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PARAISSANT TOUS LES JEUDIS " 

JEUDI 24 MAI)!:lOG CIX CENTIMES 

des chamarré d'or. Sous un dais, nn je ne sais Ainsi entre toutes les lois, celle que je 
d I trop quoi (j'i~nore la hiérarchie religieuse) respecte évidemment le plus, comme la base 
es j se pavane; devant lui marchent trois enfan!s mê~e. de lri République, c'est la loi de la 
de de cbœur qui se retournent tous les drx msjortté ! 

mètres et s'agenouillent à s.n nt z, puis des . Elle se divise en dcu~. Ln loi de la .màjo 
bannières, un drapeau tricolore ( ces gens-là rité absolue, au premier tour; la 101 de la 
ne peuvent être que patriotes) et puis encore majorité relative au deuxième tour. 
des cierges portés par <les phénomènes de Je viens de subir un rude choc dans mon 
Barnum, et puis ... , et puis... respect des choses établies. 
Autour de moi, les vieilles bii1,·ottes chan- On vient de considérer, :l. Brest, dans le 

lent d'une voix aigrelette, les anohines · Finistère, comme élu un sieur Biétry qui a 
venues pour faire étalage de toilettes tapo- obtenu au deuxième tour 8.893 voix sur 
tent leur robe; les pauvns enfants - graine 27.870 inscrits. A première vue cela peut 
que l'on macère - s'agenouillent, "e !évent, paraître un ras de mpjurüé relative. Ce n'en 
s'assoient au signal do religieuses, vieilles .est point un. La majorité relative do Brest a 
filles jaunies par les- privations el la contl- décidé qu'elle ne voulait pas de délégués. 
nence. Suivez les chiffres. · · 
Et l'orgue résonne, et le chant monte dans A la première clrconscriptlon de Brest, il 

l'immense nef: « Nous voulons Dieu ... » y a 27.870 inscrite. -Je ferai remarquer que 
Quels commentaires ferai-je? Je n'ai ceux qui n'ont pas besoin de cartes, pour 

même pas à raisonner - on ne raisonna pas une raison particuliêre et qui ne veulent pas 
avec ces gens-là - j,e n'ai qu'à souhaiter que 'voter, nese font même pas inscrire. -Or sur 
la voûte pesante s'écrase sur ces produits de ce nombre, 8.295 décidêrent de choisir un 
l'ignorance l't du crétinisme •. dussions-nous candidat dit de gauche et 8.893 un candidat 
pousser un peu la pierre dtl!I architr11vP.e. dit de droite et 10.682 - dix mille six cent 

MAURICIUS. quatre vingt deux - décidèrent dene choisir 
personne. 
. Ce résultat ne paraît. pas être le fait du 
hasard. Dèjâ au premier tour, près de onze 
mille avaient refusé de se servir du moyen 
du vote. Après quinze jours de promesses, 
de menaces, de manœuvres électorales, seu 
lement trois ou quatre ccnts se laissérent in 
timider et allèrent voter. 

C'est donc d'une façon raisonnée que les 
Et, il s'en est allé voter... Timbre, pour collectionneurs., abstentionnistes dt: Brest sont des nbsten- 
Et il a consacré le régime intolérable tionnistes.Jls sont autorisés LEGALE.MENT 

Nous sommes h,ureu.11l d'annoncer aux se- à 'dé M Bié d de flicocratie qui Ir botte et I 'écrase. La . , , consi rer · 1 try comme usurpant es 
. , . crétaires ei aux adhérents de l A. I.A., qu une fonctions qui ne lui. ont paA {>, hu, autorisés 

République n est pas morte, la Sociale, des réformes les plus importantes décrétées éq n., LEGALEMENT A · 1 . . . . . par cons ue •, · , « emp oyer 
de ses mille voix éraillées clame son par le. Congrè~ national d~ Saint-Etienne, la la force contre lui s'il se permet jamais 
chant d'allégresse. Le peuple a digne- créat.1on. de t,m~re1-acqu1t1, ed actuellement d'entrer en fonction. 
ment exercé sa souveraineté. en voie d txécution. Les abstentionnistes étant des individus 
Vive le knout J ! ! • L. d. h~ · t · d,' t. ' · ·d~· l .. · ' ~ que l'on pourrait prendre, à tort, pour des 

mence .. · ea a ""en s au re part 08 e [our ou abstentionnistes dans un autre domaine que 
ou plutôt elle continue ! Léon ISRAEL. lts timbres seront mis en circ11lation, ne de- celui de la politique je préfère être dans 
De nouveaux législateurs appren- vront remettre leur cotisation qu'en éch~nge ma peau que dans celle de Biétry ... d'au- 

dront à peser, à mesurer des années de . d.u timbre collé sur la. carte ~'adhérent. Les tant quils seront mie fois d'accord avec 
. d él . t d fi A B A u Î 1· s s Q. f R timbres seuls feront (01 du paiement. un d'Orléans - dit Philippe- Egalité - Prison e r égittion e e sou rance. . . , 

' . • · · · · · · · · • • • •. · • • · lequel déclara que « tous ceux qui attentent 
Aux côté'! de Tourna de, dernier porte- Noua signalons toute l'importance de à la souveraineté du peuple - loi de l 

drapeau du patriotisme éclairé, ce Sur l~ _hutte sacré~ la fo~le grouille. c:est cette ré/orme et nous demandons de seconde~ majorité _ méritent la mort. » a 
cher Monsieur le président Magnaud la prermere communion. Fillettes au~ va.iles sur ce point tout notre el/ort en fai~ai;it du Et qu'on veuille bien croire que ce n'est 
fabriquera lui-même les lois qu'il appli-\ blancs, garçons aux brassa.rds fra~ges d or; timbre-a~quit le pivot du fonctionnement pas contre Biétry que noue, parlons, un 
uait . adis pères, mères, sœurs, cous.ms endimanchés, de la section. Goude nous aurait produit le même effet, 

q J . · 1 flambants neufs, tout ça s engouffre dans la j _0_ N us sommes respectue d I · 
Monsieur Jules Guesde montrera à grande église. Ma foi, au risque de me faire 

1 
· , 

1 
é.o Ell dé 'dé â B tux , ell a maJoa. 

« l d · 1 d . f , i L b t 1. t I é t· r t . e a ci res que e ne vou- ses collègues eflarès a pro uction ' ésin ecter après, J'y rentre auss . es a I en ions e a r ac ion. 1 't d ît Il , 
1 D l h , 1 , ai pas e ma re, e e n en aura pas. 

n'exigeant qu'un effort de 18 minutes ans a c. aire, un orate~a· à a voix o~c-! Dans le journal du Père Peinard j'ai dit Ce qu'il y a d'intéressant -c'est que dans 
"'\ · liè d d . · l tueuse abrutit la masse qm écoute à peine . . ' . , . 'd . journa 1 re ans un mon e sans JU es d . bl d '. t ê d I la Volx du Peuple, volld qu'auas1 on se met quatre ans, - sr on na rien étruit avant - . . . l I u reste, incapa e e raisonner e m me e · . l b . l . 'â B t , l guesde, sans politiciens, Les dé égués ' comprendrr. Id nou.séa&g~a er que les a ,tentions /ont e 1eu ce nde'sderta pas qu reds , qu o

1
n enverra es 

de la S F I O parleront au nom de I Il t · lé b .11 t de la r action. can i a s se noyer ans eurs propres 
· · · · . . . ' ermme par :une envo .0 rt an e pro-· C'est Clemenceau faisant le 1·eu de 'Bidtry excrémenls ce sera partout. 

leurs électeurs radicaux de la socialisa- mettant le paradis aux vrais croyants et la . (, . . 1 , b t t· . , J . ' ,., tt , · . . • f 1 1 dit théât qui avorue e mouvemen. a s en ,onnis.e e crains qu u ce e epoque on ne nous 
tion du petit commerce. l ou e app au I comme au re. i dans la ville de Brest. . • parle des lois de l'aristocratie de la mino- 

Monsieur Reinach oubliera dans ses V ~e.lal' Y ressemt bl le dhu reste . beaucoup. '. Et moi qui avais envoyé cinq cents a/fi.ches rité intellectuelle. ' 
. . 0101 orgue e es c œurs qui entonnent 1 • ' C L discours les anarchistes déportés en de h n b l'h d D' ·( . 1 du père Peinard au Populo pour mol\trer la e sera peut être trop tard. e peuple 

s osa na s en onneur e ieu pere, 1 él 'ld d é · dé id • à d b d · l dehors de toute période dreyfusarde fil s · t E 't?) . N 1 D' 1 une aux ectaurs, me voi e la r action et sera 01 e se e arrasser e tous es , 1 sou am spr1 . « ous vouons 1eu, . . . . , à 
1 

..., 
tandis que son adversaire malheureux, c'est notre père. Nous voulons Dieu c'est, ip to,.aussdi, x: es complice, père Pouget, 81, maïtres, es ... 

, L b . là h etnar &OIS· u, M Henry Maret rendu aux beaux arts notre roi. » a ougre qui est • aut ne se I C l h . t · ' d , , , omme e& c oses arrwen • et au Journal - à gros ... tirage, - pi- ~range pas pou_r sr peu, il ne vient pas. 1 
· . . C est dommage Il manque à la fête. Mais I -o- ;\T b .: , . 

menlera davantage ses articles de en- voici les grand~ premiers rôles qui entrent - JYOUS sommes o !tges de reporter 
tique ar,}tivotarde. j en scène. Approchons. 1 Lea gestes chrétiens. ~u prochain numéro . les articles de 
Et la meule muée en troupeau cour- Ab le spectacle grotesque. Sommes-nous I Gomme Alexandre SokoloO rdlait sur le G. ROUSSEL, Enule JANVJON, 

hant l'échine, abandonnera sa laine aux1 encore au. moyen Ag~? La p~o~essi!)n. se I tertre d11 bJis, le vi,age et le corps horrible-! Alph. MOUSSA ULT sur 
nouveaux maîtres,... déro~le br1lla?te de cierges. Voici ·le_ suisse m~nt brûlés, il suppliait de lui porter à boire, La Question du Vote 

t. . ti d. . t magistral qui ouvre la marche, violet et Un voisin qrii était arrivé an des pre- 
eM' Bec. sderda JUS 

1~e? ~omme irai] l argent, avec sa hallebarde et sa canne qui miers sur laacène, en eût pitié et lui porta un ~~~- ~- ~~~~~~~~~~~~~~ 
le c rran es anciens JO Urs .. · 1· résonne sur les dalles, puis les communiants, verre d'eaa. 

Trop heureux, les pauvres moutons, pauvres gosses inconscients, qui marcheJt Le m<Jlheureux allait approcher ses lèvres 
si aux renards patelins ne se joignent les :y~ux ronds, comme étonnés de toutes ~es de l'eau. tant désiré•, lorsqne survint un /lie 
pa!'I les loups affamés. j l~m1eres, de tous .. ces ge?s, et les c~mmu- gui projeta le liq!lide au loin. 1 E. N 
J' · en ces · d t . mantes, les paupieres baissées derrière le On a dit que cet homme avait rampé vtrs 
. a.1 vu . . Jours., _e erreur repu-: voile, plus contrites, peut-être plus perverses l'autre bombP.,. Un a crié d l'atrocitd, Le 

hhcame socialiste, J ai VU des gens 
I 
aussi. et derrière les jeunes gens les geste du. tzic n'a-t-il pas sollicité le geste de 

tralués à la barre des prétoires pour hommes porteurs de cierges. Ab! les gueules l'homme, ai ce geste a été /ait? 
crime de lèse patrie, enchaînés, en- lamentables, je n'ai jamais rien vu de tel; CANDIDE 
gevlés. quelle phrénologie! Cr ânes en pains de sucre, • 

J'ai vu des des · t yeux cernés, traits tirés par la masturbation 
ca~ara . irrespec ueux , et 1 anémie cérébrale. Je crois assister à 

des choses ~tabl~es, épiés, filés par des quelque exhibition satanique (vade retro, 
gueules patibulaires. , 1 Satana,), comme si tous les phénomènes du 
J'ai vu, à l'heure matinale où se dévî- 1 musée Dupuytren, tous les hydrocéphales, 

dent les poubelles des gens réveillés ; tous les produits de la dégénéresrence 
leurs meubles vidés les tiroirs fouillés' 1 étaient sortis de leur amphithéât~e. Je ne 

' ' doute pas que ces hommes ne soient de la 
leu~s.leltres décach~tées. j race des é:ecteurs et nous imposent des 

J ai vu le chevalier de la Barre sup- maitres. Enfin voilà la clergé enchasublé 
1 ' 

Vive le Knout! 

• 
C'est fini ! ... 
Le monstre apaisé retourne dans 

son antre ... 
Le lion populaire, féroce, rugissant, 

change de peau et de sentiments. Le 
regard se ternit, les crocs se liment, les 
griffes disparaissent. Le son rauque de 
sa voix souveraine fait place au bêle 
mont plaintif des bêtes à la boucherie. 
Fini, le règne du Dèmos, celui de 

l'imprimeur et du bistro. 
La pluie venant attrister le triomphe 

républicain lave sur les murs la couche 
d'abjections, de répugnantes insultes 
et de diffamations. 

Mais, longtemps encore, l'obsession 
subsistera, alors même que la fièvre 
électorale aura quitté le troupeau as 
servi. 
Des lambeaux de placards rediront 

pour notre enseignement la bonne foi, 
la sincérité des concurrents. 
Les professions de foi, les « men 

teurs et canailles », cc Où sont les 
brutes » « Un déméloir au calotin»' 
« li bafouille» et autres gentillesses 
accolées sur les maisons de nos vIles 
imbéciles montreront, comme autant 
d'enseignes parlantes, la mentalité des 
hommes qui y nichent et qui y crë 
vent. 
La farce est jouée, la tragédie corn- 

plicié pour avoir lu Vollaire et 
mois de prison tomber drus sur 
ouvriers lecteurs d'Etiévant et 
Reclus 1 
J'ai vu les livres hérétiques livrés au 

bucher inquisitorial, et l'anarchie flam 
bée par des mains socialistes ! 

A Toulon, à Cherbourg, à Brest, à 
Lorient, à Amiens, dans cinquante au 
tres villes, les suspects perquisilionnés, 
menacés, terrorisés. 
Et à Paris, j'ai vu aussi, et nous 

voyons encore, la troupe en armes sillon 
ner les rues, la police arrogante inti 
mider les passants en casquette, des 
agents en bourgeois provoquer et em- 
baller d'inoffensifs piétons! - 

.l'ai vu, près du canal, les cosaques 
en furie assommer à coups de casse 
tète des syndiqués peu méchants ! ! 
J'ai vu tout cela et bien d'autres 

choses encore ; et j'ai pensé que le 
fameux Paris rév.olutionnaire se réveil- 
lant sous la trique des roussins, le règne 
des Clemenceau, des Briand, des Lépine, 
des Guichard était terminé ... ? 
Le peuple de Paris, le plus libre et le 

plus spirituel qui soit, en effet, s'est 
réveillé ... 

Clzit[uenaudes 
KT 

C1 oquigJZoles 

/ MATAR. 

., 
NOTES ET IMPRESSIONS 

A. L G· É R 11 E , 

Le Candidat blanc 

Assis pittoresquement sur les collines ver 
doyantes et touffues, au boid de [a merveil 
leuse baie méditerranéenne dont la claire 
limpidité n'a de rivale que le ciel éternelle 
ment azuré, tel est Alger. 
Ville de beauté et de richesses naturelles 

à lâ tempéra1ure toujours agréable, à la po 
pulation cosmopolite, aux curiosités mul 
tiples. 
Le quartier arabe de la Kasbah, les envi .. 

Pons de la ville, la campagne du Sahel, les 
pénitenciers militaires, la coque He el féerique 
ville de Blidah, ensevelie sous les fleurs em 
baumées, voilà taules les choses qui sont à' 

Je suis un homme respectueux des lois de 
mon paye, je suis de ceux qui attendent 
patiemment que quelques lois nouvelles 
changent les lois désuètes, et je sais subir 
les rég}ements qui me semblent parfois un 
peu ... ridicules. 



Tous ces gens étaient éreintés et enroués fense de.s opprimés. Je vous en conjure ne 
. t qui contribuent à donner de cette I LA I du fait d'avoir chanté à tue tête l'interna·· vous laissez plus prendre aux mensonges 

t oir e n souvenir f!ai et plaisant. Recon naissance au passé nation.ale et Ia ma,.seillaise; et Je s'être débités journellement, sur toute ta terre par 
er_;.o 

11 
ture est puissante et belle, la vie c~t I époumonés à crier : « Vi vc Un T .3J, à bas l'autorité, par ses partisans ; car vous voyez 

~ Jl~~ 1111r cette terre enchanteresse, il fait tel autre. >> 1 une fois de plus ce qu'il en coûte pour vous 
~~~r~a:réfnf!ierE>n banne. compa~nie sous les « Nous jouissons des efforts des La veille, en effet, ils_ s'éta!en~ r~u~is à1 d:avoir écouté leurs consei.ls. ~coutez plu- 
sombres forêts de palmiers ~t d eucalyptus. hommes des siècles passés, disent cer- la même table. Ils y ~va1ent eté tnvites par I tot ceux d~s hommes qm ~ entourent et 
1\J · pour conserver sa sérénité et son calme, L . . di id .1 t juste que nous d 'autres individus qm semblèrent payer le venez grossir Jeurs rangs. Qu ils redoublent 
u ais , 1 h mes ains in 1v1 us 1 es . t d' i'C f · î à . il ne faut pas porter ses yeux sur es om d 't es ersonnes. » 1 epas, leur firent de beaux discours e ettorts pour me aire conna tre vous . non 

· salissent de leur présence ce pays ·•har- ayons u respec envers c P d'alléchantes promesses. par suggestion, comme l'ont fait vos élus 
qm r . Epluchons : . è 1 Aux propos qu'ils échangeaient, on com- d'hier mais par le raisonnement, par le 
m~o;s sommes arrivés è Alger en plei~e Nous profilons. des efforts des St .c e~ prenait que tous ces gens attendaient la vi- libre examen, clair et soutenu, Débarrassez- 

,1 • ode électorale. U oe vingtaine de candi• passés, cela est incontestable- Mais. si site· d'une importante personne qui devait vous surtout des préjugés qui sont si pro 
::~~ sont sur les rangs, s'i~jurient, s~ ca- ce prècJeux legs d'eflo,rts est contr:ure donner l'ordre de leur faire servir, c~mme fo~dément incrustés d_ans ~~~re cervea.u et. 
Jorn nient et se battent. Ausst à côté ~ eux à nos intérêts nous n en voulons pas la veille, tout ce dont ils pourraient avoir be- qm vous ont empêché Jusqu 1c1 de me voir et 
et de leurs insanités, les. camarades men~n: jouir. . . soi~. . . de.me comprend.ra '. 
par voie d'afJiches _et d~ purnaux une acuv Analysons donc lhéritage : 11 se corn- .Enfin, elle arriva. Grande et forte °;lais , Vous aurez ams~ prouvé p~r là que vous 
campagne abstent10nmste. pose de religions de patries de bagnes laide, vieille et lasse, les yeux excessive-in êtes plus des suiveurs mais des hommes 

Ce qui caractérise !'Algérien c'est Fa . d t · 1 d' e foule de' stupidités ment sournois et mauvais. Elle était coiffée 
I 
conscients capables dé faire leurs affaires 

rende versatilité. Il y a quelque~ ~nnées JD us ries,. un t nies d'un bonnet carré vêtue d'une robe rouge, eux-mêmes. Vous verrez alors la Liberté f antir1émitisme était maître de l'Algerie, au- plus ou moins déconc~~ a · corn ose tenait un glaive dans la main droite et sous répondre à l'appel que vous lui adressez de 
jourd"hui les travailleurs ont tous aban~on- Bref, ce fam~ux héri 0f e sr in;lilu~ le 1 ras gauche un livre sur lequel on ( puis si longtemps et venir habiter parmi vous 
né cette imbécile et dangereuse aberrati?n. e_n grande partie, de tou es es é 1 _ pouvait lire le mot: Code. Lorsqu'on l'aper- pour ne plus vous quitter.» 
Pourtant ils n'ont pas abandonné 1~ stupi~e lions gênant el entravant notre d ve op çut ce fut un immense cri d'allégresse dans/ Et comme la troupe des mercenaires s'ap 
pratique du suffrage universel et ils cont;- pement. A ce compte là, n_os ancêtres toute I'assemblée. I prochait d'elle, elle disparut. Mais les hommes 
nuent à être les dupes des charlatans de a auraient mieu~ fait ~·enfom~ ave.c eux . ~lle étai~. ac~o.mpag?ée d'un nombre con- 

1 
av~it vu. la _Vérlté. Et l'Auto.rité coD?prit 

politique. toutes leurs inventions. Ç aurait. été sidérable d individus vëtus de robes, de fracs, quelle n avait plus que peu de Jours à vivre. 
Ils n'ont pas conquis n?n plus la con- préférable pour nous. Nous pourrions coiffés de toques, de chapeaux à haute 

I 
Furieuse elle criait: « Mort aux anarchistes». 

science et l'énergie pusc&pllbl~s de les ires- alors les remercier. forme, de calottes ou de casquettes à pa.na• C'était trop tard. Ils étaient trop. 
ser victorieusement devant un etat de c oses Cont.inuons : « II est donc juste que ches et à leur tête on pouvait distinguer: LUY. 
mauvais. . . d d et envers I-s géné- Clemenceau, Briand, Combes, Jaurès, le 

I e 1 cr mai grâce à quelques milliers e nous ayons u respe ~ Pa e Déroulède et quantité d'autres, tous i • 
ma~ifestants'la ville fut en:ièrement ~oule- rations p~ssées .. » Cel le con~lusr,i~a~~ em~r~ssés à la soutenir, à la conduire, à! H I JI EN E DU CERVEAU 
versée et après notre meetmg pop~laire de semble un peu risquée. 11. e~ P satisfaire ses moindres désirs. Une masse • --;- 
l'après-midi, les autorit~s. durent faire ap~f~ que nos ancêtres se s ouciaienl pas mal considérable de fl.cs, de gendarmes et de LA MERE ED U CAT R 1 ~ E 
à toutes his forces policières ?t .aux es de nous. . soldats entourèrent la table à un ordre · , Il 
ro'lhles tirailleurs ( !osaques africains] Demandez plutôt à un ouvrier le pour- qu'elle leur donna avant de s'approcher., ------ 

Le 2 mai, tout était rentré danéstl? catlme quoi de son travail; il se fiche pas mal Hsssurée, elle causa ainsi : La démarche alourdie par leur maternité 
t li était à son poste tous aien re- d é é ti f t qui lui im- . . 

e c a_cun l t ti ' t è leur servi- es g n ra ions u ures, ce « Mes amis, mes très chers amis, Je proche des fa mes passent dans la bouscu- 
tournes à le1r exp 

O I 
ion e po:le avant tout, c'est I,e m~rceau de vous avais promis de venir aujo~rd'~ui par- lade fiévreuse de la rue ... Qui donc sonje à 

tudr , 11 consistance. ces hommes pam. De même, lorsqu un mventeur mi vous. Comme vous vo;yez, Je ti1en~ ma la moisson qu'èles portent en èles ? Qui s'in- 
I r Y sèd autcun_e olonté ni' énergie ils prend un brevet sa première préoccu- parole; mais pour des raisons que Je ne 1 quiète du petit être qui va bientôt venir? Un ne po'is en Ill v ' . t 1 · l . · 1 . d . f . • t • • . , , . l'' l ion du moment ils pation est de trouver un capi a is e ; 1 crois pas evoir vous aire eonnai re Je viens I regard atendri ou railleur sur cète diformité 

agissent sous rmpu s ' l ' l sonnes de mon l' ' marchent d'a rès la direction que leur don- est loin de songer au bon ieur qu en- vous anno~cer que ?s pe~ . et on passe... . 
t l ber ~rs et les pontifes. gendrera son invention. Si un Pasteur e~corte qm vous avaient ~ait la promes~e, Les heures sont comptées: le temps man- 

nefls :int i:Capables de l'effort suivtpo~v~nt a ouvert les chemins de la bactériologie, hier! en mon nom, de contmuer à vous fair~ que _pour s'oc~per.de ,cela; l'~ngren?je vou~ 
les amener à un résultat. La populat10n J uive c'est lus ar amour de la science que s?rv1r à ?ette table, to1_1t ce dont vous P?~r a pris t?ut entier; _Il n est pas ·une mmute qm 

b se ici n'est pas plus intéres- P Pd I'h "lé riez avoir besoin, sr vous leur faisiez n apartiène à la vie prézente. La vie de de- 
assez nom reu . · par amour e umam · l'h d f · e ésenter par elles · 'èl · l' t e Les capitalistes israëlites tlé é l onneur e vous airer pr . main sera ce qu e sera· vite au travail ou 
san!e qu~ aul~iieurs que leurs confrères de Si donc nos aïeux nous on _gu que - près de moi, ne peuvent, hélas I à leur grand, ans plaizirs. Un dernier j~ste d'insouciance . 
son aussi exp t ·1 dominent leurs propres que chose ce n'est pas par désmléresse- regret se déranger, étant retenues par leurs Icelui qui naîtra demain verra se dérouler 1~ 
toutr~ ~ectes. e 

1 
:galement inconscients. ment mais bien parce qu'ils y étaient affaires personnelles et celles de leurs inti-1 même vie j la même éducacion routinière et 

~1or~ ig10nna1~edsét1·ennent le record de la bê forcés par la nécessité el les circon-1 mes amis. Comme elles se tronvent bien malfaizante en fera un home come ces homes 
11 ais ceux qm . bl f · é lt d · . 
tise et de l'abrutissement sont sans contredit stances. . lasses et ren angu es par sui e e~ nom- qui vont l~ front borné, les Jambes lasses, 
les Arabes. Ils sont demeurés au mê~e de-, Un tel altruisme qui ne se manifeste breu~ hanquets auxquels elles ont pr!s part les yeus v1d~s. " . 
gré de ïanausme qu'il Y a plusieurs siècles. qne lorsque les circonstances l'y forcent 

I 
ce~ ymrs passés et. des n,ombre~x di?cou~s / Sms souci . de l indilérence de la foule, 

Il faut les voir courbés dans leurs mos- ! n'est pas à récompenser, si encore il est qu ell_es vous. ont faits, qu elles n ont Jamais sans e~ sou.rr1r, parce qu'on ne soufre que 
é b . nt le tepis et modulant leurs d I travaillé sérieuaemënt et ne veulent pas lorsqu on sait les futures mères vont glo- qu es, a1sa correct e récompenser. à I r · · · · d ' . ' • 1 plications à Allah Ils sont en-1· . . hi diff 'I d commencer e aire, Je viens vous prier e neuzes parfois de 1 enfant a venir simple rauques sup · En tout cas 11 serait ien , 1c1 e e · tt li 1 It t d i ' • d état de barbarie absolue. D'une quitter ce e sa e au p us vr e e e repren- ment rézignées pour la plupart dézespérées 

?olre _anfséunc il contraignent« leurs Iern '. complimenter nos ancêtres, ces braves dre immédiatement votre travail pour leur trop souvent ' 
3a ouste ro e, s , . t é d puis long ' 1 é t l bi ' • mes» à se voiler le visage et les empêchent personnes son cr~v es , e . - assurer, comme par e pa~s ' out e ien_· 1 L'home futur, celui que nous voudrions 
de sortir de leurs habitations. 1 temps et la vénération qu on peut avoir I ê_tre auquel elles. ont droit par le1_1r .c~nd1-, fort, intéligent et bon, vient presque ton- 
De plus ils sont généraleme~t peu travail- pour eux ne l'es lou~h~ guère. Ce res- non. S_ir ~e produit de votre travail, il vous j~11rs en intrus. Sa n~issance provoqu-e con 

leurs et ce n'est que sous I'influenoe de la pect est absolument ridicule. ! se~a laisse .une, part suffisante pour que la, hien de larmes, conbien de soucis. Pour un 
nécessité qu'ils consentent à .se ~ourber sous 

I 
C'est le fait d'abruti de prétendre le mere Patrie nait pas 1~ do?leur ,de vous 

1 
~nfan! _d~ziré, conbi~n arivent au milieu de 

le patronat, lequel les assujettit durement contraire. Aussi, si jamais quelqu'un P?rdre et que vous con~muy1ez à l entre.te- l hostilité, 0~ les au;nera quand même; ôn 
et en fait un prolétariat des plus misérables.' nous demande de nous incliner devant mr, Je v~us promets q_u en 191?, à pareille tâchera de les élever, c'est entendu ... Il n'en 

A ce rapide aperçu des mœurs loc?Ies o~ les idées du passé, envoyons-le pro- époqu~, si vous avez. bien t_rava11lé, si vous est pas moins vrai que les soucis de la mère 
peut se faire une idée de la mentalité qm I . fl t l part du êtes bien sages et bien obéissants, on vous pendant la grossesse malencontreuze ont 
s'en dégage. , mener en . Ul o ran no re I acco~dera tout ce d?nt vous pourrez .avoir déjà sur le nouveau-né une répercussion 

C'est ce dont j~ causais avec un ami, en nous fameux héritage. 1 besoin, on vous laissera tout Je prix de fâcheuze. 
promenant. Nous étions en pleine campagne l . DESTRUCTOR. votre tr.avail, on vo~s ~on?era la Liberté Je voudrais que tout enfant viène dans la 
algérienne; tout au!our de nous. ~'é.t_aient les' tant désirée. Vou~ aviez mv1té. cett~ dame à joie, qu? la fa?1~ ne soit mère que Iorsqu'èle 
riches et fertiles plaines de la Mitidjà, à per- 1 notre table ... mais sachez que Je suis on ne .en aurait le déair et la force. 
te de vue s'étendaient les champs p:omet- LE ROUBLARD & LES ELECTEURS peut plus mal .avec elle. Elle est enco.re ~n L enfant venu ainsi nol'malement serait 
tours des récoltes prochaines et ~es coteaux' ,· c,1, mome~t bien m~lade des efforts meurs déjà un terrain merveilleuzement préparé 
étaient couverts de vignes splendides. 1 1 1 ta d quelle a fait chaque Jour et surtout ces temps pour une ëducacion normale . . Fable pour es gosses et es vo r s. d • , ê ch d • d , ' 
Et nous pensions que la vie serait bonne ermers, pour m emp " er e m occuper e L enfant est né. Que sa naiss ·t été 

.. . d . d b t. N llfaîh'e Roublard à la tribune perché, vous Aussi J. e compte sur Clemenceau et ·11· d l ance a1 
Da~s ce ~~heu e paix et e eau e. ous Y j Allait déclamer un discours préparé. . · . , . ac~ei 1~ _par .. e~ armes ou des sourires. 
voy10ns dPJà par la pensée, des camarades Les travailleurs écoutaient tous bien sages. Briand _qm vienn.ent de se révéler parmi Q11 on I ait dezire, ou qu'on le subisse il faut 
Vivant en communisme affirmant leur fra.1 Roublard leur tint à peu près ce langage: mes meilleurs amu, et défensems pour la déià sonJ'er ~ le mener au but à f . 

' 1 · · · ' r é · 'à ' 11 't l J ~ , en aire un ternelle solidarité et leur union dans le tra- " Eb ! mes am1_s,_faut s:uppF1m.~r vos maux temr en,erm e Juequ ce que e soi pus home. Il est là tout frêle to t, . fi , 
. . b d C Votez pour moi Je ferai ce qu 11 faut · . ble Je termine mes che 1 , • , u nu, m n1ment va1l J b•e au sem de la nature a on ante. e- . ' . fJ raisonna · , rs am s, mfér1eur à presque tous les n d · . , ? L . 1. , Et, sans mentU', s1 votre su rage r t' é t nt de besogne T .11 pe 1 13 es am• 

la c'est le , ê 1e •.• mai'! la réa hte a re~ 1te, se rapporte à votre courage, 18 igu e par a . · .r~va! ez maus. S1 vie dépend de la volonté des êtres 
c'est l'Arabe guenilleux dans son gourbi sor- Vous dompterez les bourgeois et les rois .» ferme, pour la gloire et la prospér1te ae la qui l'entourent. Il lui faut de 'i . 

. l . s 1 11 t l d . . F s soms mces- di•le. La réalité c'est le capilahste exp 01teur, ur ce, e travai e~r.ne se s_en Pus e ~oie, rance. » sants. C<is soins c'est le plus t 1 è 
. 'd · "él'" d' , Et dans l'urne auss1tot va deposer sa v01x. P d d' . . . . , souven am re le tripoteur déposs• ant sans p1h m 1gene. L Roublard s'en saisit en ant tout ce 1sconrs on pouvait voir qui les lui donera. • 

La réalité _c'est au~si Jïgnoble comédie élec- e Et dit : les audi~eurs froncer. leur sourcil, _crisper L~ mère est la première éducatrice. De son 
t'>rale. Adieu, ... reves enchanteurs et spécu- cc Apprenei: que tout flatteur Jeurs mains. Aux dermersmotsdes cris écla- savoir ou de sa bêtize de son activité 

O 
d 

lations philosophiques. Vit aux dépens de l'électeur. » . tèrent: << Traîtresse ! Misérable! Jl. Un cri sa négliJ"ence dépendr~ la santé d I' ~ te 
Q r . ., l>é é d l · Du Parlement Roublard prend le chemm d , ·t t t . M t I M t I Il . e efüan , ue aire , n trer ans es masses, m- P t h ' hè t t d . ' omma1 ou . « en euse . en euse >> la vigueur de ses muscles le bon fo . . . our y ouc er c ques e po s e vm, . , f }P. · , ncs1one• 

filtrer nos idées parto~t, faire des Journaux Pour y roupiller et bavarder: · était Jeté par une emme comp ~temen~ nue, à ment de ses organes, l'équilibre heureux de 
en arabe pour affranchir ces esclaves; en un L'ouvrier n'a plus qu'à payer. la démarche fière et aux regards droits. ses facultés. 
mot intensifier notre propagande. _ Espérons que bientôt Ja leçon sera bonne, Elle était sortie d'un puits, aux regards L'enpreinte de la première éd t . 
Evidemment il faut œuvrer travailler Et peurs~ gouverner ne dél~gua~t personne, étonnés de l'assistance qui paraissait ne pas · · déléb'l Q èl , uca rice est 
' ' . ' Les travailleurs las de leur maction , , . quaz1 Ill l e. u e s1ence, quèle volonté 

sans relâ :he, sans se laisser arrêter par la Sauront s'entendre enfin pour la Révolution la connaître. Cependant 1 Autorité et ses sont nécessaires pour mener à bien un tâ h 
difficnlté de la besogne. · ' courtisans reculèrent, effrayés.Mais les flics, si lourde si délicate à rem lir e c 8 

M ,is pourtant, je tiens à affirmer une fois FOUINARD. les gendarmes et les soldats les rassurè- Que s~nt donc les -l.rpes ?. Q t 
, . d b d é . 'tè t 11 lU,11 ue saven - 

1
dep1_us

1
_1a~écess1té. e ne1paséa a!1_onner renAt

1
etsedpr c1ph1 ren vers? e., . t èles? Que peuvent-èles? Qui donc a fait 

es rea 1satrono pratiques, a n cess1te pres• , ors es ommes, qui n avam pas l'éducacion de ces éducatrices ? 
fanto du rel<10r à la terre, l'urgence du com- S Q LJ 5 L Q. R M E voulu prendre part au banquet de la veille Ce qu'èles sont ? . Presqllo toujo d 
mnnisme expérimental affranchissant les et se tenaient à l'écart ,de la ta'ble, s'élan- ignorantes : le produi·t de génér .. urs des 

h. l"bé d ' · 1· ' à t l · fi acions et e anarc 1stes, nous 1 rant u Joug cap1ta 1ste cerent son secours e UI iren\ un rempart généracions de brutes routinières C 'èl 
et réalisant enfin l Eden rêvé de la vie large, C'était le 7 mai 190G. S)us un arbre im- de leur corps. Elle parla ainsi à dame Au- savent ? Ce qu'on leur a apri·s : t e tqu 

1
es 

œ • , 1 S t l èt . t 'té . ou es es a11ectueuse, mtegra e. ur no re P an e que mense aux branches duquel étaient accro · or1 : niaizeries toutes les futilités 1· l 
d · h I d ·1 · · • , ous es men. e coms enc anteurs. · q~e e ~· ~s p1tto- chés des écriteaux et des banderolles où se « Je vois que ma présence n'a pas le dont sonjes. Que peuvent,èles ? Débiliter .. 
re~~ues ! que d'endroits bien faits pou~ de- se lisaient les inscriptions suivantes : « Li- de te faire plaisir mais moi j'ai celui de cons- core les corps anémiés de leurs enfa:t 
venir ~es cadres naturels du commumsme berté ! Égalité ! Fraternité ! » << Tous pour tater que la décrépitude t'envahit tous les leur redoner les mêmes principes le b s: 
anarchiste. . un, un pour totxs ! » a Vive le prolétariat jours un peu plus et j'ai toujours l'espoir de tir comme on les abrutit leur lè u:r° t~u 

A ~ous d'~n pr~fit~r en affirmant notre m- organis~ ! » « A bas le Capital ! Il « Vive te voir bientôt disparaître. » Puis elle dit à leurs préjujés. ' g us 
tangible droit. à l existence et notre volonté les hmt heures ! >~ des employés, des ceux qui l'attendaient : . Etes sont des éducatrices, et persona n'a 
de le conquérir. paysans et des ouvriers de toutes pri;>fes- <1 Camarades, vous ne me reconnaissez sonjé à les éduquer dané ce but. 

André LORULOT • sions étaient groupés autour d'une table pas je le vois, Je suis celle qui depuis le Ce sont des ignorantes. Etes ignorent an 
Alger, 10 mai, démesurément grande. commencement de l'humanité a pris la dé- même titre l'hijiène du corps et l'hijiène d~ 

•• 

:t 

l 



cerveau. Avec la rucilleuro volonté du rooude respec~cnt rien, ni l'Eglise, ni la Patrie, ni I anarchiste. L'auteur empl?ie sans ~oute. un plus malin, le plus roublard, le dé 
rues feront une euvre funeste : tous leurs le Capital. peu trop de phrases classiques, mais n im- brouillard comme on dit 1 a· . t 
[estes auront des conséquences <lézastrenzes 1 .\ présent, l'au'eur de la lettre est p-ut-, porte c'est une brochure qui fait passer bien j 11 teste d à . :u gtt

11 
ené:i.el n · · d l' r ~· · · _. Mé · 1 it d bl, 1 d 1 . . one savoir si ce e s ec- ponr la santé e en ant. c ro un acuounarrc vu lro qui vou at es pro emes sous es yeux e a critique 'io 1 t d I tilité . 

Et ce qui est le plus terrible, c'est quo ces s'offrir une p•1bEcit" gratuite. i popu'aire. • 
1 
t es e que 9ue u 1, i , et en qu01 

ignorants croient savoir ; c'est qn'eles s,'.nt ~foi., [o r,;fl 'chis,. si c'était nn copain_ qui I La deuxième brochure est de Sébastien peu . e~le être utile ? N es~-~lle pas au 
rétin'!<i la plnpart du temps ans con-eil~ c;~ "l"rftif. r~Y" l<t tcto de ïEct.o de Pans et I Faure ; elle est détachée de La Douleur Uni- con haire dan~ereuse _et nuisible? 
qu'on leur done, qn'èle~ veulent rester d .us qui lui nuvait fait aunoncer gentiment cotte versel/e ; elle prend pour titre: La Question >Le débrouillard (j'emploie le mot), 
la rouiinc.v. affiche pour faire de la proragAnde. · Sociale. Ce serait fastidieux de refaire une vit dans l'opulence, l'oisiveté et le fai- 

Je conais neu de mè~es !aiz~nt ocsep:ion à Gr.\ ·c ù lui, tout 1~ monde aura .,·u ou en- critique de ~elle œuvre, to~t au plus pour- ble, c'.est à dire celui qui n'est pas 
cète rtgle. Qm pourait s en etoner? Est-ce tondu parler da l affiche Patr,e,Pater- rons nous dire qne cet extrait sous la forme débrouillard vit dans la misère dans 
qu'on a élevé la fillète en tenant compte de Patroo ou le triple masque de l'Autorité. commodo et bon marché de brochure ne la priva lion 'Cette misè tt ' .· . , 1 d , d . . 1 . . b . id ~ l d . re, ce e pt na- ce ru O 'e ncatrrce q111 ui mcorn arait R "DAN sera pas sans ai er " a propagan e. tion forment de t · f bl 
probablement un jour ? Est-ce qu'on lui a E La troisième brochure, signée André Mon- dé el t s cr,rams . avora es au 
doné des indic .. eions précizes ? Est-cc qu'rn nier, commence par un historique de la for- f le oppemen. de l anémie, de la s?~o- 
lui 

8 
surtout fait entrevoir la grandeur et la m-tlon de la Colonie communiste d'Aigle- u e, de la tubercul~se, de 1~ syphilis, 

dilloulto de ce r ôle d'éducatrice ? DANS LES LIVRES mont. L'auteur glisse rapidement sur les etc. Ui:, ces maladies parviennent à, 
Jamais r ! ! • difficultés e• montre un peu trop la forme contaminer toute l'humanité. 

Anna MARE. L'ENTRAIDE(*) idyllique de 1 œuvre. Dans la deuxième par- On le voit donc, ce genre de sélec- 
de Pierre Kropotkine tie, il veut montrer le côté « moral » de la tion est funeste à tous et les arauments 

· colo~ie, la n:ent~lité qui l'anime. Il ne nous précités ne tiennent ~as debo:t. 
1 

farait pa_s reus~1r beaucoup dans son projet. Certainement la Iutte pour la vie se 
..,a colonie ne vit pas dans ces quelques pa- manifeste partout M · d 

1 f 
id • ais ans une so- 

ges rop roi es. ciélé d'i di id · · 
Et voici la quatrième brochure L u d m 1v.1 us conscients et raison- 

e rel! e nables au l d ·11 l f Pioupious, de Fortuné Henry. La forme ' ieu e, gasp1 e~ eurs or~es 
prise en est agréable. Elle passiont e comme mutu.~llem~nt à s entredévorer, au heu 
un dialogue. La teneur de chaque épître est de ~ ingénier à tr~~ver des moyens 
simple, sans 1rop d'exagérations. On peut spéciaux de parasitisme, les hommes 
regretter seulement de ne pas avoir la lettre assembleront leurs forces et leurs intel 
de Karl Wilhelm. Plus que des déclama- ligences afin de lutter pour vivre et se 
tiens antim~li1a~istes1 cette br~cl.u~e nous développer contre tous ce qui 'peut les 
paraît devoir raire un bon travail. en empêcher. · 

Cette forme de publications est intéres 
sante. Elle renouvelle le stock de nos bro 
chures qui menaçait de se pétrifier. 

LE BIBLIOPHILE. 

(0 101J'"''Je si,ipli{iée.) 
--- 

LA PROTESTATION 
D'UN HONNÊTE HOMME 

Nous avons reça, hier, le petit bleu suivant : 
ltimanche. 

,ronsieur le directeur, 
.Te ne suis pas tout â fait de "Votre camp politique, 

mais je vous écris - ainsi qu'à un autre de vos 
confrères - pour vous signaler lignoble affiche 
anarchiste qui s'étale sur les murs de notre école, 
10:1-I li, avenue I'armenti<>1·. C'est une honte, con 
tre laquelle tous les honnêtes gens doivent pro 
tester, el il est déplorable ,111e la police n'inter 
vienne pas pour lacérer un tel placard. Cette 
affiche représeute un officier, un prr-tre, un patron. 
EUe porte cette légende: Pà TRIE - PATEn - 
PATRO:\', 
Prenez le Métropolitain, allez la voir ; vous serez 

édifié, Pl, je l'espère, vous protesterez dans votre 
journal, car c'est écœurant. 

Croyez, monsieur, etc. 
Un [ervent républicain, bon socialistP, 

mais antianarcluste, 

Le " terveut républicain " el le << bon aocia 
liste >J, qui nous a signalé l'incroyable imace, 
,..i lachement subversive, qui l'a indir,ar, 
a eu raison de p9oser que D'll'S assocteri ous 
notre protestation à lu sienne. Mais qu'en peut· 
i.l résulter? La hardiesse des ràvoluticnr.atees, 
ennemis déclarés de tout ce qui !ail uo p ,ys 
grand et fort, à savoir l'amour nu pays, le 
respect des traditions, I'entente dans le tra 
vail, ne connaît plus de bornes. Q 1i les com 
bat sérieusement? Le gouvernew·ut? Jmpos 
stbte. Il est composé d'hommes qui ne sont 
arrivés au pouvoir qu'en donnant des gages 
aux partis extrêmes .. 
Les anarchistes savent qu'ils n'ont pas à le 

craindre. 
Les bons FranQ3.\s s'l!meuvent ! C'est un peu 

tard. Ile en verront b.en d'autres. 
Écho de Paris, 21 mal 1906. 

~ ,. .. 
Ainsi parle l' Écho de Pa.,.is. ainsi lui par 

lait un bon électeur, républicain et socia 
liste. Ah ! comme l'on comprend cette sainte 
indignation. Tons les maîtres sont attaqué!' 
par cette affiche ignoble. Ces anarchistes ne 

Il était tlcnné ~ Kropotkine de faire parai 
tre ce travail qui tend à montrer que I En 
traide Nt le seul facteur cfo l'évolution. 

Après la fameuse théorie de la lutte pour 
IR vie, tirée soi-disant de l'œuvre de Darwin, 
et dont los bourgeoisants s'étaient emparé 
avec joie, voilà que vient se placer la théorie 
de I Entraide. 
Elie me paraît être en singulier accord 

avec les pensers anarchistes chez qui la ca 
marsdero e•t un facteur de force. Car, en 
.Ichors de quelqnes maniaques d 'un indivi 
.lualisrne meS'JllÏ'l qui ferait de la mort de 
tous la vie de chacun, les anarchistes tout 
en glorifiant l'individu, n'ont vou.u tr ouvr r 
son développement que parallèlement avec 
celui de tous. 

Kropotkine a divisé son travail avec mé 
thode pour arriver à la conclusion <le l'en 
traide facteur d'évolution. 

L'Entraide parmi les animaux ; parmi les 
sauvages; chez les barbares; dans la cité du 
movcn-ùge ; dans l'Europe; à l'époque ac 
lnelle. 
Après cc sérieux travail de documentation 

qno vient encore augm-nter un volumineux 
»pncndice et que rend facileà consulter un 
index soigné, toute l'idée dP Kropotkine 
se lit dans ce généreux désir de voir l'En 
t aide (la camaraderlr ) devenir le facteur 
effectif de la marche des hommes. 

Auguste BOYER 

Notre Correspondance 
LA VRAIE SÉLECTION Tutelle Néfaste. 

Cher camarade Libertad, 
_« Cer~cs,. d.i.,,ait un ql!_elqu'un,· la pro- Je suis chargé par les camarades de 

priété individuelle sur laquelle sont Germinal, de répondre à une inexactitude 
basées les sociétés humaines et que veu- parue dans la Correspondance de ï'anarchie 
lent détruire ces idéologues d'anar- au sujet de notre local. Avant tout nous 
chistes, est de la plus grande impor- tenons à te faire remarquer la légèreté 
tance, elle crée l'antagonisme entre les avec laquelle tu publies des faits erronés 
individus, et Ja lut!e pour la vie a pour s.ur des ~amarades con~us,de toi, alors qu'il 
effet de les sélectionner. Les plus faibles test. facil~ de te r.enseigner exactement. A 
succombent et les plus forts restent, et l'article ~igné Emile Bonnier nous répon- 

. h 'té r t il f t dons ceci : pour avoir une urnani ror e, i au G . • l n' poi t d b tt G . . ermma a m e uve e. ermmal 
conserver la propriété. » a son bureau et les libertaires d'A · 

1) · · 1 · it miens 
uis i a Joutai : ont une salle de réunion à eux distincts de 

''. Du reste~ c'est là une loi de la nature tou~es les autres pièces qui c'omposent la 
qm se manifeste chez tous les êtres maison. Un camarade a cru utile, pour vivre 
vivants, partout le plus fort mange le d'ouvrir, chez lui, une buvette, où il vend 
plus faible, et sans cette lutte pour la tout ce que les clients lui deman'!ent. C'est 
vie sans cette sélection tout se désa- son droit; mais son commerce n'a rien à 
grè'gerait, la vie même cesserait ». Amen. v?ir, abs~lument rie~, avec le journal qui 

C'est là une argumentation qui repose vit par lui-mi1~e quoique se. vendant à un 
d · · 1 sou - le seul Journal anarchiste· en France ~ ur le arwm1sme el e est une consé- . . . . , ' . qui ait réalisé ce désidératum. 

quence du_ manque de compréhension du. Nous devons ajouter ue nous n'avons 
. . . t, ansformisme. Il suffit de regarder · · 1 dq E ·1 B · (*) L'Enirnide, par Pierre Kropotkine. Edl-1 , . . Jamais connu e camara e mi e onmer 

tian Hachette et Cie 3 fr. pris au local des Cau- comment s 0,pere la sélection entre les et que les-raisons qu'on lui aurait données 
aeries. Port-en plus. 1 hommes, c est non pas le plus fort n'ont jamais été formulées par aucun des, 

(••i Chacune des brochures de celte sérle,0,10. j physiquement qui triomphe, mais le camarades composant Je Groupe · Germinal. 

• • • 
PHILOSOPHIE L1BERTAIIIE. (0) 

J ai à présenter une silrie de publications 
que fait paraître la Colonie communiste 
d'Aiglemont. Régulièrement, depuis février 
HJOG, il paraît tous les mois nne brochure 
di trente-deux pegJ~ i;nr différents sujets 
Tout d'abord : l'A B C du Libertaire pu 

Jules Lermina. Ces feuillets, comme le 
ttee l'indique, sont destinés à servir de gui 
des ault premiers pa'l dans la p'ri'osophic 

(12) 
SUR LA 

COMPO·SITIO 
Ll·TTERAIRE 
(suite) 

11 n'y a pas de sujet où la clarté ne soit pas 
exigée. Quant au moyen de devenir clair, on 
y parvient toujours avec facilité, pourvu qu'on 
le veu\lle, qu'on y travaille patiemment et 
attentivement, qu'on se tienne aux termes du 
laagage courant, et qu'on évite i'affectat!on. 
La criterium par excellence de la clarté con 
siste à se faire comprendre ave e une égale fa 
c\l\té des masses comme des hommes intelli 
gents. 
On arrive vite à êlre clair si on se fait une 

:ëgle tJgoureuse de biffer sans merci toutes les 
phrases qui, malgré Ieur belle construction, 
oompor\eraient des fncertitudes,des obscurités, 
ou des équivoques dans le sens. li importe 
beaucoup qu'en ce moment le fonds même 
soit sacrifié à la clarté,r puisque étant obscur, 
il serait inintelligible ou serait défiguré. 

Au surplus, il ept à constater que les écri 
vains français, comme d'a\lleurs le peupla 
français lui-même, estiment beaucoup la 
clarté. Il faudrait hre certains écrivains alle 
mands, même traduite en Irançats, comme 
Sttrner par exemple, pour voir ce que c'est 
que d'être obscur. 
L'obscurité est souvent aussi le résultat 

de l'insouciance, de l'oubli des règles gram 
ma\ic!lles, ou de l'emploi de termes inconnus 
ou impropres. Elle peut provenir d'une brlé 
vel~ mal comprise. 
! Ge peut aussi qu'on devient au contraire 

obscur par la diffusion, l'interminable suc 
cession des définitions ou des phrases, par le 
ilrand nombr9dee parenthèses, des d1gressions, 
des arrêts. On devient encore ooscur par le 
O,~ir intempestil d'avoir de l'esprit. (< Quant 

, . . · Boileau dit Aussi : pas une fatalité qu'il faut subir, comme les on court après I esprit, dit Montesquieu, on_ , . it 1 langue révérée révolutions politiques? Et la raideur conser- l tt. Surtout qu en vos ecn s a , . . 
rencontre a BO ise. >J • D os plus grands excès nous soit toujours sa- vatrtos gui e'obstrne à lutter ne se brtse-t-elle 
Il y a dans Je clarté plusteurs quahlés : la ans n [crée ... pas avec aussi peu de succès contre les ·1;rnes 

pureté, la propriété, la préotsion, le naturel. Mon esprit n'admet-point un pompeux barbarisme, que contre tee autres? Assurément. Aussi ne 
Ls pureté veut que l'on n'emploie ?ans un Ni d'un vers ampoulé l'org,q_eilleux solécisi:n~: croyez pas que je proscrive tous les. les néo- 

écrit que les mots et les conatrucüoos per- Saas la langue en un mot 1 auteur le plus d1v)n,. logismes Cette image ces mots qui comme 
é · · '1 f échant écrivain · ' , mises par les lois de la langue e_t consacr es Est toujours, quorqu I asse, un m , · les feuilles de l'arbre, jaunissent et se fanent 

par Je temps ou l'usage des écrivains talen- Les vices contraires à la pureté sont l ar- est aussi juste que poétique. 
tueux : chaïsme, le néologisme, le jargon. J'accepte donc certaines innovations et je 

<< Il est naturel de croire, ddt un Iingutstl- L'archaïsme est l'emploi d'un mot vieilf!. pense qu'un écrivain est excusable quand, 
que, que les langues ont d'abord ~té fondées S'il y a .intérët à étudier avec so,ïn les an~iene pour rendre une idée réellement neuve, et à 
sur les analogies annoncées par la raison bu- auteurs et les formes de style qu ils emploient. laquelle tes mots font réellement défaut, il a 
maioe . nais une foule de ctrconstances, l'ort- il est évident qu'on aurait tort de chercher recours au néo lcqisme. Cependant· il arrive 
gtns d'un peuple, son mélange plus ou moins à moderniser, à galvaniser les term~s dont ils un moment où une langue semble avoir dé 
durable, plue ou moins complet avec d'autres, se servaient et que le temps a tué Irrémédla- atteint son apogée sous le rapport du style, et 
l'infinie variété de relations des hommes entre blement. ou l'on court grand risque d'innover sans 
eux ou avec les choses, les rapides et coati- Quant au- néoioçieme, qui. consiet~ dans améliorer. Tellê est précisément la situation 
nu~Jles vicissitudes des idées et des inlérl\l.s, l'emploi d'un mot nouveau, 11 est bien des du français. 
beaucoup d'autres causes inconnues ou ioa~- fois imposé par les circonstances. En définitive, il n'est pas né d'hier. II est 
préciab\es ont modifié et altéré les règles Prl· <c Chaque rérnlution, dit un lexicologue, adulte, me semble-t-ll, voire un peu grison 
milivee. La mobilité d'imagioation et lapa- charria en qu~lque sorte avec soi un limon nant; un assez grand nombre d'esprits ingé 
resse de jugement, également natu_re!f{s à de mols nouv·•ai1x, qu'elle dépose dans nieux et profonds l'ont travaillé et remué en 
l'homme, ont fait passer souvent à l'rnsu de la langue en s'écoulant. C'est ainsi qu'au tous s·ens pour qu'U puisse fournir , et 
sa volonté, les modifications soontané is ou XVI' siècle ta Réforme, la Renaissance et même abondamment, à toutes les idées de 
les altérations successives ~u langage à l'ét~t les guerres' d'Italie faillirent engloutir le celui qui l'a sérieusement étudié, et qui le 
d'habitude, et cette habitude une fols ~nraci- franQ'iis sous un déluge de locutions bibli- connait bien. Le terrain, jadis ingrat pour 
née dans le~ esprits, est deve?ue ce 9u on ap- ques, grecques, latines, italiennes. Or le XVIII' tous, ne l'est plus aujourd'hui que pour les 
peJle le génie de la langue, c est-à-dire cett_e s'ècle a plus d'un point de contact avec le indolente el les inhabiles, et néologisme de 
colfectlon d'idlotismel!, ces procédés de lext- XVI'. C'lmme j~mals société n'avait été plus vient synonyme de paresse ou d'ignorance. La 
cologle et de construction qui distinguent vioiemment dieeoute et mêlée que la nôtre, preuve en est que les plus grands écrivains 
une langue des autres et lui impriment un comme il y eût à la fols des passions terribles ceux qui ont le phis d'idées neuves,usent rare 
cachet particulier. . et des changements profonds, l'emprelnte B ment du néologisme et peut-être est-ce pour 

<c Plus souvent qu'on ne pense, les phéno- dù rester dans les expressions ainsi que dans .cela même que les mots qu'ils créent s'lmpo 
mènes du génie de la langue sont d'accord tes mœurs. Joignez à cette caase si puisEante sent à l'usage, et se donnent eux-mêmes le 
avec la raison universelle; mais qu'ils se tant d'autres qui depuis sont venus ajouter à drolt de cité. Ceux-là enrichissent véritable 
plient ou résistent à. l'analyse, ne les admet- son action: l'Empire, les mœurs anglo-oons- ment Ja langue. 
tez que quand l'usage ou l'autorité le_s juetifi~. titulionnelles gui lui o~t succédé, les rapports En omettant la justification a,ccidentel'le du 
Sont-ils consscr6s pat· des _écrivarns ém1· beaucoup plµs fr~quents avec les nations néologisme, je voudrais que l'on apportat 
nents '? Voilà l'11utorité. Sont-Ile acceptés, en étrangères auxquelles on n'a pu emprunter dans son emploi la plus scrupuleuse circons- 
subiesant même des altérati?ns et des c~rrup- les chosas' sans emprrnter les mots, l'étude peotion. , . 
tiens nouvefles, par la maJorité intelligente plus approfondie de leur littérature, les doc-. Enfin une suffit pas de s abstemr de fabrl 
de la nation? Voilà l'usage, le souverain do- trines des saint-simoniens, des fouriéristes, quer d~a mots nouveaux, il faut encore se 
minaleur des ,langues, de~pote d'autant plus des utilitaires, des égalitaires, de tous ceux garder de les détourner de leur signlflc~tion, 
tyrannique qu il est pal'fo1s aveugle. >> • • • 1,nfin il qui il a f ·Hu des expressions toute~ 

1 

car les mots seraient ainsi incompréhensibles. 
Ecrire en observant la pureté veut aussi dire neuves,_tout cela a dù nécessairemeut désor Dik ELMASSIAN 

écrire correctement, d'aprè3 les règles gram- ganiser la langue et y introduire une foule de ran • 
maticales et d'après les exigences du génie de locution que ne pou~aient même prévoir les 
la langue, que les écrivains de mérite et l'usage siècles passés. Mais dira-t-on, que faire à cela? 
séculier créent. Les révolutions du langage, ne sont-elles FIN 



On se demande pourquoi, étant à même de aller à des considérations qui ne peuvent rtre 
formuler des critiques directement, il va comprises que por celui qui en est le confl 
les exposer su t lecteurs de l'an'lrclti,,, qui dent. 
ne n<:'US_ connaissent pa!=. Do plus, tu emploies un procédé qui de- 

Q rand tu viendras à Germinal _ entre pa- vient un peu trop à la mode: rPprodulre une 
renthèse nous espérons que ce sera bient6t, phrase d:nne lettre sans la faire suivre de 
tu pourras, par toi-même te rendre compte celles qui la com~entent. . 
que t?us ceux qui ont à faire au journal ou, _P?ur ma part, J~ veux te croire de ho~ne 
à assister aux réunions ne sont nullement foi. I'u as donc omis un passage ou du moins 
obliges d'entrer à la buvette d'à côté. une suite nécessaire que j~ vais reproduire. 

Cordialement à toi et à l'anarchie Jlépondant à une lettre de Gilles, où il me 

P G 
. ' parlait de la propagande ~bstentionniste, je 

our erminal : 1 · di · J i · d l 01 tsars : « e ne sn s pas partisan e a 
propagande abstentionniste. Elle ne répond 
à rien. J'estime qu'elle fait fausse route, et 

M fi d d · d t G 
I 

d'é I que souvent P.l!e fail le Jou de la réaction, 
u e e can 1 a • ueu e lecteur. comme on la fait et comme moi-mème je l'ai 

faite. 1> 
«Mais, ajoutai-je, je suis partisan d'une 

propagande abstentionniste où los individus 
se serviraient de leur bulletin de vote pour 
se compter. Afin qu'il n'y ait aucune duperie, 
on marquerait sur les hullet'ns : A bas 
l'armée. A bas les lois, etc. De cette manière 
les bulletins seraient nuls et l'on saurait 
combien il y a de conscients, on ne rçélange· 
rait plus les j'monfoutistes avec les absten 
tionnistes.» 

Avec cette explication mon idée, quoique 
pouvant peut-être ne pas être p~rtagée par 
tous, était loin cependant de dénier toute 
propagande abstentionniste. 

Lorsque j'ai écrit au Comité de D. S. au 
sujet de la propagande abstentionniste, je 
voulais par la suite faire part de cette ma 
nière d'agir. 
L'intervention de Hous=cl m'en a empêché. 

Je le regrette. 
Da reste, j'avais déjà parlé à Légoret lors- 

qu'il vint nous voir à la S mté de cette sorte 
de propagande abstentionniste utile et ne 
profitant pas aux réactionnaires. 
Quant au fait de mon intention de vouloir 

retourner au socialisme, tu cites encore une 
phrase incomplète où il aurait fallu donner 
toute la correspondance échangée. Syndica 
liste convaincu, j'espère grandement en l'af 
franchissement des travailleurs par la grève 
générale. 
En désaccord avec la propagande antisyn 

dicaliste faite par l'an,;irchie je disais dans 
ma lettre à Gillee afin de lui faire mieux 
comprendre toute l'espérance que j'avais 
en un mouvement tel que celui du premier 
mai: 

cc Quoi qu'on en dise le premier Mal est 
un mouvement où 'les anarchistes vont prou 
ver que sans le concours des politiciens, 
par la propre force des travailleurs, l'on 
peut prendre un peu plus de bien être et 
de liberté. • 

« Et, ma foi, si le mouvement n'avait 
pas de résultats, eh bien, j'avouerais que 
les socialistes ont raison lorsqu'ils disent 
que le peuple doit faire son éducation 
avant de tenter un mouvement, et ne vou 
lant pas être l'esclave aveugle d'une idée 
fixe, fut-elle l'anarchie, je retournerais au 
socialisme. » 

J. OUIN 
• • • 

Au 13 aladeur, 
Je lis dans le dernier numéro de l'anarchie 

( que je lis souvent avec intérêt) une appré 
ciation ambiguë sur mon interview du pré· 
sident Magnaud. Elle te,dr:iit à 11c•r6dito,r 
la légende erronée que j'ai campé Magnaud 
en a: bonjoge », préférable aux autres juges. 
Si j'étais candidat ( même ù la sympathie 

de tes lecteurs) je déclarerais tenir l'article 
en question à leur disposition - pour prou 
ver l'erreur que tu a!'! commise. 

U oe telle note sous ma plume, parue au 
moment n-ème où je me séparais violem 
ment de mes meilleurs amis du Journal du 
peuple, parce que je leur reprochais leur 
dreyfusisme, hypothéqué de << meilleur 
gouvernement 1> (pouvant, lui,avoirses meil 
leurs juges ! ) serait inconcevable et, plus 
encore, d'un anacrhonisme coniraire au plus 
élémentaire bon sens, 

Une qu istion, spirituel « baladeur». 
Comment se fait-il que tu te souviennes 

si bien d'un détoil (le mien si mon erreur 
était exacte) et que tu ignores et veuilles, 
avec une obstination inconcevable, ignorer 
le çros de la déviation anarchiste? 
Puisqu'il est fait retour au Journal du 

pe!.lple et que tu lui consacres d'aimables 
souvenirs, tu ne dois pas ignorer que ce 
journal a obstinément défendu << la répu 
h'ique en danger» [sic) et, avec elle, ce que 
ce « meilleur gouvernement » peut compor 
ter de meilleur : les magistrats évidemment. 

Est-ce mon arbre, mon arbrisseau qui 
t'empêcherait de voir la forêt ? • 

E. JANVION- 
• • • 

A propos d'une lettre à R. Sadrin. 

A Lorulot, 
Tu me de1'iandes des éclaircissements et 

des explications au sujet d'une lettre que 
j'adressais à Gilles d'Alger. 

Quoique n'aimant pas beaucoup ce genre 
de mise en demeure, je vais cependant te 
contenter. 
Tout d'abord, laisses-moi t'avouer que je 

ne trouve guère délicat le fait de Ml servir 
d'nm lettre privée. Tu sais comme moi, 
qu'écrivant à des amis intimes on se laisse 

Voilà, camarade Lorulot, ma fameuse 
lettre. 

Un seul point où tu as complètement 
raison c'est de signaler l'ex pression : « les 
boniments à la Lorulot ,, . J avoue que ça 
ne tranche pns une question, mais ça ne 
t'est-il jamais arrivé de parler de a: boniments 
à la X ou la Z » en parlant des syndica 
listes ? Sinon, tu es réeJJement aussi pur 
de langage que d'idées. Maintenant je ter 
mine en t'assurant qu'en cas de création 
du Grand Parti Libertaire nous pour· 
rons prendre comme ligne de conduite ton 
« Programme » sa place y est toute marquée. 
Quant à moi, rassures-toi; malgré ma de 

mi évolution, j'ai été heureux de constater 
que le 1er Mai a donné de bons résultats, 
c'est pourquoi je suis plus que jamais un 
Iibertalre syndicaliste. 
Et sache; que si je ne partageais plus les 

idées libertaires, j'ai assez de logique pour 
ne plus, dans ce cas, me dire tel. Tu vois 
qu'il te serait bien inutile de faire le graùd 
lessivage annoncé. 

A. BONTEMPS. 
P. S. - J d tiens à te faire remarquer 

qu'aujourd'hui mè ne Sébastien Faure donne 
dans sa lettre publiée par l'anarchie les 
raisons que moi-môme j'ai écrites à Gilles. 
Tu les as certainement lues. Remarques 
également quo dans ma réponse à Roussel 
je m'élevais coutre cette idée que la crainte 
de l'amnistie m'aurait fait être contre l'ah 
stention. Je n'ai pas servi cette raison dans 
la lettre à Gilles. A. B. 

-o- 
Vu les circonstances partioulières et la si 

tuation toute spéciale de notre camarade Bon 
temps nous croyons bon de laisse,. les colorines 
du Journal s'ouvri,. à une polémique qui 
pourra sembler, à première vue, d'ordre un 
peu particulier. · 

Ce n'e,t d'ailleurs pas t ut à fait notre avis; 
noas pensons nous trouver en [ace de l'éter 
nelle querelle des réformistes et des non-ré 
[ormistes ; entre ceux qui aiment urie idée 
parce qu'elle est bonne et ceux qui l'aiment 
par les quelques risultats qu'elle doit donner, 
entre le3 anarchistes socialisants et les annr 
chis Ces anarchisants. On n'a qu'à générali&er 
la discussion [aite entre Bontemps, Roussel, 
Loruloi et élargir le problème plua loin que 
ceux qui le discutent. Aussi penwns-nous 
devoir éviter tout ce qui donnerait une allu,.e 
trop âpre à ces correapondancea et leur sorti 
rait leur forme de diac!Jslions d'idles. 

. A.L.,A.M. 

hevua des Journaux 
Le• Temps Nouveauz. 
Amédée Dunois montre la puérilité des Vic 

toires électorales en France, àlors que Luigi 
Fabri montre Je peu de valeur des défaites 
électorales en Italie. Que les socialistes soient 
vaiuqueurs ou vaincus, ce n'est évidemment 
pas cela qui a quelque influence sur le mouve· 
ment social. Fabri en, outre montre l'impor 
tance économique do mouvement anarchiste. 
Voici celle fois des Glanes un peu curieuses 

de John - L. Charpentier, et qui mériteront 

sans doute meilleure réponse que mes quel 
ques lignes. Elles suent un Psprit de sagesse et 
de tolé,·ance d'un opportunisme par trop .. 
r:üsonnable, et qu'on pourrait croire influencé 
par quelque peur de voir troubler la lran 
quillité des « esprits avancés ». 
Michel Petit relate quelques incidents élec 

toroux qui se seraient passés en Basse-Breta 
gne. Ils ne nous surprennent pas. Mai~ notre 
ami n'avait pas besoin d'aller si loin. En plein 
Paris, à une réunion de Marchand, d'Allemane 
<le Janiaud ou de Magnaud les incidents 
étaient les mêmes. Parfois moins graves parce 
qu'ici on est plus lâche. 
Le Libertaire. 
A propos de l'entrée en scène de la Douma 

Paul Sémillot donne sur la situation en Rus 
sie un article simple, mais qui dépeint' on ne 
peul mieux le mouvement social. Devant les 
déceptions que lui portera le régime cons 
tituticnaliste.quellc sera l'attitude du peuple? 

Cette fois, des sophismes de Jean Margue 
qui n'en sont pas. Démouler la souveraineté 
de carton du peuple, c'est un travail utile à 
taire, Peut-âtre pourrait-on critiquer la phra 
séqlogie pompière de ces paragraphes.· 
L'attitude de Clemenceau envers les cama 

rades étrangers, est pleine d'arbitraire, d'un 
arbitraire qui sent la peur. - 
L. signale quelle utilité H pourrait y avoir à 

ouvrir de grandes souscriptions parmi tous l'es 
anarchistes pour prévoir les expulsions. 
Une boutade agréable de Pérounet sur la 

crevaison héroïque d'un électeur. Qu'on l'imite 1 
Ltf! LISEUR 

'- 
SUR LA 

QUESTIO DU V·OTE 
Sébastien Faure, dans sa lettre relativo à. 

la propngat;!de abstentionniste prétend d'une 
part que cette propagande est inutile car 
elle ne peut détacher du bloc votard une 
seule unité, la détermination de l'électeur 
étant prise à ce moment et son choix d'un 
candidat est irrévocable. La meilleure 
preuve que ce raisonnement est faux, c'est 
qu'il trouve, à l'instar de Bontemps, que la 
propagande abstentionniste fait souffrir les 
candidat ures avancées, ce dont seuls bénéfi 
e.ent les réactionnaires. Quelle peut- être 
la cause d'une contradiction aussi flagrante 
à quelques lignes d'intervalle de la part d'un 
aussi fort logicien. 
Que dire aussi de cette crainte de nous voir 

réussir près des électeurs avancés. 
Camarades, restez chez vous pendant la 

période électorale, pas de· propagande, car 
il vous faudrait combattre tous lescandidats,· 
même ceux du Parti qui comprend et qui 
assure si bien, dès maintenant, la liberté 
d'opinion à chaque Individu. 

Voilà ce qui ressort de ces déclarations. 
ll est triste de voir des anarchistes pren 

dre la défense d'un gouvernement si 1Avancé 
qu'il commence à dégoûter même les socla 
listes les plus endurcis mais qni ont encore 
un peu de bon sens. 

... 

Ch. REINER'!'. ,, 

CE OU'ON PEUT LIRE ou t'ON DISCUT( 
OU t'O'N E VOIT M.Nettlau.-La Solidarité et la Responsa 

bilité dans la lutte ou.v,·ière: br. à 0.10. 
Pierre Kropotkine. - Aa.x Jeanee Gens; 

Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Les Temps nouveaux : br. à 0.25. - Autour 
d'une vie,; Conqu~te du Pain: vol. à 2.75. 
Paraf-Javal,-:- L'Absu.rdité de la politique: 

br. à 0.05.- Libre Examen: br. à 0,25. - 
La Substance universelle : vol. à 1.25. Les 
deu:x haricots, image p. enfants: 0.10.- L'ab 
surdité des soi-disallt libres-penseurs. 0.10. 
Jean Grave. - Organisation, Initiative, 

Cohésion; La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertaire; Colonisation: br. à 0.10. - 
La Société {nture , L'lndivida et la Société; 
Les Aventures de Nono: vol. â 2.75. 

Ch. Malato. - La philosophie de l'anar 
chie; De laCommune d l'anarchie; Les Joveu. 
setés de l'exil: vol. à 2. 75. 
Elisée Reclus. - A mon frère le paysan: 

br. à 0.05. - L'Arrarchie et l'Eglise: 0.10. 
- Evolution et Révolution, vol. à 2. 75. 
Elie Reclus. - Les Primitifs : vol. à 4 fr. 
- Les Primitije d'Australie, vol. à 3 fr. 
A, Dai. - Ln Documents socialistes, avec 

préface de Cb. Malato : br. à 0.30. 
Qeorgea Etiévant, - Déclarations; Légi 

timation des actes de 1'évolte: br. à 0.10. 
René Cbaugbi. - Immoralité d?J mariage; 

La Femme esclave: br. à 0.10. 
Domela l'fleuwenhala. - Le Militarisme; 

Bducatwn libertaire : br. à 0.10. 
P. Robin.-bes propos à'u.ne tille, b. à ».10. 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

aerM : br. à 0.10. - Au..:x ana,.chistes qui 
s'ignorent: br. è 0.0&. 
André Girard. - Anarchie: br. à 0.0&. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de 

limiter les grandes familles : br. à 0.30. - 
Plus à'Avortements : br. à 0.50. - Socia 
lisme et Malthuaiani.!me, br. à 0.60. 
S. Faure.- Les crimes deaDieu», br.à0.15. 
- La Douleur Universelle, vol. à 2. 75. 
Bymne à l'anarchie, chant révolutlon 

nalra : 0.10 

;t.ea frais d'enrc; •ont évidemment en plus, 

Nous avons à la diepoaition des camarades 
tous les volumes qu'ils pourraient désirer. Ils 
peuvent prendre au local, ou recevoir par 
retour du courrier, les livres de science ou 
de sociologie édilés par Schleicher ou par 
Stock ... c'est-à-dire les œuvres de Buchner, 
de Heckel, de Hamon, etc., ou de Jean Grave, 
Kropotkine, Ch. Albert, etc. Nous évitons 
d'en donner une nomenclature qul serait par 
trop fastidieuse, néammotns nous pouvons 
signaler les éditions petit format à 2 francs 
des Enigmes de ïUniver«, de Hœckel, et de 
Force et Matière de Bucbner, et un nouveau 
livre en édition à 3 francs de Kropotkine : 
l'Entr'aide dont nous parle aujourd'hui le.~ 
Bibliographe, et qu'il nous signale comme 1 - Etiquettes;- vtngt textes-différents 
for\ in\éreseant. l le cent - Port eD pla1. 

Un peu de Librairie 
Rappelons à tous nos amis que nous avons 

toujours. à leur disposition des piqures d'ai 
guilles à raison de O fr. 20 le cent. lu utile de 
parler des textes, tout le monde les eonnaH. 

-0- 

Nous avons aussi la série 
Père Lapurge (7 cbansons 
à raison de 1 fr. 25 la série 

des Chansons du 
dont 6 illustrées) 

-o- 
Comme un clou chasse l'autre voilà que 

sévltsur nous l'épidémie des soi-disant libres 
penseurs. Paraf-Javal a fait leur procès en une 
brochure curieuse et d'une dlalectlque serrée : 

L'absurdité des 
soi-disant libres-penseurs 

vendue O,iO, mais que nous pouvons laisser 
aux groupements à 7 fr, le cent franco. · 

-0- 

Nous avons retrouvé quelques milliers d' 

Absurdité de la Politique 
par PARJ#F-JAVAL 

que nous pouvons laisser à I fr. 50 le cent 
12 fr. 50 le mille prls à l'anarch;e, 2 fr. et 
13 fr. 75 en province, franco. 

-o- 

Le groupe anarchiste d'Alger vient de fon 
der un journal ayant pour titre La Révolt,. 
Ce journal fondé à l'aide de cotisations men-' Causerlea Populaires du ·:1.v111•, 22,rue 
suelles, pourra paraitre toutes les semaines ai de la Barre. _ Lundi 28 mai, à8 h, 112, Le les camarades de France noue prêtent leur N~ lth . · r divers 

i eo-mc tuiamsme, pa 1 • appu. . 
Le journal sera rédigé en arabe, espagnol, Causeries Populaires du XI', 5, cité d'An- 

italien et français ; mais les caractères et la goulème. - Mercredi 30 mai, à 8 h . 1/2, Le 
composition arabes coûtent beaucoup plus divorce et les [rères Paul et Victor Margue~ 
cher. Que les camarades qui trouvent cette idée ritte, par Léon Israël. 
bonne nous aident dans notre osuvre et nous C . p 1 . d XVI' 

6 rèussirons. · auser1es, opu aires u . . 6, rue 
Envoyer les fonds au camarade H. Caaaban Darran (chez Dufour). - Samedi 26 Mai, à 

Place du Marché, Atger-Bslcourt. •· 8 h: 1/ ', Causerie par un camarade. 
Pour les camarades: Maurice GILLES. Causeries populaires du ltremlq1 et de 

Gérant de La Révolte. Gentilly. - Mar Ji 29 mai, · à 8 h. 1/2, 
Salle Faure, 16, rue Frileuse à G ·Jtilly, 
grande Conférence publique par A. Libertad : 
La Camaraderie et le travail des Gauser;e •. 
Rendez-voua à tous ceux qui veulent s'Ins 
truire. Entrée gratuite. 

AUX ANARCHISTES 

P 18 U RES D'-A-1 GU ILLE 
Le soldat est un ouvrier qui revêt , 
, pendant deux ans un costume 
,....ridicule pour tuer ses camarades 
d'atelier, afin d'obéir aux patrons. 

Le machinisme aidera à libérer les 
hommes lorsqu'on n'arrêtera pas 
son développement dans les en 
traves de la routine et' de la 
propriété. ' 

La Caserne est l'école du crime, 
de l'alcoolisme, de la fainéan 
tise. Qu'y va-t-on faire ? 

Vive l'anarchie 1 
() fr. 20 

Cfqnférences Para,f.Javal. - Dimanche 27 
mai, à 8 h, 1/2 du soir, salle Gambrinus, 20!) 
rue de Charenton, Sujet: La Camaraderie. 
Eut. 0,30. Mélro Rsullty. Omn. Pl. Rép-Char. 

Groupe espérantiste libertaire. - Mardi 
29 mai à 8 h, 1/2, salle Jules, 6, Bd Magenta 
Causerie sur l'Espéranto,son utilité aupoint 
de vue social. 
Fondation d'un groupe espérlntiste. Organ], 
sation d'un cours hebdomadaire et de séances 
pratiques de conversation. Relaüons à crée1• 
avec les camarades étra•ngcrs. 

Lyon. - Les oamarades de !'A. I.A., des Cau 
series populaires, de l'Emancipatloo, i ou-, 
sont Invités à la soirée familiale da 27 mai A· 
8 h. salle Chamarande, 26 rue Pa 111 l3 J t. 0 n 
causera de la situation morale et flnenclèro 
de l' Emancip,1tion et il sera fait one contro 
verse sur les événements d premier Mai. 

·1 

~~~,____. 
Compo1~e par dei oamarade1. 

fi 

• La fürante: A. MAHÉ • 

/ 


