même sous le nom de Lémurie, em- aux vrais O servateu~s a réahte suffit, ils 

réJOJfir et manifester en' cortège. Pouah I Po~:~~ prûnté à l'anglais Sclater, et comme le foyer c~nte~plent ,le magm.Uiue spectacle qui se 
Si on ne t'était dejà, il Y aurait de quoi d,..,,enir <le cette sMie de 1ransformations, un continent d f1010dsous leurbs yeu:', ils adorent la nature 
individualiste! . aujourd'hui submjlrgé, _dont . Madagascar, m ~e ans sa. eaute,. s~ grandeur, son hat·· 
Qyand ,~ peuple aura conquis cette lilreru et C Jan et les iles de la S:mde seraient les restes. mon1e et ses mill_e vllnatwns de forme et <l8 

qu'il pourra 1, inquer avec tes flics. les bourgeois ey . . . mouvement. L'ammal a la. notion simple de 
ne se Jornuliseront plus. lts s'amuseront de teurs Les types h?mams les plus élement~ir~s cause à effet et voit d11ns la limite de ses fa,. 
balcons à ta vue du cor1ège ou ils iront en quelque auxquels on puisse remonter, le~. typ~s irr - cultés et de ses sens. 
clu!teau passer le~r dimanche pendant que leurs ductibles en quelque sor~e, qu ils aient la Mais l'homme seul cherche et t h ·l 
esclaves seront satisfaits avec peu... valeur de genres ou d'espaces, dans le senR . . . . · . v_eu , son 01 • 

Cette réforme cotltera si peu â nos exploiteurs habituellement donné à ces mots, sont-ils zon est mfini comme ses facultes;mtellectuelles 
que f e ne comprends ras qu ils _ne l'aie'!t pls encore ·ssus de plusieurs ancêtres anthropoïdes, pithé- lorsqu'elles s'exercent sans entraves, ._ 
accordé. au prolétariat _conscient •.. b1 en qu'il pos ~oï1es ou autre!', ou dérivent-ils d'une seule Qu'.on ne che1 c;.he donc pas à rétrécir l'e cercle 
sèJe déJà 

1
le suffrage un1v~rsel - A m1'sette du mB- souche représentée p.ar un srnl de leurs genres, de la science l N est-ce pas .elle qui progrestive· 

me genre . [ FLl!l'R DE G.-!.LE •• actuellement conn~e ou non? . . ment nous a ~~n~ruts à tra':'ers les âges au 
Les races les mieux caractérisées, vivantes degré de prospenté d,ont nous Jouissons? N'est• 

ou étein~es ne forment p~s une. série as?en- ce pas elle qui engendre 1a ci vilisalion, qui 
dante umque comparable a une échelle ou a un nous donne le bien•être nous procu I 
arbre, mais Jéd9-it~s à leur plus simple exp~es- satisfactions les plus pur:s, nous a r;:ds ;: 
sion une série de hgnes souvent parallèles. 1 .1 1. t tr pp . ' , 

1
, t . p 11 osop ue, e assure no e suprématie sur 

S'appuyant parallelement sur ana om1e . . . l lé t 1 ·e et l'emb1·yolog·e tout ce qui t:x1ste sur notre planète? A chacun 
comparee, a pa on o ogi 1 , t" h d · · 
Je savant professeur de l'Université d'Iéna a sa ~c ~ ans cette vo1e immens_e: aux uns les 
imaginé l'évolution suivante: , exphc.at.ions au courant de la vie, aux autres 
Au commencement de la période de la terre la vénte. 

appelée Laurensienne par les géologues et de Notre rôle à nous, c'est de constater les faits 
la rencontre fortuite dans des conditions qui d'en tirer des_ lois et de les envisager' froide 
ne se sont peut-être présentées qu'à cette époque ment, sans nous laisser aller au moindre mou 
de quelques éléments de carbone, d'oxygène, vement de sensibilité. 
d'hydrogène et d'azote se formérentles premiers Quelle que soit .son orlg· 1 . 
grumeaux albuminoides. A leurs dépens, et . . , . . , me, que q~e. soit 
pa.r voie de génération spentanée surgirent les so~ avenu' 1 ~o~me, po~r l anthrop0Iog1·e n'est 
premières cellules c'Onnues, les mone·res. Ces qu un ~amroifere, celu_i dont l'organisation, 
cellules, dès lors, se segmentent, se multiplient, les besorns et les maladies so~t les plus I corn 
se disposent en organes et aJTivent par une piètes, celui dont le cerveau et ses admirables 
série de tra1;1sformat~ons qu'Hreckel fixe. à neuf I fonctions ont atteint le maximum jusqu'ici de 
a donné na1ssance a quelques vertébres dans développement. Comme tel il est soumis 
le genre de l'amphioxus lanceolatus. La sépa- mêmes lois que le reste de~ anim . aux . t d . é 1 Il . . aux . comme 
ration cles sexes Y es essm e, a moe e ep1· tel il partage leurs destinées Ind' 'd il 
nière et la chorda dorsalis y sont visibl~. Au ' d ·t . · . 

1
.v
1
. u, naît, 

dixième degré le cerveau et le cr!\.ne apparais- j se repro m '. et. mem t. Hu~amte, 11 projette 
sent comme dans les lamproies. Au onzième se. m:e viv~ 1.um~èie et se pcrpelue comme ces so• 
m,mtrent les membres et les mâchoires comme l leils qui eclairent des mondes et 11niront pai· 
dans les scales; la terre à oe moment 

1

n'en e1:1t s'éteindre. 
encore qu'à lii période silurinnno. Au seizlème, j 

··•· 

PROPOS DE BIRIBI 

Clf~ON1QUE SC1EJVT1F1QUE 

Le précurseur de l'homme 

'l'OPJNARD 

• 



I.E:-- 

ii~nti parlementa ires 
\ oicl la foire électorale terminée ; 

, omme toujours, l'ou s'est injurié, c:-t1um 
nié, frappé même, les murs se sont iJ 1r10· 
lés d'affiches multicolore::::« Une turamte. 
Fin lame.utaLl , T,u ieun-iou tu-une le 
corps électoral, ,\ltolés, ttc. ,, ; daus les 
réunions publiques a eu heu l'éLttlage gro 
tesque des promesses mirobolantes, c'etait 
à qui en sortirait le plus. « Cltoyeos ... je 
vous donner ai des r~ traites ou v rières 
plus fortes et à un :'tge moins avancé ; je 
voterai l'impôt sur le revenu, je suis par 
llsan ùd délendi e la taï..iua, du statut des 
!onctionnnires, de la n.. P., de tout enfin, 
mais surtout des quinze mille. Citoyens ... 
votez pour moi, je ne suis qu'un ouvrier 
comme vous, qui a du mal à joindre les 
deux bouts, comme la plupart d'entre 
.ous. » Sur ces paroles sublimes, ova- 
tions, gueutements e Vive Tartufe, vive la 
Sociale. vive la Répub'tque» et la foule des 
électeurs abrutis reconduit le candidat ... 
ouvrier dans son auto qui l'attend à la 
porte. 
A ce concert burlesque et intéressé, 

s'est joint une autre voix, à côté de ces 
affiches bariolées, d'autres atncnes que 
l'on n'avait pas coutume de voir; cette 
voix, cee affiches disaient : « Ne votons 
plus», elles émanaient de groupes, dé 
comités que l'on désigna sous le nom des 
antiparlemeüaire«. 

Leur formules se résumait à peu près en 
C=Ci : Le par l m mt est discrédité, cor - 
rompu, ce n'est que scandale sur scan 
dale. Les promesses des politiciens ne 
sont pas tenues, les réformes dénaturées 
et rendues nulles, le parlementarisme fait 
f:lillite, ne votez plus, tattes vos afl'aires 
vous mêmes, groupez-vous dans vos syn 
dtcats, syndiquez-vous. 

L~ premier reproche à faire aux anti 
parlementaires est de n'avoir porté leur 
critique, que sur la qualité du gouverne· 
ment ; alors que le travail principal à 
faire était de démontrer l'absurdité de 
tous les parlements «bons s ou mauvais; il 
fallait surtout s'attaquer au principe 
autorité, qui est I'essence même, la base 
des gouvernements. 
Il fallait démontrer la bassesse du geste 

qut consiste à abdiquer sa volonté, à sa 
nommer un maître, à charger un autre 
individu de s'occuper de son propre bon 
h 3Ur, de ses intérêts. Il fallait exposer lâ 
criminalité qui consiste à donner à quel - 
ques uns le drott de disposer de tous. Non 
seulement l'électeur Imbéclle donne le 
droit à ses représentants de disposer de 
toutes les volontés autres que la sienne, 
11 s'asservit et nous asservit en même 
temps. . 
Malheur à celui qui veut agir librement 

et méconnatt l'autorité de ces hommes, 
11 est brisé par cette terrible broyeuse 
d'énergies et de volontés que l'on appelle 
la loi. 

\ Pif, stations, de grève nn d'érr.f\1,.t,,, p, êts 
· à Iaire feu sur l'ordre de leurs chers, toute 1 

Guerre \ ces ma~~lnes à tuer sont elles digues de 
DOi re pli lé '/ 
L'anurchtsts aime trop la vie pour ser- 

11 était iuovitable qu1 t011R CPUX qui\vir de chair à canon et Il -saura bien 
luttent pour une soriPL(• m. iueure. plus 

I 
é.vitn ce. danger; laissons donc les Autres 

Aqnitable que r.ellf\ 01JP nous subt-sons s PXL, rrmner antre eux. Qu'ils boivent, 
soient amenés à C< mb, ttre cet horrible q11'11s (ument, qu ils votent, qu ils se pros 
fléau: la Guerre, qui dévaste les pays utuent et qu'ils crèvent finalem~nt sous 
transforme des vallées riantes en déserts leurs drapeaux et dans Jeurs unitormes 
affreux et tauche Jes êtres humains par carnavalesques, puisqu'ils DA peuvent se 
mll'Iers et par centaines de milliers rl-'b·irrasser de leurs préjugés, de leurs 
Lequel de nous tom-n'a pas senti un fris- vces, Ils sont Ïnespables de n0uR suivre 
son à la pensée de tant d'horreurs, de ve_rs la réalisation d'une 01 gamsatton 
tant de misère humaine? rstsonnabts et d'une vie Joglque. Mais 
Des Congrès se sont tenus, l'intérêt sur lems cadavres et sur les décombres 

de toutes les classes sociales s'est le prng: ès creusera peul· être plus vite son· 
éveillé devant ces débats tntrur tueux. L•~s \chemin.···· · 
partis ouvriers, l'Internationale ont aors · · · . KAMPF 
émis ce'.1e dée de me tre un terme pro- 
chain à C<'S tueries bestiales par ra menace ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!:! 

d'une insurrection. \ . A , l p • 
Les anarchistes n'étalent pas !~~ der- p res a Û Ire 

niers à élever Jeurs voix I t en invitant à 
la désertion, ils o ... t évidemment fait 
l'œuvre la plus efficace, étant donné que 
la guerre devient matérte'Ietnent Im oos 
sible du moment que les 1 nitt\s oui corn 
posent les armées refusent leur concours 
à ce drame lugubre. 

L'3s hommes auxquels l'évolution intel 
lectuelle a démontré l'œu vre nétaste 
et nuisible du milita, Isme, son antago 
ntsme avec le s aspiratlous des mï o orités 
avancées, désertent de plus en pus cette 
institution funeste. Mats les anarchistes 
dans leur Iutt s conlinuolle contre le mi· 
lieu, soit contre ltill gou vernements, soit 
contre la foule anonyme et lâche qui se 
met si volontiers au service du fort et du 
puissant sans aucune· réflexion ni raison 
nement, même en négligeant ses propres 
intérêts, les anarchistes donc, reconnais 
sant l'existence nutslble des uns et des 
autres, des maitres comme des esclaves, 
n'ont aucun intérêt â empêcher ceux-la 
de rn faire tuer ou muliler sur Ies champs 
de bataille. Qu'ils y aillent et qu'Ils y crè 
vent, que I humanité soit débarrassée de 
tous ces esprits faussés et bnr nes, inaptes 
à évoluer·et dont I'exutence entrave si 
souvent le développement intégral de 
son individualité. 

Cet affamé qui passe humblement devant 
les devantures richement garnies du bou 
langer ou de l'épicier sans s'approprier 
ce qui est nécessaire à sa vie, ces mal 
heureux qui ramassent un rnl-érabte 
mégot sur les boulevards et qui regar 
dent diner copieusement tous les para 
sites du capïtalisme sans un geste de 
révolte ou de haine, peuvent Us nous 
intéresser ? 

\"bilà ce qu'il fallait démontrer ; voilà 
ce que les antiparlementaires ont négligé 
de faire. 

Voyons plus loin ; ne votons plus, faites 
vos aliaires vous mêmes, syndique> vous, 

:\"e votes plus svudrque-toi, c'est-à 
dire ne nomme plus plus do députés qui 
l'exploitent et se gaussent de toi ; mat 
nomme dos sëcr ètauss, de, trésorle r s, 
des pré Idents, des délégués aux fédéra 
lions et à la C. G. T, Ne sanctionne plus 
par le bulletin de "otl) les lois qui t'op 
pressent et te broient mais fais des statuts, 
envoie tes délégués dans les congrès, 
afia qu'ils décident de l'attitude à tenir 
par la classe ouvrière en telle circons 
tance. Les réformes parlementaires avor 
tent ou sont amoindries, ce ne sont que 
des duperies faites pour endormir l'élec 
teur, n'espère p'us rien de ces réformes; 
mais viens au synulcat tourner éternelle· 
ment dans le cercle vicieux des augmen 
t a lions de salaires. 
Ne vas plus dans la [oouüque d'en Jace 

tout y est pourri, viens chez nous, au 
rond c'est peut-être la même chose, mais 
l'aspect est différent, les étiquettes ne 
sont plus les mêmes. Ne vote plus ... 
pour les députés ; mais viens voter au 
syndicat... 

Voilà quel est leur antiparlementarisme, 
vulgaire concurrence de boutique. 
Ne votons plus ni ici, ni ailleurs. 
Combattons foute autorité qu'elle émane 

d'un seule homme, d'une minorité, ou 
d'une majorité; combattons tout parle 
ment, royaliste, bourgeois ou ouvrier; 
nous ne voulons d'aucune domination 
émana-t'elle de la Confedërauon. gtnerale du 
travail ou s'atûchat-elle .Revolutionna re. 
Nous voulons être libres et agtr sui 

vant notre volonté, nos aspirations, sous 
le seul coati ôle de notre raisou saine et 
éclairée, unis par le seul lien réel et natu 
rel qu'est l'amour et la camaradene. 

VERGAS 

OPINIONS 

Le Progrès par la 

Il y a eu cette année un fort mouvement 
antiparlementaire, au sujet duquel beaucoup 
d'idées ont d<>ja été exposées, ici même. On a 
critiqué certaine forme d'antiparlementarisme, 
aboutissant directement au syndicalisme et 
mettant à profit la période électorale pour 
recruter des adhérents à la C. G. T. 
Avec de nombreux arguments, des copains 

ont montré que là n'était pas la vraie besogne 
anarchiste et que nous devions lutter sans ré 
tlcences contre l'autorité, contre les réformes 
contre l'abrutissement. 
Bien des réserves étaient également nécessai 

res au sujet de cette coalition << anti-parlemsn 
taire» dans laquelle certains voulaient déjà 
voir les bases d'un nouveau parti << rrrèvolu 
tionnaire ». 
Pour la campagne syndicalo-antiparlemen 

taire on a fait appel à toutes les catégoriee: so 
cialistes, ·anarchist.es, insurrectlouuels. syndica 
listes etc. Bien entendu seu'sles individualistss- 
anarchistes furent oubliés, car leur logique Pt 
leurs critiques n'auraient pas manqué. d'être 
gêuantes en un tel milieu. 
Nous avons toujours dit ici, ce qne nous 

pensions de ces groupements hétéroclites per 
sistant à. unir des ·élémentR disparates et anta 
gonistes. L'expérience actuelle vient de le 
prouver une fois de plus. Parmi les insurrec 
tionnels-antiparlementaires, il en. est qui ont 
bien marché... jusqu'au 1er tour de scrutin. 
Et l'on a pu assister à ce spectacle tordant, de 
les voir pour Ie ballotage se mêler à l'action 
électorale dans le but d'empêcher la défaite 
de certains élus1 socialistes en mauvaise pos 
ture; voilà bien leur logique: antiparlementairea 
au premier tour, votards au second. C'est.ainsi 
qu'ils espèrent sans doute justifier l'appelle 
tion méritée par leur chef, I'autiparlementah e 
votard bien connu. ~ 

EXPLOITEUR OU EXPLOITÉ 
.. à Sinnique. 

Lorsque tu dis dans ton article E::cploiteur 
ou-Btoptoit« que la fonction de I'Exploiteur ou 
celle de l'exploité ne convient nullement à un 
tempérament vraiment anarchiste, nous som- 
mes d'accord sur ce .point, · 

Mais d'autre part .sans être un ouvriériste tu 
reconnaîtras comme moi qu'un copain n'est pas 
obligé d'être patron tandis que l'ouvrier, que 
veux-tu qu'il fasse étant donné l'imbécillité 
générale? N'es tu pas rêfractaire à l'obéissance 
à l'esclavage, a l'avachissementetne te courbes 
tu pas souvent, malgré toi sous le joug de 
l'autorité? Mais si tu penses que l'on peut faire 
de la besogne anarchiste en représentant l'au 
torité, que ne cherches-tu à gravir les marches 
du Palais Bourbeux'? Cela ne t'empêchera pas 
d'agir en copain, puisque tu crois que l'on peut 
allier les deux attitudes, chose que je consi 
dère comme illogique et absurde, 

Comment veux tu en effet, défendre et repré 
senter l'autorité. Accomplir une chose absurde 
et en faire la critique 1 Que diable un peu de 
logique 

Pourquoi cette commisération irrai 
sonnée'! Les milliers do soldats que nous 
trouvons en face de nous les [r.ucs de ma- 

1 .. . -, ~ l les forces nécess~ires po1;1r. résiste: au P< ids O .1 jetai_t impitoyablement à 1~ Bastille, si on I sisüble, et après un intervalle de temps plus , 
écrasant de maux et. de miseres q~ les acca- ne les _tuait pas,. tous ceux qui osaient-opposer ! ou moins long la brêche se déclarait ... Jaillie 
~l.en~. « ~h I a~trefo1s dans le bon vieux te~ps, la moindre résistance au « bon plaisir », et de quelques cerveaux seulement elle résiste à 

. • c était , bien mieux In Jo:1rnellement, qui de mi_Ue bas~ille.~ s'o~ vrent à présent ~ur celui à, toutes les forces de l'esprit conservateur qui se L· Ide' e du. Progrè s , "\101:s Il ente,n~ pas ce ~oupir bour.donn~r à ~~s qui la 101 n rns~ire pas la' quantité due de coa)j~e~t. pou: la détruire, Re propage avec une 
- oreilles? D ailleurs, c est un phenomene très respect. La difîér ence 'l - c est que le « bon rapidité meure gagne putssamment du terrain 

· facile à expliquer. L'être humain est tel que la plaisir » èmanait d'un seul, du roi, tandis que s'infiltre dans toutes les couches sociales de~ 
douleur provoque en lui une réaction beaucoup la loi est édict,le par quel [ues centaines de plus hautes aux plus basses et enfin ... 

1

reste et l' Anarchisme I p1u.s. violente; beaucoup plus ~ntens~ que 1e Iègislatéur ;, par un roi fragmenté en petits seule mattresse du champ de bstaille qui est 10 
plaisir ; eu ~·avancl'.e? quan~ 11, s'agit d'une morce~u:c Avo rons que pour l'homme. que monde entier. D'où lui vient donc cette étrange 
d?uleur o~ ~ un plaisir pas~e, c est ~e souve- c~lle-c1 tyrann1~e? cette d11Iére?ce est d'un inté- et mystérieuse puissance qui, malgré toutes les 

~ 1 mr du plaisir qui est le moms efface, le plus ret plus que mmime .. , L, ]01 n'est doue que oppositions et tous les obstacles toujours la fi,.it 
net. Si donc, d~n~ le présent, la d~uleur l'em~ i'~~cien « bon plaisir i assaisonné de moder- infailliblement triompher ? .. : 

~ur 1~ route ,àpre et doulo~reuse du Pro- p
1

orte sur le pla1s1r,_ dans le so1;1v~mr du p~sse nitè, A~t!e exemple: l'esclavage cho4:u~~t trop La question posée, on y répond ordinaire- 
g1es, l!Ium9:.mte marelle touJou1·~. en avatr', c_est tout le coi:i-trall'e, de là ~esûlte cette _111~· no.tre ~elwate~se d'hommes du X[Xe siècle et ment en disant que c'est parce qu'une idée ne 
D :s arrêts, meme des reculs en arriere se pro- eion psychologique, comme. dit Guyau, qui fait nous 1 avons aboli. M ris a-t-il vraunent disparu peut pas être arrêtée dans sa marche ... ·que 
d Lisent de t~mp~ à autre, mais_ ils son_t de croire à l'hom1;lle _qu'aut~~foi~ il _é~ait plus .heu- de nos mœurs 't Personne n'est assez dupe pour I c'est une loi de l'évolution générale, loi que 
peu de durée, ephémeres parfois; aussi, ce reux. Et, aussi bien qua l'individu, ceci est le croire, même parmi ceux qui cla rnë n t le plue l'homme n'est pas en état de modiûer et à 
sont des moments de repos pendant lesquels applicable à une société entière : il suffit qu'un haut les gloires de la liberté du t1 avait ; le laquelle bon gré mal gré il faut qu'il obéisse ... 
elle emmagasine de nouvelles forces motrices rayon de bonheur traverse à un moment donné salariat n'est que le vieil esclavage trausformé etc Chose frappante I C'est qu'au fond de toutes 
qu'elle transformera plus tard en conceptions son existence faite de dou'eurs et des ulîrances pour les besoins du moment. On le voit, l'ana- ces réponses que tout· le monde considère 
et idées nouvelles. frrésistibleroent, celles-ci pour que ce rayon les éclispent toutes dans ses lyse la moins approfoudie montre aussitôt les comme suffüantes, au Iond de toutes ces 
l'entrainent vers l'idéal lumineux qui, tou souvenirs et couvre le passé d'un voile doré : fond ments très anciens de notre régime appelé réponses, dis-je, il-n'y a rien, absolument rien, 
jours recherché et jamais atteint, scintille de là l'âge d'or fte la fable. nouveau, fondements que les hommess ne peu· et elle n'expliquent pas le moins clu monde 
éternellement sur lu vaste horizon. Quoi qu'il en soit, les hommes s'attachent vent se résigner à changer, complètement res- le problème qu'elles prétendent résoudre, En· 

Cependant théoriquement et à priori, il dèsespérèmeut au passé qu'ils voudraient res pectueux. qu'ils sont de tout ce qui porte le core ici, comme cela arrive trils souvent, les 
semble presque impossible que le progrès susciter; et aussi étrange, aussi paradoxal que cachet des temps éloignés ... C'est de cet amour phrases, les mots ont l'apparence de renfermer 
puisse s'efîectuar. 'J oujours, dans tous les cela paraisse, c'est encore aux vieux dogmes, pour l'antique que provient la crainte, la peur quelque sens, tandis qu'en réalité ils sont corn 
lieux, dans tous les temps, dans tous les corps aux vieux principes de leurs ancêtres d'il y a pre-quo instinctive de tout nouveau qui les plétement vides. « Quelle est ou quelles sont 
sociaux c'est l'esprit cons -rvateur, je pourrais quelques milles ans qu'ils obéissent I Et ceci caractèrise. Et ceci étant, n'est il pas surpre- les oausss, demandez-vous, qui toujours ren 
dire rétrograde, qui prédomine; partout, le est tellement vrai que lors même que ce:i dog nant que toute i lée nouvelle aussitôt éclose ne dent l'Idée victorieuse ? » « C'est que, vous· 
champ de l'intelllgeoce humaine ensemencé mes et ces principes deviennent incompatibles soit pas étouffée, anéantie par la force brutale, répond-on doctement, c'.est que l'Idée ne peut 
dïnnorobrables préjugés, de coutumes irobe- avec les exigences du temps et des conditions toujours à· 1a disposition de ceux qu'effraye être vaincue ... n Parfaitement. monsieur, votre 
ciles et barbares devant lesquelles pourtant extérieures qui changent, ils ne se dccident l'avenir ? fille est muette parce qu'elle a perdu la parole ... 
tous doivent sïnclincr et auxquelles ii n'est pas à les abandonner mais ils s'efforcent de les Le fait est que plus d'une fois on a essayé Et cette loi de l'évolution générale qu'on invo• 
p'lrmis à peraoone d<> toucher ; partout c'es~ le transf~rmer _sans les entamer, de les rajust~r cl~ le fair~, mais jamais on n'y est r->arvenu. que, tranche-t-elle au moins ~a que~tion ? fait• 
culte <les ages pasi és qu'on célèbre de preîé- pour amsi dire aux formes nouvell_es de la vie L humamté a chéremen,t payé_ la mo10dre. de elle apparallre les eau.ses pnmordiales grâce 
r~nce. Si les homme! sont maUteureux c'est sociale. Ces changements supe.rfic1els ne sont ses conquêtes. Toute conception, toute idée auxquelles l'Idée a touJoure le dessus ? Nulle• 
p~rce qu·ordine.irement luur vie réelle oo cor- qq:un vernis à 1 aiùe duquel ils -yeulcnt se qni porl(l par trop attein~e au domaine :sacré ment. Qu'est-ce qu'une loi au fond? 
rcspond pas à \a vie i,}.,ale à la ruelle ils aspi- tromper eux-mêmes, ce qui ne réuss~t que ~ort' des pr •jugés séculairei:i .fait couler des océans M. D, 
rent . or cette vie idéale ce n'est. pas dans rarement, car le mointlre grattage fa~t aussitôt de larmes et de san11:, eeme la route de l'Idéal 

• l'ave~ir qu'ïls Ja placent, mais d1ns le p'lQRA. apparaitre tous le~ ve~tig'ls Je i'aneten~e bar- d'innombrab!es cadavres. C'est <lans la dou• 
p rmi les li>gen.les que nous ont léguées toutes I Lal'I& d,mt nolre uv,1lls11.110n au.i. d '19I~ .bnl- leur qne sont enfantées toutes les grnndee 
1e! ....,iJ,i,\11'\ cisi.'i~a\'!on!I r,resque tou:oursll~'lh est entirh',,, sclvn 1<?- r;liua•·•I'.1ct ~l J.'111 l vhitéj •JUÎ c.:,nstituï!nt lo pairimuine 1le. 
zevient. celle <le l'àgo d'or q,•i autref ,iR r,'g' nait ~1euse ,_1101 jll. B org()lr.et. l e'.n,,r· lit- ul'{eU'~tnJ:,ru1.Jcorutrl1!u rhotarr.o moJerne. Et u 'unmoiu11, au:;~i loln ! 

' , . . l lll OSJi-i I ù I Il C • ncl 101' • ll '- , • • r la terrr, frge ou eta1ent rn<:oni:i-uc~ la dou- nai~sante avec l'irndcnne tormulc d-3 « t<>I eo:t qu on rl'lll?ntc le 001.Jrt! Jo_ 1 h stot:e, 011 pe~i 1
1 lew: e\ la soufîrance. Presque touJoU.l'!:'1 c·esl à I llv'l'" LJ11u r,ltii.ir » de!! iois, on remplaçi celle- con:.tat0r q110 toutes le~ fuis ~11;10 11,loo venait 

cette sourc:1, le passé, qua les hommes vont ci par uri" n.-tlnn tnut aussi de3poli11uo et arbl- h~urter cnnlre le nnu· rnfrt1nc,~1~sahl.e des .our• 

l
l'l{ser toutes les consolations et aussi toutes t1·,ur~: l.l bi. vivauc1is c,ntiquos, le ch ,c éhul t1'UJours u:ré' 1 • ! . \ 

NENNE 



Il est vrai que celui-ci sera antiparlementaire 
d 'unP f ·t;,JI\ :inl~r11lr-.. l" jour où ses suiveurs, 
ses troupes et ses arnis le seront aussi. Mais 
c'es t de ln poli'tque çal ~,' ten..l re <I ue les autres 
atent dtl\ngè d'idée, pour modtf'i ... r d.,,s concep 
tions que l'on sait ètro fausses: c'est iltre un 
politicieu. Le·r~ do l'anarchiste e«t p,·tli: s é 

• ment d'aller· en plonnier, en rl!fr.\.ctair", sans 
· ocup-r de» cris. et des injures ùe la Ioule. 
::'l[:>i,; t"US ers camarates ne sont pas anar 

cl .istes et ne sont pas prêts it le devenir. Ils 
ont encore hien des illusions et bien des ... 
p tljng"!l. Cnci montre toute la différençe qu'il 
y a entre I'anfip rrlemqntarl sme tel que nous 
le comprenons et celui des «révolutionnaires». 
L"I nôtre sïnspire de la logique anarchiste 
et p mrsuit la disparition de toute autorité 
tandis que le leur s'embarrassaut de toutes les 
erreurs socialistes ne p'lut qu'aboutir à une 
forme nouvelle de parlement et de 'gouver 
netnent=-susai déîectueuse et aussi haïssable 
qua toutes les oppressions quelles qu'elles 
soient. 

Rf~DAN 

A tous nos camarades 
Nous avons signalé Ia semaine dernière 

I'acrs dégoûtant dont les <<Causeries» 
avaient été victimes de la part de Maurice 
Duflou. Des complications n'ont pas. tar 
dé à surgir. 
Nous avons appris immédiatement que 

le matériel dérobé par Du flou - assez 
co .rstd érab le et pouvant être évalué à plus 
de deux mille francs - était destiné au 
<' Gron.pe d'Etudes Sci e nt.iû q u es » et qu'il 
avait commis u saleté s ous l'influence de 
Paraf-Javal. 
Celui-ci, désireux sans doute de s'em 

parer de l'intégralité de notre Impr imer+e, 
s'est présenté à nos locaux dimanche matin 
à 6 heures accompagné d'une vingtaine 
de s -s amis armés jusqu'aux dents, avec 
deux grandes voiture, destinées parait-il 
à emporter les quelques hardes que Duflou 
avait laissé lorsque nous l'avons chassé. 
Les prétendus déménageurs essayërent 

de c.rocheter la porte de l'imprimerie I_>Our 
8 y introduire et emporter 1tout ce qui s'y 
trouvait. Ils avaient compté nous surpren 
dre au lit, mais par bonheur un camarade 
était déja levé et les agresseurs s'aperçu 
rent dé suite qu'ils s'étaient trompés. Une 
bagarre se produisit au cours de laquelle 
des coups furent échangés de part et d'au 
tr,~, deux des agresseurs - dont l'un te 
tarda pas à succomber - furent blesser à 
COURS de révolver. 
Paraf•Javal s'en fut de suite chercher 

les flics selon son habitude, puisqu'il le 
fn déjà en maintes circonstances contre 
des camarades, ( pax; exemple salle L udo) 
Il déposa une plainte contre nous et alla 
jusqu'à jouer le rôle d'indicateur, dénon 
çant avec l'assentiment de sa bande, quatre 
copains comme ayant tiré. 

Paraf-Javal utilisant dans Ies postes de 
police l'influence conquise par lui dans 
les 1og·es maçonniques est parvenu à faire 
inc-rrcé eer deux camarades - Lorenzi et 
Lahe urte - qui n'ont f~it pourtant qu'user 
de leur droit de légitime défense en frap 
pant les individus qui venaient les attaquer 
chez eux, violemment 
Cela permettra à tous dappr écl e r de 

façon c amp lè t s et défin.t'.ve la person 
nalité répugnante de C3 mégalom .n s po 
li.::ier 
Nous pensons qua la leçon vigou 

reuse de l'autre jour tiendra ce petit 
monde en respect. D'a il l e ur s au cas 
où ils tenteraient de rovenir. nous 
sommes prêts de nouveau à, user de 
notredroitde défense On s'est trompé 
si on nous a pris pour des lâches. 
Inutile de commenter plus longue 

ment ces év éne ment s. Le s copains 
partisans de l'anarchie, de sa tactique, 
de son travail, ceux qui ne veulent 
pas laisser disparaître avec rési 
gnation le résultat de tant d'efforts 
entre les mains d'un ambitieux, sau 
r ont qua le moment est venu plus que 
jamais de nous apporter leur contri 
bution et leur appui - pour arracher 
d'abord nos amis empr-isonnés et pour 
maintenir ensuite l'œuvre entreprise. 

Cet article a e: li redi(lé et 
approuvé prir les conains des 
CA USE Ill ES et de. nombreux 
camarades de l'e.i:térieur ap 
pnrtentuü û toutes tes nnances 
des idées anacntstes. 

Une Lettre de Londres 

manque dans cc pays qu'on nomme partout 
le « pavs de Ill> Jiberlé ,> Les inrlividuq stnl 
Pncorc iinùu!'I d<'s plus abs ur-d es pr·(•j11gës et 
'e pasteur règne eu nrnitre. J,'édnc::it"ou rif' 
l'enfance est Loule aux nu1iri_ci de l'ôgli!'le cl 
l'3.•1torilé morale, l'autorité par peninasion, 
nose r.:i. griffe sur 111 conscience r!eq in,iividu" 
A ((UOi donc Ieu r- iwrt d'avotr, con!-lilu.Lio1~~ 
neJletnent, les plus la, gos libertés, s'Its sont 
incnpalJles <.l'en jonir'!' Pourquoi se dire libre!'l 
nlors que de vains pr(,jugéP, de sott"~ 
croyancrs font d'enx les plus ,ils es~lnves'! 
Quelques crnnaradcs avaient entrepris ,111p 
campngne de pr~pagaude il y a ~u~lqu<'s 
annéll"I; au bout d un certain temps, ils se 
dé>couragèrent. ' 
Toul in-1ivid11, Ri couscient soil·il, qui" vit 

11u contac:t-d'~me, ioule de 1:1i p~rfaiLS abt'.u_Lïs 
a. bien vile fait d être subjugué par le milieu 
s'il ne réagit pas i:i~r celui ci. S'il ne fnit pas 
preuve d'une énergie_ constante, si sou sens 
e~itique n'Pst. pas touJ~ur•s en éveil, sa person 
na.lilP est hientôl rn.ha1ssée au niveau de celles 
des individus qui l'entourent. 
Nous ne pouvons donc Pl'IS rester inactifs 

sans que notre individualité en s~it diminné<>, 
Je sais bitn que notre action eet enlra,·tîe 
p-n- des difücullés d'ordre linguisiique pres 
qne Insnrrnoutableë- Mais la colonie de langue 
française, d'après le nombre de journaux 
révolnlionnaires qui se vendent ici, doit com 
prendre un bon nombre de i-èvottés, et elle 
nous offre un champ d'action assèz vaste., 
Que les camarades qui se trouvent dans 

h ville de Londres commencent déjà par se 
voi1-;--par Re connaitre. H.énnissons-nous avec 
le désir de nous éduquer el de créer un milieu 
de camaradei-ie qui contre bàlancera les effets 
1,éfl'lstes de la masse qui nous enloure. Nous 
r n visagerons ensuite un plan d'action plus 
étendu si nous en voyons la possi_bililé. 

ROBERT 

CHJtONTQUE DU C'/{1.ME· 

Une croyance généralement répandue '"sur 1 • · 
le continent, c'est que Loudre s est un g+aud · 
centre d'action révolu lionnaire, en quelque 8 0 U Che r 1 e S ••• 
sorte le rendez vous <les anarchistes du monde 
entier qui jouissent_dans celte ville de la plu s . 
grande ltberté d'action. 1 . La poltce chante victoire. Un asssassln 
Ri1 n n'est plus faux; et b'il piste ù1 s anar tv1ent de se fourrer bénévolement dans les 

chistes à Londres, 'où se terrent-ils donc? pattes des argou-Ins .et comme ceux ci 
Ils sont donc si avachis qu'ils se désin- cherchaient vainement Je crimine1 depuis 
téressenl complètement de la vie 1 ll n'existe deux mois, ils trromphent sur tous les 
aucun groupement d'éducation ou de propa- tons. Et les atrophiés cérébraux de la 
gande etil n'y a aucun mo_uvement d'auc~ne presse quotidienne félicitent Jes mou 
so~·te .. « Freedom » le se~I Journal an.archiste cbards du Ilalr Indéniable dont ilsvienn t 
existant, un pauvre petit canard qui paralt 'I . en 
une fois par mois, n'arrive même pas à trouver de faire preuve .. . .. 
de la copie pour rernplir ses colonnes, et ce , Le _bonborr:me en question est accusé 
n'est qu'eu puisant largement dans l'œuvre d avoir coupé en morceaux une hirondelle 
de Kropotkne el en empruntant ailleurs qu'il! de trottoir qu'il avait e mmené chez lui, 
peut faire assez bonne figure. Le 13 Mars pour IH ùter quelques joies. sexuelles. 
dernier, il y eut un ou <leux meetings en corn- C'était un sotr de paye et il voulait s'offrir 
mémoration de l'anniversaire de la Commune, 1 une petite dis! racnon, pas trop chère ... 
Quelques copains (T)se sont dérangés; eurore \ D'après la version de l'accusé, la demol 
la plupart étaient des socialistes et presque sel'e aurait tourné de rœu. toute r eule. 
tous étrangers: un ou deux anglais. c'est tout , Et lui, ancien fi•rçat fut bien embêté à la 
On prononça quelques dise.ours el voilù. toute pensée de tous les· inconvénients qui 
1'action; c est plutôt. maigre comme résultat, allalent résulter de ce cadavre. Pour tour- 
D'après certains camarades, il se fait ner la difficu· té, il le coupa en petits mor 

quelque propagande dans les campagnes, ceaux qul furent retrouvés dans les 
aux alentours de Londres; mais ici, rien, terrains vagues de notre hygiénique ban 
El pourtant ce n'est pas le travail qui lieue. 

Rien de répréhenstb'e e n ceci. li y a 
dans les Faeu, tés des fils à papa qui s'amu 
sent à oharcutsr les macchabées, et qut 
u'ont pas tontes les bonn: s raisons de 
CAt ancien f,)rçnt. ' 

11 est vr a] q11e la Justi,~A n'entrera nae 
<fans tous c R nét<iils .. On condamnera 
11nr111f'P A mort, POUS prétexte qu'il a 
asfll'll'l@lné E1isA 
o'nillru• s rnème en ce ras il y aurait <les 

ri:l~ervrs à formuler. Il l'auralt tuée pour 
lR voler. p'ar exemple. U1-11eté sangui 
nui · e qUA s'altaqner à une Iemme, à une 
de cAs ma heureuses dflgrndées cle l'a pros 
titution - mais ronséquence néanmolns 
dPs conditions économiques abomlnab'es 
où se débattent les miséreux. Ou alors H 
aurait commis ce crtme, dans un accès de 
sndl) me. dam une. de ces crises de folie si 
tréauentes chez tous les aberrés sexuels, 
conséquence des morales hypocrites, drs 
rPstrictions.!mbéciles ou <l'un Hbertlnage 
et d'une dépravation aussi mauvatses. Je 
ne vois pas d'autre Pxplicatlon à fournir, 
à part l'hypothèse d'une querelle. 

On coupera donc le cou à l'homme qut 
avait décapité la f =rnme morte( ou vivante] 
Dans que'ques srmainPs on gutlloünora 
Liabeut pour avoir fus\llé le pelleter qut 
voulait l'empoigner. De tous les r ôtés foR 
têtes tombent rt les hommes meurent. 
C es_t, le triompbe de Je haine, c'est le dé· 
chatnernent de.la brula lié. de la violence, 
de IA folle. 
Et 'c'P~t inutlletnent que tout ce sang 

coule. Et de ce sang et sur ces cadavres 
germeront des haines nouvelles et des 
déchirements continuels. 
Et les · électeurs - bons votards <fui 

viennent de défiler rellg'eusement devant 
les urnes - prétendent que cette Sncleté 
est remplie d'ordre et d hsrmonte et que 
les anarchistes sont des rêveurs, des uto 
plstes, des criminels dangereux, .. 

lIAEL 

Un peu de Librairie 

Tous les copains liront la nouvelle série 
de volumes édités par la librairie Scbleicber, 
à 1 f. 95 le volume broche, 2 f. 45 cartonné. 
Sont déjà parus : 

LA GÉOLOG.JE 
1Ja?' l:I. Guède 

LA BIOLOGIE 
pm• Ch. Letounieau 

LA PRÉHISTOIRE 
pa1· G) et A. de M01·tillet 

LA BOTANIQUE 
par A. de Lanessan. 

On les trouvera à l'anarchie. Aiouter o, 35 
par volume pour les frais d'envoi. 

ev des lire A\ X l TROIS MOTS AUX AMIS VfENNE. - Caùsevte» populaires. H, _rue du 4 sep· ...,urnalJ tembre: Réumon tous les mardis, ieud1s el samedis. 
1 - Sariîedi U ~a!, causerie par un copain « ~yndica 

• LA PORTE. - Reçu. Merci. Entendu pour l'abonne- usme et tndim.~ualtsine ». . - 1 - Petits ootumes à o fr. 45 chaque - 
1A Liberiairo I ment. AIX. Groupe ~ education libre. - Sa_modl 14, à Les nulnel!I. La Lol naturelle (VoLNn). 1 vol. 

, 1 • ll d DELARBRE à Seraing (Belgique', demande à corres- 8 h. J1.2 do mir, au Bar Brissac, rue Saint-Laurent, 1 Le Neveu de Hàmeau (DIDEROT). . . . . f vol. 
Dégageant la leçon dune d~/ai_te-ce e ~ 1 poadre avec un copain relieur. j causerie par un copain. 1 Jacques 1.e Fatalis~e (DIDER<YI') . . . . . s vol, 

1•r mat -il nous set?~le que Silvaire en at_tri- CÉ3AR. Entendu pour les deux abonnements. \ NIMES. - croupe d'Ettides socuues, n rue du La ltellgl~use (DIDEROT) . . . . . . . . • i vol. 
bue- la responsabilité aux parlementaires 0, ALEXANDllEl informe les copains de sa nouvelle I Murier d'Espagne. - Samedi i-i mai à 8 h. Essais (JlloNTA1GNE) . . . . . . . . . l vol. 
d'une ~açon exagérée! oroit-il,donc_ que les adresse : 21, Ratlnger Strarss à Dusseldort (Alle-! Snjet traité: M-0yµns pratiques pou» la coëaueauo» Discours sur la lllétbode (DESCARTES) . l vol. 
mentalités -des syndiqués na s01ent pas m~goe). · des e,nfants. - Traité de l'Esprlt (HELVÉTIUS). • • • • • , vol. 
semblables à celles 4,es imbéciles votaras'? · ROBERT. - Lettre arrivée Iron t:lrd pour pouvoir De la Tyran:ile (~LFIERI) · · • · • • • l vol . 

.l:.ugène Péronnet dit avec raison que le mi- annoncer réunion au dernier m1méro. - Progrès del EHpr•t_bumaln !?>NDOIICET) t vol. 
Jilarismeconstitueyuae des armes essentiel. MUSCATELLf August~ et SALLES Mal~ieu _donneront PAR LA BROCHURE ~::::ds~::~~

0;:~•0~;:~~;~:R~~~~~s! ~ ;~/: 
les de la bourgeo1s1e. Pour lutter cootr~ lu.1, nouvelles a Jo~cph Carquet, chez-No1rfailse, 9, rue , • . , La Se:'vltude volontaire (fa. Botn:m) . . 1 vol. 
il faut augmenter la valeur da cha.que 10d1- Cokeril à Serarng (Belgique). , a distribuer Malthus et les Economistes (P. LERoux) t vol. 
vidualité. ROU:SSEAU Non, Je copain en queslion n est pas en Traité des Délits et i;elnea (BBCCAau) 1 vol. 
Leurs my;umsnts sont toujours des calom· pnson. , '· • Pensées (PASCAL). . . . . . . . . . . . • t vol. 

nies dit H. Cachet en parlant des socialis- L. GROSSELIN a Ougrée. As tu reçu lellre? A. M. Confessions (J.-J. Rouss&.Au). . . . . . . 2 vol. 
tes.' - ROSAY_à Rouen. Ma~let s'est blessé. Envoie ce qui lui . , De l'inégalité parmi Je_- Domme• 
Qu1:11uesbonsarguments surl'abstentionis- ~st d~. . 1\Tous avons tOUJOUrs a la (J.-J. Roussuu). · • · · · · • · • · · · · i vol • 

. , é à H é 1 DESIRE L. Ecris et donne aJresse à Doulanger aux Du Cont1•at.soclal (J.-J. ROUSSEAU). . . . f vol. me a .a campagne oppos s erv par e c. P. • • , d . d Emile ou de l'Education (J.-J. RousSEAU) '1 vol. 
pèi·e ~arbassou. 1 

, • Camille ROOIER As-tu f!)ÇU ma letlre ~ Répond~ moi disposition es copains es - B1:ochures éducatives et htstortques 
E. G1~a~lt est égale~ent pour l abstentwn aux C. P. Lucile. ., :, b°" 7 .·. . Le Travail Anthmcial ,et les l\lomre- 

et adm1~11stre à. Herve - le fameux. anllpa~- Un copain demande à correspondre avec des camara- stocl,,s cles I oc /Ures suivantes menti!! Utiles (Albert LJBEUTAD). . . . . 0 tO 
l1:,menta1~e-votard une b:mne v~e de bo1s j des de Dunkerque. . , • . b . Le Syndicalisme etla Transfo1·mation 
vert. Mais pas un mot sur Sébastien, autre I Pierre HALUIL viendra aux Causeries voir J. a dis tri uer · · Socllale (A. LORULOT et G. YVETOT) ... o ,10 
défenseur da la lsique et pourfendeur de Ren~ YON écrira de suite à P.erre, posle restante Le Machinisme (J~an GRAVE).·· • , , , , • tO 
l'abstentionnisme.... 1 Lyon. Urgent. L J t' t le C . . els Travail et Surmenage (D• PIERROT) • ; • • 15 

J Goirjnd se félicite avé.c enthousiasme i US IC8, 8 S rtmlfl LaRes1,o~'!labllltéetlaS0lldarltédana 
10 des résultals féconds obtenus par t'action • la Lutte ouvrière (111. NBTrLAU). · · · · • · · · Q' I' d' 1 C · d" d t Documents d'Histoire (É. HENRY, etc ... ),; • 10 ant~partementaire d~ns te Midi. U on 1scute la Orne f8 U VO 8 , L'O)'ganlsatloo de la Vindicte appe~ée 

L,i'!< Il I Justice (P. KROPOTKINE) ..... , , , . • 10 
pre DOUVe. e , . Les Lois scélérates de 1893 • 1894 (Fr. Où I on se QOit I Biribi DE PRESSENSÉ, un Juriste et l!:mi,I~ POUGET) • ~5 

L'Argcnt (PARAF-JAVAL). • • • • • • • • • » os 
Le Rôle de la Femme (D• FISCHER) • • • • 15 

1 f 1 t 10 f le Jul!ltice (D' FISCHER). • • • • • • • . • • • • la . ranc e Cell , railCS L'Education de Demain (A. LAISANT) . . • 10 
L'Education libertaire (D . .NIKUWENHUIS). • 10 

mille (franco 1 fr, 25 et 10,80). Eoae1guemeotbourgeols etEnselgue- 
ment libertaire (J. GR.An:). . . . . . . » 10 

Le 6yndlc~llsme dans l'Évolutloo 
sociale (Jean GIU vs) . . . . • . . 

mt=erre l.Awroll' IE. S. B.. 1.1, ., .... 

Ceux qui ont connu l'ancienne Ere 11.ou 
veue la verront reparaître a:vec plaisir, s'il; 
se souviennent des bonnes pages qu'elle con 
tint et des pensées profondes qn'elle émit. 
Ce premier quméro etit pouriant Lien infé~ 

rie •r à ses µrédéooss~ur·s Tr11p d · reµroduc 
tÎl)llS, de bou ~he-ll'll .. s; 1 J partie ~11d111i11i,,tra 
t1ve,> est au:isi Lr,>p ùé , loppee; étant donné 
le for,,,at 1·e,;lt't'iut de la revue 

Deux articles d'G Armand dont l'un, c< Se 
sentir vivre », constitue une belle page anar· 
, histe. 

LE LISEUR 

Causertes Populaires aes XVII• et XVIII•, 22, rue do 
Cllevalier-de-Ja-Barre. - Lundi ! 6 m2 I, à 8 h.1/2, 
par Il:. Armand.Les anârchistes et la p,·e>paJrande. 

t-1.1 UlwP /11.<cus.ton. ca.use,·tes du lV•, salle du Petit 
Cbil.hit H9. ruo de l'HOte!"cde· Ville - Mercredi H 
à 8 h. 1/l! Lei Socfrlé CovttaliBl1' e,t-etle juste? 
ControvPrse entre H. Lantz et Murmain - 

PONT01SE. Groupe à'Etudes Socfales.-Samedl U, à, 
8 h. it2, rua Delacour, 14. causerie rnfre copains. 

Vl!LLINS. Grouve m,ertntrP..- Snmedi H, 8 b. t/2, 
enté André, 4.3, rue do la Républlquo, cauaerle 
par uu camarade, · · 

Notre ennemi, c'estnotre maître 
Or, l'électeur nomme le n1aître, 
Donc l'élecleur, voilà l'ennemi.. 

Vive ~ 'anarchie 1 .. · 

Ct q.u'on peut 

• 10 
• D ê, 

Imp. des Oa,mril_B ,Popul,:urtJB : .11,uo'ien 8Mhl, r 

Le Gérant: Wurcel COUlLLBAV 
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