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ter à la gorge d'un de ces valets bousculant MOEURS SOCIALISTES. 
un vieillard, entrainant une femme ou ter- S'il arrive, dans la discussion, que ,,o.us 
rorisant un homme. J'ai peur que pour reprochiez aux socialistes les histoires pathé 
avoir marqué légèrement un de ces bour- tiques des .;}Ji/lernnd, Briand et consorts, ils 
réaux de la liberté individuelle, je perde vous répondent que si ces gens ont «fauté» le 
davantage mes facultés de pensée et d'action. Parti n'en est pas responsable, 011 pourrait 
Et pourtant je· sens, à l'écrasement de bien démontrer que c'est leur situai-ion poli 

tous, par la botte policière qu'il faudrait tique qui les a amenés là, mais passons. 
avoir r,~nergie d'agir autrement. Cette façon de parler est mise en coniradic- 
On arrête ceux qui troublent les gouver- tio11 par la façon de procéder de ces Mes 

nements par leurs écrits ou leurs paroles; sieu1·s. Toujours le moindre incident qui peut 
on expulse, sur l'ordre d'une police quel an·iver à nos camarades ou à ceux qui se pré 
conque, ceux qui viennent demander tendent tels, est grossi pa·1· ces si:res qui en 
asile ; on torture des hommes au visage ra- rejettent la responsabilité sui· tous les anar 
vagé par le feu pour en obtenir des aveux. ch isles, tout comme le Petit Journal. 
On peut trouver alors des voix qui s'élèvent, Au l I aure, deux jeunes gens qui [ré 
des gens qui sïndigncntcontrê cet arbitrai l'e. queutaient les milieux anarchistes sont arrêtés 
Mais tous les jours des hommes, des dans une affaire fort louche. Ont ils commis les 

femmes, des enfants sont saisis, brutalisés, faits qui leur sont reprochés, ou 11e les ont-ils 
enfermés, arrachés à leur vie coutumière pas commis ? S'ils les ont co•nmis, à quelles 
pour un mot, un regard, par suite d'un excitations, à quels atavismes ont-ils cédé ? 
caprice de l'agent qui passe. Et personne Nous n'en savo•zs rien, 
ne nit. mot. Car ceci, c'est de la légalité. Un bonhomme qui vit de chantages, caché 
La tyrannie la plus redoutable n'est pas derrière le titre d'une feuille socialiste, qui 

celle qui prend figuré d'arbitraire, c'est tape, en menaçant de divulguer de certaines 
celle qui nous vient couverte du masque de tares une partie de la population havraise, 
la li'.·g:1\ité. Cc n'est pas celle qui sévit con- Hanriot, du Progrès du Havre, pour îappe 
tre la ri-volte, c'est celle (lUÏ fait (J_Ue la ré- Ier par so z, nom, 1·amasse cette histoire, pour 
volte ne sait mème plus être. r mêler tous les anarchistes du pays. Il n'at- 
ncn t ? tend même pas que tes faits soient prouvés; il 

les grossit, il ajoute la calomnie. Dans sa hâte 
de baver, monsieur se fait policier, fait son 
enquête, devient l'aide de éJv/. Clemenceau et de 
M. Lépine. 
Que le bonhomme 1)rcnne garde. Le maque 

rcllisme des [ourna listes de son espèce pourra 
provoquer t6t ou tard, tôt plus que tard, une 
réaction qui ne serait certes pas à son profit. 
Il y a des bougres qui pourraient bien lever 
la main les premiers. 
Il demande qu'on nettoie lécurie ... 
Qu'il fasse attention ! Si jamais 011 prenait 

ses paroles au pied de la lettre ? ! 

La botte 
policière 

L'n "M. Cornand, Mput(• de l'Isère. a été 
arrètè Pt mené au poste pour avoir soi 
di-ant rcf'u.,:,; dP. circuler. Les agents. qui 
;•()nnaissaient sa « qualité >) de député, 
l'ont malmené. bousculé. se sont moqués 
de lui. 
Il a cru devoir interpeller le gouYerne 

ment. Son interpellation a été comrque . 
Clemenceau et la majorité. j'allais dire le 
flic et la foule. ont corrigé 'di mportance cet 
individu qui troublait l'Ordre public et 
osait accuser la Police. 

Clc111cnceau s'est tourné vers l'accusé et 
lui a dit : cc Votre qualité de lic'·pnti> ne vous 
autorise pas à Y!)l1S élever contre une loi 
quelle qu'elle soit >i. Cornandktissait hum 
hlement la tête. Ce fut si piteux quel' Hu· 
nwttitJ n'ose pas en parler et que 1' Eclair se 
réj ou it. 
Ce député - puisqu'il faut le considérer 

comme tel dans le cas présent - aurait dù 
concevoir de quelle, façon, avec quelle bru ta 
Iité, d'autres personnes arrêtées auraient 
été traitées ; rl'.·llt·cb i r à ce qui se serait 
passé si les brutes policière- avaient été 
lâchées sur un simple particuher et lors 
d'une occasion qui ~chappe entièrement à 
l'enquête pub! ique . 
Cet homme qui. frappait sur sa poitrine et 

excipait de sa. qualité de député pour de 
mander comment on avait pu se croire au 
tJrisé ~i l'arrêter, cet homme devait froisser 
une lettre où il lui était dit qu'alors quïl 
était arrêté, d'antres personnes l'avaient été 
sous la mëme ineulpation . Menées au poste, 
elles avaient été frappées si durement que - - 
malgré le mensonge de l'accusation prouvé,\ peser lourdement s_a botte de Inu ~e s~r le 
on fut obligé de Iabriquer .los procès-ver- · cer~rau de c~ux qui pensent _et qui ra~son 
haux contre toutes, pour qu'une des quatre ~ agen_t qui tue e~. calo?1rne ne cr~rnt-il 
ne puisse montre!' les traces de l'attentat po_rn~ le fer, alors qu 11 broit de ~es ma1!1s de 
policier. fainéant les bras de ceux qui travaillent 

Cet homme le savait. Au ton de la lettre, et qui produisent? 
devant la précision des témoignages. après Ce symbole de l'autorité crapuleuse, 
ce qui lui t'tai.t advenu, il était bien con- trouvera-t-il toujours des résignés devant 
vaincu qu'elle était, l'expression de la véri té: lui ? 
mais il était député et ne se connaissait 9 ? ? 
plus que cette qualité. Le sort des autres • • 
hommes ne pouvait plus le toucher. Au lieu 
d'élargir le débat, de montrer l'agent dans 
toute sa grossièreté. maitre cle la rue, ter 
rorisant la population sous le poids lourd 
de ses poings, de ses pieds et la peur de 
l'arme redoutable de ses témoignages et de 
ses pcoces-verbaux mensongers, il a tenu à 
se placer sur le piédestal de sa médiocri Lô 
parlementaire. 11 a fait d'un accident mes 
quin le thème d'une interpellation, alors 
quïl pouvait mettre, en face de ses 
(' collègues >J l'horrible tragédie d'une popu-] DIFFAMATION POLICIÈRE. 
lation entière prise dans· les mailles du 
filet policier. 

Colui qui est mené an poste, quïl ait 
tort ou raison, n'en sortira que si cela plait 
à. rag?n t. 11 ira au Dèpot, 11 ira tt la Santé 
011 i1 Saint-Lazare, selon le sexr. Hien ue 
prévaut contre le témoignage de l'agent. 
Qu'avez-vous fait? Vous avez ri - ca de 
vient ricaner. - Vous avez parlé fort - <:a. 
devient gueuler. - Vous ne vous êtes pas) a A nec un voleur I n'en jetez plus l Ln cour 
" r:mg~ )J ù I'injouclion faite - ça devient est pleine. Que ua dii'e ma concierge. ll n'y 
Lousculer et heurter les passants. Votre a donc plus de juges h îïertin ? Miignaud 
crun- est d'avoir déplu à lagent. Pourquoi? que n'es-tu restil à ton poste ê 
Il n'en sait rien. Ce qui est sùr, c'est que Ainsi par/nit le jeune homme. En cher 
vous coucherez au poste, que vous irez au chant l'explication de ce malentendu horrible 
Dépôt, que vous passerez à. I'anthropo- il flnit pnr c17!clure que ce devait être sa cor 
métrie .. D re,<pondance dernière avec un révolution.- 
La tyrannie policière a été toujours re- narre, s. v. p., qui devait être mise en 

doutalile et mau mise. Elle est devenue, cause. 
depuis la flatterie et la bassesse de Clernen- Il oublia, le naïf, qu'il avait écrit la veille 
ceau à sou ?gard, depuis Ir ravalement de à un commerçant rpielconque pour l'1:ichat 
tous les individus à un flic en puissance, rl'un piano ù queue ou d'une paire de c1vius 
une tyrannie terrible et bestiale. set/es ... et que l'e1-rcu1·, bien explicable, 
Je ne sors plus dans la rue -·rn parlant 1;cnaitde lit. 

ainsi, je ne rio pas. je ne m'amuse pas - Le petit jeune homme qui ne se fait plus 
je ne sors plus qu'après avoir agi comme si d'illu.~ion sur [,,'justice de son pays, 1i'atta 
Je parfais eu voyage, car j'ai la crainte, la 

I 
quers pns M. C/émenceau pour lui demander 

eur de ne pas rentrer tout à l'heur,'. r/lparation. 
Oui! j'ai peur, j'ai peur de céder à l'im- il-fais, écoutez bieri, commerçants du quar- 
lsion de révolte qui me prend tout entier I lier et copains du monde entier : le petit 

.;.'van1 l'arl.itraire.la brutalité policière ; j'ai jeune homme sage n'a jnmais co1'respondu 
-eur de céder au désir qui me vient de sau-I auec un voleur, - 1 

Le cerveau ne se développe que chez les 
hommes libres.Sous la férule du pion, l'intel 
ligence de l'enfant s'étiole ; sous la tutelle 
111aligJ1C de la loi, sous le casse-tête du flic 
les veloutés individuelles sont écrasées. 
La nolice d'en haut et d'en bas tue la 

pensée· et l'action. Les hommes ne peuvent 
vivre dans celte »tmospbëre d'arbitraire 
légal. Seuls les esclaves peuvent y résister. 
Si l'on ne réagit pas contre ce régime 
tyrannisant le co-ps et le cerveau, c'est 
l'arrêt certain de l'évolution humaine. 
L'agent qui assomme et qui rne,~t, . n_e 

joue-t-il pas avec le feu 3:lo~·s qu li fattl CEUX DONT ON PARLE. 

Albert LIBERTAD. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles. 

Peuple dP. Navarre et de Prsnce, des Beti 
gnollrs et ~u Jurs, 01Je::: la triste histoire que 
je vais vous narrer. 

Un petit jeune homme bien sage a été dif 
fa ml! par un policier, che: son charcutier 
son boulanger et f:On crémier. Psrtout, cet 
infD.me, a raconté qu'ilco,-responrlait avec un 
voleur. 

~- 
Comme jé feuillette le canard su1· lequel se 

trouve le filet calomniateur dont je viens ·de 
parler, où les anarchistes sont traités de poli 
ciers et de maquereaux, je vois en premiè-1-e 
page de la ga:,ette oj.ficielle du socialisme ha 
vrais, un long article pour pr6ner la Ruche et 
raconter la générosité royale· de Sébastien 
Faure qui y consacra cinquante cinq mille 
sept cents francs, produit de son travail per 
sohnet de vingt mois ».En ajoutant les frais de 
voyage l'un dans î autre, ça ne doit pas faire 
trop mal com111e salaire [ournalier, 
Les anarchistes qui <• attaquent les grands 

pa1·tis du socialisme et de la C. G. T. soru des 
odieux personnages », ceux qui savent se plier 
aux exigences de la « bonne propagande» 
pour« la bonne cause >J sont des hommes me1• 
ueilleu x que l'es socialistes admirent. 
Je feuillette toujours et ie trouve 

Je tiens le Manillcn 

LES 

~~~~LIATION~ 
WRP~RATIVr~ 

Après les définitions les plus precises 
des é'émentsde l'organisation syndicaliste, 
la démonstration que la Confédération du 
Travail ne pouvait réunir les ouvriers 
qu'en tant que salariés je terminais l'arti 
cle précédent en montrant que les syndi 
cats et les assoeiations qui en procèdent 
étant des organismes essentiellement 
appropriés à l'état social aetuel, ne' peu 
vent donc être les eadres d'une meilleure 
organisation. 
Nous avons vu ce qu'était exactement' un 

syndicat : une association d'individus qui 
se lèvent en face des autres hommes, aûn 
d'obtenir par la force du groupement · des 
eonditions meilleure de vie. Le syndicat 
peut, en cette occasion, paraitre se dresser 
en face du patronat - entendons-nous, du 
patronat de sa corporation - mais en fi 
nale. il ne se dr esse qu'en face du consorn 
mateur des objets fabriqués par sa corpo 
ration. Par contre coup, sont atteints tons 
les consommateurs en général. mais sur 
tout les consommateurs qui ne peuvent 
augmenter, par compression sur d'autres, 
la valeur de leurs revenus. 
Le syndicat ne se lève pas contre la base 

même de l'exploitation. Il décide d'en -rè 
glementer les conditions Pour un peu, il 
voudrait revivre l'ancienne corporation, 
déterminer le nombre de patrons, d'ouvriers, 
d'apprentis. 
De même qu'il se forme des solidarités 

de régiment et que les traîneurs de sabre 
regardent avec mépris les pousse-cailloux. 
de même la façon d'être exploite devient 
la base de l'association syndicale. D'avoir 
travaillé à la carrosserie de l'automobile de 
M. Rothschild ou à eelle de la Daumont de 
Mm• Fallières vous fait devenir de la Voi 
ture ; d'avoir composé la Gazette des Tribu 
naux ou la Petite République, vous place du 
Livre. 
Il arrive alors qu'on ne lutte plus contre 

l'asservissement, contre l'exploitation, mais 
qu'on travaille à diminuer, à rendre sup 
portable la forme spéciale de son exploita 
tion fut-ce au détriment de l'exploitation 
ou de la consommation des gens qui vous 
entourent. . 
On a des intérêts. différenls des antres. 

On est de la Voiture, oudu Livre.ou du Meu 
ble. On a sa bannière, ses médailles, sou code. 
On a toute une phraséologie spéciale. On 
peut lire aux communications · des jour 
naux avancés, des phrases du genre de 
celles ·CI : 

= 

. .. A nous, travailleurs de la Voiture, notre esprit 
de Solidarité nous pousse assez pour nous sacrifier 
jusqu'au dernier, · · 

- Par ces temps 4e ch aleur, . aucun apét:itif 11e 1 ... Les ouvriers du syndicat des Cuirs et Peaux qui 
11a11t l'excellent Manillon, la reme des absinthes 1 ont toujours tenu ferme le drapeau des revendications 
Elle rafraîchit !_ Elle est excellente ! Dem an dez sociales ... 
partout! Un Manillon ! • 

Cest l'absinth e qu'on boit au café ou se réu 
nissent les socialistes. Le tenancie1· préside 
leurs grands meetings. 
Pour les amis, 011 fait des réclames de choix. 

Tant pis pour les poires qui casquent ou qui 
s'empoisonnent. 
Niais je pense que S. Fa111·1J a111"a le bon esprit 

de prier Hanriot de ne pas mettre le tapage 
à propos de la Huche juste le jour où il traite 
les anarchistes de maquereaux, de bandits et 
de mc uchards. Ça peut faire mauvais effet, car 
il ya encore des gens sincères, 
Hanriot pourra répondre qu'il faut aussi 

bien contenter tous les lecteurs quand on est 
journaliste ii la ligne, q11'-llfaut contenter les 
auditeurs, q1,and çm est con(éréncier ù la 
séance. 

CANDIDE. 

LES CAUSERIES EN BALADE 
Le temps incertain ami/ lellcrnentfail peur. tars do là 

dern ière ba.lade, qu,e riot1s n'étions qu'11ne soixantaine. 
Cela ne nous a pas en,pêcllé rie nous amuseri je vous l'af 

firme, et si bien, qtttJ 11011.1; auons dèciâéde ,·ecommencer 
pour DIMANCHE PROCHAIN, 2 JUIN- Le coi» est si 
ag1·éablf'1 si co,n,,wde qw1 notrn retournons à Garchos-la 
Jolic. Le rende:{-11ous a lie" ti g hero·r:s à let gru·c St l.a,t.are. 
Les bicycliste.s &avent qu'on ,'l'a,.,.~,e à la gare de Gan·he,ç. 
Il faut que 11ous soyu11• plus àe dwx c,•nts cette Joi.s.ci. 
Il y a ptw·e pou,· tous. Plu• il y a de fous, plus on rit, 
dit-on, eh bien! nowt MDntrerons que plus il y a d'ana• 
chistes - je n 'cii 1ws osd dire de gars rnisonnab/e, - 
PLUS ON S'AMUSE· A dimanche. 

C'est au moment où les hommes se spé 
cialisent selon la fom,e de l'tixplo.itat10n 
qui les fait soulJrir, c'est alors· qu'on 11ré 
tend voir naître la cellüle où s'élaborera la 
vie de !'.organisme futur. N'est-ce pas une 
anomalie? 
Alors qu'il est nécessë.ire de rèunir 

tous les hommes de bon·ne volonté dans 
un travail déterminé de rénovation. sor,iâle, 
les syndicats viennent les dApa1·tager. en 
mettant leur intérêt co.rporati_f en bra11le. 
On 1 utte pour les trois fournées ou le quut 
d'heure de repos à quatre heures 
Les hommes les plus forts de' chacun de 

ces syndicats déploirnt une ac11viLé con~1- 
dérable à ces petits résultais. L'associatfon 
par affinité véritable.de ces individus eut 
produit un mo•.1vcment considérable. 
llE parlent (l'ailleurs tous de la force du 

groupement, de la nécessiLé de !-e solidnri 
ser, ils prennent pour devise• l union fait 
la force,, et ils veulent iJmorel' la véritable 
association des hommes fo1·ts. lis s'u'nis. 
sent avec les médiocres, avec les faibles. 
Ils préfèrent devenir le.; chefs d'une asso 
ciation dont le travail sera unl ou PHPril 
que d'ê1re ·Jes mem!Jres d'upe. as,-ociaLiGn 
dont les résultats seront inconlestahles. 
lls veulent former la cellule iuitiale du 

commumsme, Tous pow• un, un po1,r tous 
et ils· travailleut à sépar.er les hommes, 
non plus par nationalités, mais par 111ode 
d'ex ploitati0n. 



1-.: l'OJ1t1tkiiw -th -ui i dans une let tn- il y a scra-H. .1$,-.('Z a 11daL':t'llX pour proclamer 
quelque <IL\ ans : · 1 Ct'S , èritès lorsque la n'joui:,-..ttH·e des 

. . . . ~ bons ciln~ L'Ih es! uilic lcllc el ol.Jli~nloir0 
l 'n.,."' ~01, Q\l~ 1~ travaille ùr-.1b un mcu er qu. !knnqn-P . , • . .. . ~ 

i' stn.,1
11
"'1 que je m'as-o ue nvc,: 111,, c,,rnra.le, par~Ull<' de l;l 11;11..;,allL'!' .lu l't'llll'C' d0;-; 

d' iSlilê -n 1-s leur dcma-iu-r de cu111prendrt~ le -,oi.:i:1 .\Sllllî<'~ ! 
! ~ncou l',rna_r_rh,~ù" tr-lle fi!çon ou d'une a•1ln'. C,•la Qui oscrait cvo tuer. Iorsnu» lad~ nasuc 
nn rrcu à~· voir. CSL prospèrc.t nruucuse misvrc 1l1' LOUL LIU 
Oue n'a-t il tenu cette attitude avec in- peuple. · 

transrg eance '! 
lie méme que l'anarchiste va, malgrr 

qu'il SL1it contre l'argent et le commerce. 
\eR sous en main. acheter de la charcuterie. 
de uièrrre doit=il entrer dans les srnd1cat-s 
en tenant compte des L'UUt1nirnnces qui 
l'ob i!.!Pllt h <e plier à de telles cou-essions. 
ll peut dans Je. svudrca t , comme il le fait 
partout. essayer d'l déterminer d:111s un 
sens auarchiste les rudividus qui l'eutou 
rent. Il rait cela à l'u.nuéc, quand il y va. se 
déclare t-1! m ili ariste pour cela ~ 
~i le syuùic,1t peruret de trouver uu 

m ilieu plus ravorau'e q re d'autres, à. notre 
propacande, - et cela .1e le conteste - 
doit-on devenir svudu-auste pour cela? 
J'ni connu tles camarades qui clere11ait al 
con.ique sous ie préte vte que le cabaret 
était u11 merveiüeux ceutre de propagande. 
L'anarchiste entre d.ins le syu dtcat poussé 

par les besoins mnur d iats ùe manger et de 
boire. Il se sert de ces organismes comme 
il se sert du charcutier sans être jamais 
pour eux. Il consacre toutes ses forces à 
des groupements d'afûn itès, en vue d'une 
u-an-foruiation véritable ùe l'elat social 
actuel. 
Un groupement dont J'l1010mc, en tant 

que sulaiié fait la base ne lui parait pas 
Nre un groupement intéressant auquel il 
doive donner son énergie. 11 travaille à le 
desorgun iser pour en sortir les éléments 
d'un groupement où l'homme entrera eu 
tant qu'iudividu voulant se vivre inté 
graleruent. 

L'action directe, la grève, bousculer lès 
soldats, pendre ·les patrons mettre la. main 
sur l'usine, la belle victoir\: 1 Vous n'aurez 
fait q!1q changer les propriétaires, la 
P,i·opnete 1~·e1_1 restera _pas moins prtvée. 
Gest la théorie anarchiste cela la vieille 
musique que nous co11nai~sons, et qui, 
pour avoir changé d',ustru111ent, n'en 
reste pas motus la merne chanson. 

Il sera il bon de s'en Lcnù re ; Jules G ucsde 
nous apprend qu» ra théorie anarchiste 
conseille de bousculer les soldats, pendre 
les patrons, et de se livrer à quelques 
actes tout aussi dépourvus d'aménité. 
Cependant, si nous consultons d'autres 
auteurs, des ccrivalns, des philosophes 
qui expliquent les doctrines anarchistes, 
nous voyons celle théorie sous un jour 
différent. 
Est-ce donc qu'il y en a plusieurs,.et 

que le même mot a des sens divers? 
L'amtnguuc provient de ce qu'on discute 
sur des choses auxquelles on n'a pas préa 
lablcrucut assigne" une stgnlücatlon nette 
et précise; cl ont on n'a pas donne la défi 
nition, au sens mathématique du mot. 

Il serait bon que chaque théorie, chaque 
terme même qu'on emploie soit l'objet 

L'Fspag nc est en liesse. 1 d'une telle définll.ion , ce qui éviterait bien 
Victoria vient -laccouchor. EL cet évé- des discours stériles entre deux Interlocu 

nemcnt national a fait tressaillir de joie tours qui veulent se convaincre mutuel 
les masses populaires ardemment avides Iernent et ne savent même pas au juste 
de servitude. Que ceux qui craio11aicnt de de quoi ils parlent. . 
voir se perdre la race ces sou~rNains se Si [en fais la proposition dans cc iour 
rassurent. La race <les maitres n'approche nal_, ?'est que c'est Je premier où j'ai eu le 
point de sa fin. Elle durera aussi long- plaislr de rc~conlrcr des raisonnements 
temps que la couardise des valets. vraiment logiques, conduits d'une façon 

1 'ne joie ,:i déhordantc a violé le Pro- tout à fait mathématique, manière d'arri. 
tocole. Contre toutes les régies du céré- ver au but beaucoup plus féconde que les 
monial usité en pareille circonstance, les .~randcs phrases creuses où-l'on met en 
assbt~nLs ~nthousia~més o~t crlé ;« Vive l Jeu ,de? se~tirncn~s stupides et faux. 
le Ho1 l Vive la Reine ! » a un moment L objection à faire à ce genre de raison- 
inopportun de la cérémonie ct·accouche-l nements est qu'ils ne sont intelligible 
ment."ï.e cri, en lui-même, n'est point sé- que pour les Inltiés, objection grave, à 
ditieux comme bien l'on pense. Mais il mon point de vue. -:'-,lais on peut, sans le 
était. parait-il, intempestif. Le désir de se rejeter complétement, en conserver la 
montrer servile était si grand chez ces parliecli!flnüio,i;pourlercste,lesdéduclions 
courtisans qu'ils n'ont pas craint pour le bien conduites sont cornpréhcnsiblos de 
manifester de violer les régies de I'Eti- tous les esprits normaux. _ 
quelle rigoureuse de la Cour d'Espagne. One telle d6finilion doil n'employer que 

t 'n autre mout de se réjouir est que Je des m~ts cxtr6rnement clairs et précis, 
rejeton royal est un mâle. Co point à une elle doit être concise, mais cependant 
grande importance. La dynastie eut été assez complète pour ne nécessiter aucune 
moins solide avec une femelle. Du mo- cxplicalion supplémentaire pouvant pré 
ment que c'est un mùle, la dynastie est ter au double sens, en lin il faut la dépouil 
sauvée et l'Etat aussi. Ier de tout ornement littéraire, qui ne 

La dynastie, le Roi, l'Etat, c'est tout un. peut être que nuisible en la circonstance. 
Quel intérèt pourrait s'opposer à celui du Il serait à souhaiter que tous les cama- 
Roi? rades qui coopèrent à l'anarchi« veuillent 

Alphonse nous a dejà'montré dans une bien travailler à énoncer des définitions 
circonstance mémorable, combien il par- ainsi t·om~rises des termes au sens déli 
tage ce sentiment. Lorsque ~!oral· jeta cal et prclanl à la confusion (voulue ou 
sur le passage de son cortège une bombe no~). 
insufllsammcnt chargée, a prés l'explosion Cela fait,_ ~n. aura simplifié les raisonne- 
qui renversa l'attelage et les laquais, la me~t~, Iacilitc ta rochercne desargumcuts 
première parole du roi tut i « Je suis sain el évlté des phrases idiotes. ce qui n'est 
et sauf. D Sa personne sacrée étant in- pas une besogne négügeaule. 
demne, peu lui importait que ses suivants 
restassent sur le carreau. Cette parole du I'=======~========= 
souverain de la chevaleresque Espagne 
est un cri du co-ur. on a trouvé cela très 
crane et très courageux dans la presse 
française. En mëme temps on flétrissait 
l'acte de Moral que l'on trouvait Iàche. 
Làcne pour avoir bravé dans son geste 
tyrannicide la police, la troupe, la Joule 
exaltée el l'immense «ortègc des larbins 
officiel! 
Aujourd'hui, Alphonse XIII, à peine sorti 

de l'adolescence, a déjà un héritier. Il s'est 
hâlé de multiplier son espèce, nuisible à 
lospèce humaine. 

L'Espagne servile se prosterne devant le 
petit rejeton. Et ce bcrreau d'où sortira 
le despote de demain reçoit les adulations 
de la Foule, de l'immense foule illusionnée 
et soutïrautc, éternelle victime df' ceux 
qu'elle idnlàtre, per:sécutrice <le ses liM 
rateurs. 
Et randis que le rej<'ton royal devient 

l'objd d'une prt'-or.,·up:i.tion nattonulc, des 
milliers de DùU veaux né-, délaissés, pé 
rissent rlc misère, de pri valions ou de 
mauvais soins. Désf'sp<'·rt'·s par Je travail 
improducuf de la terre.ou lu triste c·ondi 
liun de I ouvrier. <11: nombreux émigrants, 
ehnssés par la misère vont chercher An 
Amérlque des eonditions meilleures de 
lutte pour la vie. Mais quel trouble-fête 

L.-A. l30HIEU:'.\. 

Naissance royale 

li EID1!N.\ L. 

UîlLITÉ DÉFINITIONS DES 
J'ai lu ces jours derrucr- dans le Matin 

la phrase suivante, prononcée ù Lille par 
Jules Gucs '<'. dans un discours où il flé 
trissait l'anlimiliturisrne: 

\VAD. 

ALANGUISSEMENT 
« 8, Boulevard Bonne Nouvelle, tous 

les soirs à 8 ncures.» 
Vous pénétrez dans le couloir .après 

avoir franchi la porte au dessus de la 
quelle s'étale conférences en lettres lumi 
neuses el vous entrez dans la salle.Au pas 
sage, on vous distribue une brochure : 
.« Cantiques populaires. D Feuilletez-la: des 
versbizarrcs, maladi vemen tscntimcntaux 
exhalant une senteur mièvre de mysti 
cisme suranné. A huit heures précises, 
le prédicateur monte en chaire et parlo : 
d'une voix monotone, douce el triste, 
grave et modulée, il plaint l'humanité 
de son incrédulité : « L'oiseau est Iait 
pour voler, le poisson pour nager, 
l'homme pour croire; Je poisson nage, 
l'oiseau vole, et mes frères, mes chers 
amis, l'homme ne veut pas croire en 
Dieu !. .. D 

JI parle longuement, accumule les mé 
taphores, on tu-sè les comparaisons, manie 
ave« art les répétitions, et de sa voix onc 
tueuse semble bénir les rouie, ... 

Soudain, une musique s'élève; un har 
monium fait entendre son long mugisse 
ment, r-t les voix des fidèles susurrent le 

cantique. où le nom de Jésus revient aYCC « le tlés~rtem s'int_erdi!:_ à_ ~ui-1!1ém~ d'ac 
luststauce : an rerratu, la voix monte, " cornplir ce ~~voll· essenuel ilu citoyen, 
~· J Ile domine le vacarme de l'harmo-1" qui est de d~tenJre contre tout agres- 

<' 1 
: , . . _ .: , .. - , , . , ,_ i" seur la l iberté inviolabte de la nauon. 

llllllll • lcs v eux b: 1Jl1_nl' )('s J~l,.( SS an, « Pour avoir prétendu s'atïrauclur moralc- 
nient. uu sourt_le reltg1_ey, Iait Irrssonr.cr " 111011t eu se dérobant aux conditions de 
l'assistance ... l uo dernto~·e.slroplio meurt « l'action collective, il n'est plus qu'un 
d'un ton alangui, et le prédicateur rccoui- " pauvre grain lie poussière sur les chemins 
meuve. ~'L.ünlenant, il prône la résigna- .. de l'étranger. 1> 

tiou r « Pliez, mes frères, sous les mal· Ouf l Voilà notre homme qui se découvre. 
heurs do la vie ils sont pa-sacers, le Il vient à la rescousse du Capital : « Le de 
rovaumc du ci~l est éternel. Priez pour " voir essentiel est donc d.e _dM~ndrc contre 
vous cousolez Bénissez la main qui vous « tout agresseur -a libertè inviolable de la 

:, _ ' • . « natron 1 1 ! • 
r~·.appe ; lneu saura, recounaiL~e le,s sten~~ _Jaurès? pourrais-tu me dire, grand cy 
l ardounez les oil en ses et ofII ez 'os soul nique, quel est cette liberté pour la horde 
Iranves à Jésus. >1 des gueux'? et où se trouvent le coffre- 

1 · 11 passage de l'Evangile est lu, chaque fort, les avantages et la patrie à défendre. 
mot expliqué, les faits et gestes des Tu sais la vérité, mvis que t'importes. Le 
personnages comrnentés : quelle profonde moment était venu de se :montrer et non 
sazcsse ! Quelle vérité lnunuable et éter- de se cacher pour régner, tu t'es montré. 
nelle 1. .. Et de nouveau, la musique; lef Tànt.mieux. Monte vite au pouvoir, tu en 
Ildèles n-ont plus honte de chanter, des dégriugoteras plus tô~. . 

. ·. ùl t 0·• mêlent aux sons Autre point de vue. ru nous d is r « Pour '?1x mL1 es e_ "raves se · · avoir prétendu s'affranchir moralement en 
aigus des VOL\. de femmes .. · se dérobant aux conditions de l'action col- 

Chacun est dans une sorte d'extase, des lective, le déserteur n'est plus qu'un 
Crissons de foi parcourent la sarle sur- pauvre grain de poussière sur les chemins 
chauffée, un vague malaise pénètre le de l'étranger. » 
profane· par deux: fois le refrain est re- · Commem.J'aueèe.as-tu été amené à cons 
pris, I'h~rrnoniun se fait plus lent, plus Late~ cea pauvres grains d~ poussière ? Tu y 
profond, plus languide... as été forcé, et ies _p~re1ls. aussi, , quand 

Ensuite In foule s'écoule lentement, vo,~s ayez vu ces grains s assemb.er, se 
. . ' ,\ . . · . . solHla1·1ser·1es uns les autres, et que vous 

~1lcnc1eusc, .elle I eve à des_ pnrad~s avez dcvjné des .lendemains menaçants. 
Julurs, sour1L à des sérapbrns my::.- Ce sont les réfractaires les sans-lois - 
liques .... prête à toutes les humilia- ce sont ceux qui ne craignent pas d'êt1·~ 
Lions, à Lous les sacrifices, à toutes les seuls pour agir. Ce sont sans doute ceux 
exploitations... qui un Jour, vous détruiront, et- jetteront 

Henri \VALIKER. à vau-l'eau vos vieilles théories gouverne 
mentales. 
Ce n'est pas le grain de poussière que 

vous craigniez, vous tous, politiciP.ns de 
toutes nuances;· c'est l'effet qu'il produira 
quand il se décidera à venir troubler la 
fèle. 11 peut se faire que bientôt ce ne soit 
plus quelques grains de poussière perdus à 
l'étranger, mais bien des milliers et des 
milliers formant un bloc terrible venant 
enfin vous écraser. 

VISION 
Voici qu'on n'entend plus ni tambours ni clairons, 
Et que la nuit, chassant l'nslre d'or qui se terre, 
De ses plis noirs, semble vouloir couvrir la terre 
Pour cacher les blesses poussant de sourds jurons. 

Beaucoup d'entre eux n'ont plus celle ardeur, cel espoir 
Qui les faisaie:1t cour.ir, fou~, à la tuerie, 
El l'air (rai, apaisant Îcurs êtres en furie 
Les laisse toat pensifs dans le calme. du soir. 

Pierre JOU Il.DAN. 

A" loin. on aperçoit de longs rr"rnstres d'acier, 
Qui dressent maintenant la gueule menaçante, 
Qui crachait la mitraille N jetait l'épouvante 
Dans les rangs des soldats, chevauchant leurs co11rsicrs. 

LES PRÉCURSEURS 

B·AB1E:U,F 
Le feu, le sang, 1 a mort, ln guerre et SlS horreurs': 
Holo.~aus1e hideux fait au Moloch moderne, 
Üont le temple sanglant se nomme caserne, 
Avec les officiers pour sacrificateurs 

Ce fut pendant la Révolution Irauçaise, 
pendaet cette période d'effervescence inouïe 
qui vit surgir tant d'energies inconnues et 
d audaces ignorées que les utopjes des pen 
seurs qui depuis Platon rêvaient des cités 
idéales commencèrent une ére pratique. 
Avant, elles n'avaie-nt été qi;i.e .des rêve 

ries et des espoirs chimériques, de ce 
moment elles devinrent une réalité tan 
gible. 

On peut dire qu'ayec Babeuf le socia- 
l ismP. naqu · t. · 

On ne peut. sans embrasser toute cette 
période fantastiLJUe, concevoir l'audare de 

Le moment serait-il venu pour M. James Babeuf, corn mi;; géomètre de St-Quentin, 
et toute sa 0lique de prendre d'assaut l'es- qui, avéc tant d'autres, épris de con1.:eptions 
calier principal qui conduit au tremplin sociales et de rêvl's humanitaires, se lança 
ministériel. avec fe1·veur dans le tourbillon des idées. 
Profilant de son discours-critique contre Le temps n'élait plus aux mots, ni aux 

le président du con~eil, M. Jaurès s'efforce ~pé_cuJatio1~s philosop~iqll:es. la Révol11:tion .,. 
de faire œuvre utile en etalant son pro- eta1t ecrasee sous la react10n de thermidor, 
gramme sur la politique générale. Il donne la constitution de 93 n'était plus qu'un 
sa ligne de conduite en face du droit syn- souvenir lointain, et déjà on voyait surgir 
dical pou1' les associations de fonction- à l'horizon. le spectre guerrier de Bona 
naires."Il revendique pour ces dernières le parte Il fallait agir. 
droit de se consüt,uer sous la forme syndi- Babeuf le comprit Dans un journal : Le 
cale et d'adhérer aux organisations ouvriè- tribun du Peuple-qu'i,l avait fondé, il répau 
res. dit les idées de Morus, de Campanella, de 
Revendiquer le droit de se syndiquer 1 ! 1· Morelly, et de ces théories à peine. ébau 

LP. bel avantage, le grand changement : la chées, assez imprécises et confuses en sa 
forme syndicale n'est qu'un dérivé de la tète, il prétendit so1·tir une doctrine so 
forme parlementaire. ciale-ïmmédiatement applicable. Il ourdit 
Le syndicat est une organisation ou- alors une vaste intrigue connue dans l'his 

vrière à la recherche d'améliorations par- toire sous le nom de Conspfratien de IJa 
tielles. C'est pour obtenir ces mesquines beuf. 
améliorations que l'ouvrier se syndique et· On vit :figurer dans cette conspiration des 
que naissent alors· ces luttes équivoques hommes très divers, d'anciens convention 
d'ouvriers à ouvriers de difiérentes corpo- nels, des ministres,· des généraux, jetés 
rations. Ces formes bien analysées ne dans ce parti extrême 1p'H la vue de la dé 
peuvent produire aucun résultat, si ce n·est cadenee de la Républiq,ue. Mais à côté de 
un résultat parlementaire! Demandez-le à ces politiciens, il y avait de véritables f8/ 
.Jaurès! hommes d'aCition, des sectaires inflexiMes 

Maintenant pour avoir plus beau jeu en convaincus jusqu'au fanatisme, qui con~ 
ce qui concerne le droit syndical, M. Jau fessèrent leur foi sous la guillotine : 
rès déclare que (1 cerlains de ses adversaires c'étaient Babeuf, Dari.hé, Buonarotti 
accepteraient cette solution pùurvu que les Drouet, Sylvain .Maréchal, Amar, et quel~ 
nouvelles associations n'adoptent ni les ques autres moins connus. 
méthodes ni les doctrines de la C.G.T. » Les conjurés avaient formé un directoire 

Comme il sait que plus les critiques secret pout· prépat·er l'insurrection, dont le 
battront fort sur un autre dos que le sien, but était l~ fondation de la République des 
davantage il pourra s'allier ou. ménager égaux basée .sur la communauté des biéns. 
certains de ses confréres, il continue : Cette doctrine qui' n'est autre que Je 
cc Ces doctrines· ont été flétries par M. Albert collectivisme était énoncée journellement 
Sarraut dans son récent dis0ours de Lyon. dans 1e·1'11ibun du Peuple et dans un groupe 
Mais au moment même où il partait, ses populaire appelé le club du Pa-nthéon. 
électeurs prêchaient dans le Midi l'action Nous allons résumer ici cette conception 
directe. » à laquelle on a donné plus tard le nom de 

Ce qui veut dire que Sarraut n'étant pas Babouvisme. On peut la trouver soit daiis 
partisan du sy?dicat, ~es électeurs se ven- le Manifeste des Egaux réd_igé par Sylvain 
geaient de lm en prechant le .sabo~age, MaréchaLe!l m~rs 1 ?9G, soit dans l' A na lyse 
chose ignoble, pense M. Jaures faisant que le parti fit imprimer et répandre à pro 
entrevoir que ses electeurs n'agiraient pas fusion eu avril de la même année, soit'.-, 
ainsi, même et surtout étant syndiqués. enfin, dans la curieuse Histoire de la. Cons- 
Enfin après ses déclarations sur la C. G.1'., piration pour l'égal'ité écrite trente ans pins 

il en arrive à développer . se_s sentiments tard p~r l'un des principaux conjurés: Buo- 
purement bourgeois et patnot1ques. , narott1. 
Jci, rendons-nous bien compte des théo- En voici la substance : 

ries socialistes en général et de celles de M. La nature a donné à chaque homme un 
Jaurès en particulier. Ecoutons-le : droit égal à la jouissance de tous les biens. 

« La désertion est détestable, parce que La société a pour but de défendre cette 

Et p~rce que des gens. possess~..irs de t ·ésors, 
Désiraient voir, parmi le, verdoy:v,tes plaines, 
Des foules se heurter, les yeux chargés de haine 
Des enfants de vingt ans sont là, parmi les morts. 

Hugues JAVELLE. 

flux Endormeur5, 



it{· l't d aucmvntcr par le concours lie' (;·i: 1:tit les dr-rnio rs r c p n-sc n tun t« de la rare 
u.us la jouissuuct commune. i hcruïque dl' \13, des Il1nnaim; de l'an li qui 
I a nature a irn pnsr a chaque 1,oni:11L'. tratu icut les qurstious sociales militaire 

l\1hlt~.1t1on tlt,·lr,1va,lier. les joussanrc- t'l meut I in i s qu i .iOi!!11ai,~nt au x idées los plu 
J,_,, travaux doivl.'1tl étre vornuuu ~. subversives un sens profond de l'ordre et 
Il~ a opprt!,;,to:1 quand l un <épni<L' par 1011l1's les fac11ltt'·s viri les de I'orjrun isatr ur. 

le travail et 111a11qt1t~ de tout tamhs que On sait le reste. La conspiration conduite 
l autre naze dans l'abondance san s rien avec l'halnlctc des vieux habitués des mou 
faire. ' veme racnts rèvoluuonnaires In t sur le point 

ul n'a pu sans crime s'appropr ier exclu- d'éclater et probablement de réussir, mais 
·l'mCH! 10:-: biens de Li ton,' et de l'industrie. vendu par un traitre qui s'était glissé tians 
Iians une vr r-itable société il ne do-t y leurs rangs, I'officier Griscl. Les conjures 

avoir ni riches. ni pauvres. turent arrêtés le Ill mai lïûü. Drouet .cn sa 
L'm-urucuon üou ètre cotn mu ne. qualité de députe ne pouvait passer devant 
La Hevulutiou a (l()llr but d : supprimer une juridiction oril inairo, ils lurent tous 

I'iuecalité et d'éta otir le bonheur commun. renvoyés devant uue haute cour natiouale 
La H6volntion n'est pas Iiu ie. elle' ne rail assemblée ii Vendonie. Les accusés étaient 

que ro mrueucer au nombre de li;> dont 18 firent défaut. Les 
Laverttabte orcanisation est la commu debats durèrent trois mois. Craignant un 

u:111 ic tf,•s biens La terre n'est .à pe rsoune, nou vel c-sor .dcs théories révolu I ionnai res, 
les Iru: t,; sont à t,111~. etc. on avait interdit les questions de principes. 
Aucune tra t' .le plnlosoph ie. c'est une Li' ::?ii ruai 1 i~7. Ce Jury prononça le ver- 

pure ,onceptùm cco11tlmique. d ict, Babeuf et Darthe étaient condamnés 
L'organisation pruuque suivait de près la à la peine de mort. Buonuro tt i et six autres 

thcorie. â. la déportation. les antres furent acquittés. 
LL' peuple Irancais etait d cclurè proprié- Babeuf et Darthé se po iguard erent à 

taire unique ùu terrüotre. I'au di eucc, rt Iurent traînés le lenderuain. 
Le travail m.l ividucl devenait une Io nc- mourants sur I'èchafaud. 

film puulique ri>g-lt;e par la loi. .ï.i n si sombra ce parti. Qu'eussent-ils 
La somme d,, travuil t•ta1t la. même pour rail? ll serait ois, u x de le prédire. Les 

tous tes cuoyeus, les travaux r èpugnants ho.i.mes de cc temps. avaient. une prornp 
rxeclltés a tout' de rùlc. ' t itud c d'exécutiou , une vitalité qui sup- 
Le µ-oun•rnemer.t u'etait plus qu.unc plraient à leur manque de connaissance 

simple administration cltari:é d'équüihrer scieutiüques Peut-ètre si cc mouvement 
la production. la circulation, le commerce avait roussi. de nouvelles idées au raieut 
extvrieur, enfin de veiller à la répart iti on surgi, llc~ hrn-izo ns nouveaux se seraient 
faites par r11Jrt10,1s 11gale.~. dévoiles Pt la Ilùvolutiou rajeunie comme 

Crs::;,uion de tout salaire Isson par un sang nouveau, se serait élan- 
Héfonne ües richesses et du luxe; l'effort rée vers de plus luges dest i nées. Qui sait? 

de la légi11latiou devait ètre <le ramener les Mais lellor t quand mèmc n'était point 
hommes à la s i rn pl ir itè des rnœurs, à la perd u. Dans le sang des Egaux, l'idée so 
ruoüeste aisance pour tous, au mépris du I ciaustc avait trouvé un é léruent vital, elle 
luxe corru pt if, et des arts futiles, à la su p- ! devait remplir de ses Ilots grandissants 
pression progressive des g_rands centres _de ltoute l'ère du :XL\.• siècle. 
pûpula11011 qui sont des lo~ ers de nusere :\IAURICIU!-:i. 
et de l'orruptinn. Point de classe prrvilég iee, 
pas de prééminences rnèmr intellectuelles • • 
ou morales. 11 passe le reg1 ment t • \lf'me la vertu 011 le grnic ne peuvent , • 
donner un droit de dom iuauo n. 
L'education commune devait se borner à Le vo i là qui vient. qui approche, musique 

l'acquisition de connaissances utiles, etc· en_ tète, drapeau au vent; les casques 
C'est luen là, la doctrine social iste, tel le brillent au so iei l , et le pas des chevaux 

qu'elle a été reprise par ùe no mln eux pen- résonne Rue le pavé de la ru e. · 
seurs modernes. 1 La foule, le bétail quitte alors la demeure 
L'égalité entre les hommes, dans le et le bistro, afin dacco mpagn er jusqu'aux 

travail et dans la jouissance. sans tenir portes de la ville, les fiers dragons partant 
compte de leu: s forces ut de leurs !Je-, pour la manœuvre. 
soins parucu.iers . I'iudividu disp~rais Le voilà qui vie?t, qui approche. toute la 
saut devant une abstraction : 1 Etat; commune Pst en orno.. Sur les trottoirs on 
l'homme immolé _sur l'autel _de la société. I s~ prrs~e, on se bouscule pour mieux voir. 
Quelle que soit la critique que nous J. honnete ouvrrer, la chaste couturière, le 

apporterions à une telle doctrine, on. ne I bon bourgeois, tous sont là, les yeux grands 
saurait mèconoattre _la. portée considé- ouverts, l~s cœurs battant, frémissant de 
rable de cette. consp1rat_1on. Ces hommes tout leur etre, émus par cette parade qui 
turent Je ve-i tahles precw-seurs, les pre- passe, par ce troupeau docile qui va à 
rniers pionniers des sociétés m el lleu res. l'abattoi r. 
L ur lièvres d'améliorations sociales, leurs Il approche, le régiment. Tous les gosses 
aspirations égalitaires, l'énergie de leurs sont accourus, marquent le pas derrière 
convictions, liJ. fermeté inùornptable .de leur les trompeucs au son criar.l, sifflaut avec 
caral'tere, rauda-o de leurs projets, cette eux quelque marche g u erriè re. 
foi imperturbable avec laquelle ils se pré- Ce sont d'abord les officiers dorés sur 
paraient à porter le po irls d'une t~lle :évo tra.nche, les otücicrs en grande tenue, les 
lut ion tout cela ùonne à ces sectau-es encr of'ûclers dont les recarde elfrontés se posent 
giques, une physionomie saisissao te qui sur les petites ouvrières. Et ce sont les sol 
contraste siugu lièrerncnt avec la génération dais, mauuenant, les fiers cavaliers aux 
énervée, affadie et dépravée du Directoire. gueules affreuses, sentant la mort, puant la 

sueur et la. crasse, les yeux encore non 
réveillés d'une saoùlog raphie ùe la veille; 
ce sont les dragons reluisants aux: casques 
polis, aux sabres trainants. 
Et la foule les regarde. 
"Que ce sont de beaux hommes l » murmure 

la petite mo liste; « Quels vaillants fils de 
France, tout de même » dit le gros nour 
geois; tandis que dans le cerveau honnête 
de l'ouvrier, passe une vision, un souvenir 
d'absinthe et d'orgie alors qu'il était sous la 
livrée. 
Le voilà, le régiment. Il marche, marche 

toujours. 
Au mi li eu du troupeau, voici le divin 

Maître qui parait. Il claque au vent, le 
drapeau ; ses trois couleurs ondoient sinis 
trement au chaud soleil de juin, il plane 
sur les têtes, dominant la foule. A sa vue. 
à son passage. le bétail humain se courbe, 
respectueusement les fronts se découvrent, 
l'ouvrier, l'églantine à la bouton ni ère. tient 
sa casquette à la main, la petite couturière 
fait le signe de la croix ... En un mot tous 
les _i;œurs frémissent de joie et de respect 
au passage du torchon divin. 

Voilà donc le bétail humain, le bétail 
militaire, électoral et religieux. 11 faut une 
ldolc à l'honnête homme, à l'ouvrier régu 
lier Les armes qui tuent, les sabres qui 
coupent les tètes ou crèvent les poitrines, 
ne sont plus que des armes qui brillent. 
Le drapeau dont les noms brodés rappel 
lent des massacres et des boucheries, dé· 
vient lo symbole de la religion nouvelle, 
lie quelque patrie idéale. Les dragons qui 
ont chargé l'ouvrier lors de la grêve, et 
dont les sabres ont laissé des victimes, sont 
admirés aujourd'hui pour leur puissante 
carrure. Les fils du peuple saluent leurs 
frères devenus assassins. 

Mais si quelques bougres conscients se 
trouvaient là, si la véritè allait sortir de ces 
mil le hou ch es ouvrières, si les hommes qui 
regardent ce régiment passer, allaient lui 
cracher tout leur mépris à la face L. 
Non. Sur le seuil d'une usine, une cen 

taine d'ouvriers s'époumonnent à crier : 
<< Vive l'Armée 1 » . 
Pourtant une voix claire troue les hurle- La soeiété s'émeut de la progression 

ments de la foule. C'est un enfant qui (peut-être géométrique)-des jeunes maltai- 
chante, c'est l'avenir qui se dessine : teurs et après avoir épuisé tous les pro- 

. . . duits de la pharmacie législative · les Allez. beaux Régiments, vils troupeaux de brutes... . . • 
Pour les Richards, faites-vous donc trouer ta peau! magistrats pro~es~10nnels et _amateurs ré- 
Moi je saurai grandir pour de meilleurr-s luttes. c)ament le maintien de la peine de l'assas- 
D'un méprisant crachat, je souille vos Drapeaux! sinat pour enrayer cette calamité. 
, . . , . .A côté de ees énergiques jurys, Pierre 
Et le régimr nt q~r pa~se. comprend que Nolay veut avoir sa part au raccommage de 

ces mots disent sa Iin cei tame. la culotte-scciété IL n'est pas du tout par 
tisan de la méthode homéopathique - 
guérison de l'apache par le flie - il est po.ir 
l'amour du travail, terrassant la crimina1ité 
précoce. 
Il déplore que les vieiltes disciplines s'en 

_ . soientalléesetquedenoùvellesnesoientpas 
l. n vent de revolte soulile su_r )a terre de encore établis sur des principes de liberté 

France, et cette révolte se dirige contre et de dignité - discipline et dignité sont 
le gouvernement, d'un côlé ce sont les bien peu compatibles. 
fonctionnaires, les antimilitaristes et la · _Ah! _ le bo~ vieux: temps où l'apprenti 
C. G. T. avec ses syndicats etses grèves. vénérait le dieu boulot sous la férule du 
Voilà que les viticulteurs s'en mêlent, et compagnon qui ~tait fier de ~·avoir dressé, 
pas pour rire. · selon sa co~eept1on de la droite. 

Après avoir multiplié meetlnz sur .n est sorti alors du c~rvean ~e pierre lie 
. . ~ , Pierre Nolay une lumineuse idée, Il fau. 

meeting grossissant Ieurs nombre d adhé- drait former une société d'en . · t t d I l · , l ·a· d couragemen rcn s e P u~ en p us, jusqu au c 11 re e pour l'amélioration des arpètes, sous le 
200.000 réunis à Carcassonne. contrôle, la direction de leurs syndicats· - 

LED RAGON. 

LA CRISE VI.TICOLE 

Après avoir été pacifiques [usqu'àccjour 
ils sont las de clamer leurs détresses. 
Ventre vide n'a plus d'oreilles; les plus 
pressés veulent passer aux actes. 
C'est ainsi qu'a Béziers les' choses ont 

commencé à se gâter à propos d'un con 
cours de musique et de fête qui devait 
s'organiser. Etait-ce bien le moment, 
alors que tous crient misère dans ce pays, 
de vouloir faire fête. Les affamés de la 
région ont voulu tout brille!' ; ils ont 
attaqué l'hôtel de ville, tentant del'incen 
dier.: ils n'ont pu que s'abattre sur les 
postes de police qu'ils ont complètement 
saccagés. Ils en sortirent le mobilier dont 
ils dressèrent un bucher auquel ils mirent 
le feu. 

Une Iois de plus la police et la troupe sont 
intervenues. Agents, soldats et gendarmes 
avec leur brutalité coutumlère.ont chargé. 
Cela produisit une bagarre effroyable, il 
y eut une vingtaine de blessés de part et 
d'autre. Les troupes continuent à arriver 
malgré les mécontentements et les protes 
tations de la population. 
Le général Bailloud, devant les sifflets 

de la foule, fit retirer momentanément les 
troupes, mais la surexcitation est encore 
extrême. Les arrestations continuent. 

C'est toujours la même chose. Quand le 
peuple réclame du pain, les gouvernants 
répondent en envoyant la troupe pour 
leur donner du plomb. ' 

Sa Graisse Fallières se goberge avec sa 
suite à Lyon ou ailleurs alors qu'une 
grande partie de la population meurt.de 
Iairn et de misère. 

Mais pourquoi donc en est-il ainsi ? 
Maurice IMBARD. 

Les Apaches & le travai 1 

(1) de la vie. j~ vous avoue que je serais fort toute cette admirable osgarrisation anar 
embariysse. Ce n'est pas qu'elles manquent chiste, ou chaque atelier reçoit selon ses 
l~s_déiinit_1ons, i l y en a beaucoup au con- besoins et fournit selon ses moyens. . 
traire, fua1s .cette abondance pro~ve_juste- Avant l'invention du microscope on ne 
~~nt,qu ll 11 y en _a aucune de satisraisante, ~ouva.1t _guere. aller au. delà ~e la concep 
cai sil en existait une bonne toutes les tiou géuérale d un org misme viva.it comme 
~u tres tomberaient immédiatement dans je viens de l'esquisser .à grands traits. 
l oubli. Il en est ainsi des remèdes, quand Mais aujourd'hui les perfectionnements 
vous en entc_nd rez vanter un grand nombre de ce mervei l leux instru .neut ont été 
pour _la guérison d'une maladie, soyez poussés assez loin pour que l'on puisse 
assures qu'ils ne sont pas plus eflicaces les couramment se servir de grosaissernents 
u ns que _les autre_s. de 1.000 diamêtres. li en résuite que notre 

l\1a1i s1 Je ne pu1s vous donner une bonn~ cadavre prend tout de suiie des proportions 
définition ùe la vie, peut-être pnis je corn- colossales et qu'un homme d'un mètre cin 
muniquer à ceux qui ne la possèdent pas quante, c'est à dire de t1ès petite taille 
déjà, une idée générale de l'Etre vivant et peut devenir un géant de un kilomètre et 

L'ensemble des étres vivants constitue Ide son ronctionnelllent. demi de hauteur l L'image de chacune de 
pour le naturaliste q~elque chose ù'analo- !':Ji. à J"œil_ Il~ et seuleme1it aidé du sc~l- ses partir.s constituantes se trouvant 
,.,ue à ces jeux de patience des enfants Jont pel, nous d1ssequons un cadavre humain, propo!·t1onnellement agranùie, on recon 
toutes les pièces pe11vent sr correspondre nous voyons que les parties où se fai- nait alors que tous les ateliers ou oroanes 
et s'emboiter par diverses parties appro- sait le trarail fonctio11nel ou physiologique sont composés d'une multitude de trbs pe 
priées. Un certain nombre de ces pi1·c·cs se des ,Jrg,ines ne son~ pas semblables. Ce tiLs trava_illeur~, arant tous leur spécialité 
trouve à la surface de la terre i beaucoup sout ùes atelier~ tres uiversement cons- et assones en equipes en vue ,du travail à 
d'autres, non des moins importrntes, truits, agencés, et outillés Tous sont reliés fall'e dans l organe. C est ainsi que dans le 
non des moins intéressantes, sont au sein enlr'eux par des nerfs simples conduc- foie, à côté <lu teinturier qui fait la bile, il 
des eaux, s11écialernent dans la mer, teurs co;11me sont le~ fils transmetteu1s de y a l'ouvrier qui fabrique 1·amidon animal 
qui semble avoir été Je hcrceau de la l'électriciLé et par des canaux où circulaient et le sucre. Ces _infiniment~ petits travail 
vie. C'est la qu'il faut aller les chercher, pendant la vie la chaleur et 1-e sang nour- leurs sont cxtrcmement nombreux puis 
autrement on ne pourrait pas comprendre r:ner_. et tel;i. en vue d'une œuvre c:ollcc- que _!'.on ne peut ~va~uer leur taille qu en 
ce que signifie Je tal.Jleau vivant de la na- tive a laquelle tous roncourent d_ans .1~ cent1eme ou en millie_mes de millimètres. 
ture. L'est pour cela qu'on a fait des_ labo-\ mesure de leurs. mo~ens et par la spe.;1al_1te A ca11se de leur peti• .. ~ol~me, pendant 
ratr,ires maritimes et ne pouvant f,11re ve- de leur wqustne Cette œuvre collective longtemps on a cru que c eta1ent les parties 
nir ia mer a Lyon, j'en ai fait construire un c'est la vie somalir1iie autrement dit celle constituantes les plus simples, les plus 
pour l'Université de Lyon .<\ Tamari~-sur j du corps_tout entier. Comme je vie_ns_ de élémentaires des êtres _viv_a~ts et c'est pour 
Mer. près de Toulon. Il n est se parc du-· vous le d11·e, c!Jaque atelier a sa special1té; cela qu 011 les a nommes eleme1tts anatomi 
littMal que par u11 bouleYard d'ou les pro- le crcu'· envoie partout le sang a(·ré et pu -ques. On les a appelés enr.ore ce/lutes parce 
meneurs peuvent lire r,,ur le frontispice de riliè par le poummt, le rein rejette les dé- que ceux qu'on a vu les premiers, dans les 
l'établissement ces mots écrits sur le mar- ctiets inutiles ou nuisibles, c'est un Jiltre végétaux, avaienL La forme de petites cel 
bre en lt:ttres d·or : LABOHATOIBE DE et un épurateur, le foie fait·de la fécule ou lules, de petites outres ou sac clos de tou 
.BTOLUülE. Souvent ils s"arrêtent et s'in- l.\'lyrogène, du eurre, de la IJile et remplit tes paris. 
tt:rrogeut entr·eux s11r la signification du enc-or~ d'autres rûle!'!, l'eston:iao transforme Mai~ _avec les progi:ès de la technique 
mot biologie. Beaucoup fourn1s~e!1t sans les alu11e1_1t~ venus du cle11ors pour les s,crenti.fi~ue .et de l'instrumentation, on 
hêsitation ù:::s d,;Jlnitions fanta1s1stes et rendre util1sa!Jles. Tous ces organes ou s est b1cntot aper(:u que ces élémen1s 
souvent amusantes, les plns sages avouent ateliers conr.ourent à la nutritiou ou con- anatomique.; n'étaient pas aussi élé 
leur ignora1J(:e. et les plus. Lardis d'eut~··eux :;mvat1011 ,,e_ l'_m,Jiridu. J)'au~res organes Ulentaires, aussi simp!es qu'ori le croyait 
s·aventurenl parfois. ma1H rare,nent a ,·e· sont plus specialemeut charges de la co1t- au moment de leur decouverte On distin 
nir demandér une explication .. Je leur ré· serratiolL rle l'esprce et au-dessus de tout gua dans leur intérieur des parties diverses 
ponds:~ La Liolugie. c'est la stiPric~ de la cela, il y a le ce~v~au qoifdélibére, orùonne b~~n. ùifiérenciée~, et_ qui ma1)ifestement 
de,,. ils s'en vont satisfaits et moi aussi, ou ùétend. ad1J1.101stre, en un mot, avec le n eta1cnt pas preposes au meme genre 
, ll' ::/iis me ,lemaudaient une définition coucours du reste du système nerveux, de travail. La cellule apparut alors avec 

PROELÈ~E 
J)I..: J..\ 

de l'Ètre vivant 

une paroi propre, un contenu gélatineux, 
sarcade ou protoplasme au sein duquel une 
partie souvent an:ondie et centrale formait 
un noyau. Tel un œuf de poule microsco 
pique avec sa coquille qui .peut former par 
fois une paroi molle, le blanc représen1ant 
le prot-oplasme et le jaune, le noya·u. Seu 
lement, l'œuf de poule n'est pas une simple 
cellule, mais il en contient ·une toute pe 
tite collée au jauntl; c'est elle qui fera plus 
tar.:l, après la fécondation et .1'incubat.ioF1, 
le poulet. Tout .cc que l'on voit. blanc et 
jaune, est seulement destiné à la uourri 
ture de ce germe cellulaire qui est le vrai 
œuf. Tous les œofs, au début. sont ainsi 
composés d'une seule cellule, mais dont le 
contenu se divise de plus en plus de façon 
à fo1·mer par divisions sucèessives de la 
cellule œuf. l'être vivant !out entier. Ces 
divisions sont précédées ordinairement 
par ue curieuses modifications de la fsubs 
taoce des cellules, des granulations coute 
nnes dans le ·noyau surtout fo1·mcnt 'des 
figures singulières dont la proJeetion sur 
un plan ressemble à celles qu'alîectent des 
g-raines de limaille de fer sur une feuil le 
de papier dont on touche la face intérieure 
avec les deux pôles d'un aimant, e·est ce 
qu'on appelle le phénomén~ de la haTyohi 
nèse, dont nous aurons à parler bientôt. 
D'autres fois, la cellt1le se multiplie en s.e 
coupant simplement en deux, c'est ce qu'on 
nomme la segmentation. Beauco11p d'êtres 
vivants se reproduisent par une simple 
segmentat10n : ce sont ceux· qu'on appelle 
des organismes monocellulaires. 

Raphaël DUBOI~ •. 

(à suivre) 

Prochainement 

Piqûres d'aigui\le 



sujet de décorations pour les patrons pré 
sentant ,le> bons poulauis, - [l nous montre 
la ne1·rssi1t; pnur la classe ouvrière rte 
preuc re souci de son rôle d.rus l'econoruie 
du pays, l'e He, nécessi lt' reconnue par 1 es 
social istes. 

.f P. conçois qu'à son point de nie il est 
dornmag·· que se déterioro le fumier où 
poussent si bien les champignons parle 
meutau es el politiques - mais s'il n'a 
trouvé que cela pour donner le goût 'lu 
travail aux jeunes, il aura surement une 
dès-Itusion. 

Ge sont les couditions qui rendent le 
travail insupportable; c'est la gueule du 
fhe-cnntremaitre ; c'est l'obligation de tra 
vailler aujourd'hui alors que le soleil brille 
et quel on se sent le besoin de dépenser 
son activité autrernent ; c'est le salaire, 
c'est la prostitution. 
Et puis Je travail par lui-même est-il 

intéressant quand il s'agit de produire des 
inutilites : des coffre-forts, des machines à 
tailler les diamants, à trouer des tickets de 
métro, à confectionner les uniformes? 

Le svndirut et son contrôle (saint Antoine 
et soucochou) ne peuvent Iaire qu'ü eu sou 
autrement. La discipline fùt-elle synd ica le 
produit uue réaction (ex. : discipline mili 
taire -- antimilitarisme) qui va en s'accélé 
rant. - Comme l'expliquait si justement le 
camarade Uorieux, le syndicat ne saurait 
supprimer sa base économique, le salariat, 
pas plus qu'il ne saurait éliminer du tra 
vail les efforts inutiles. 
Aussi Nolay. Pierre, quoique vous fassiez, 

toi et tes copains syndicaux, la gr.une 
d'apache ira en se multipliant jusqu'à ce 
que croule l'ét.lilice que tu essayes d'etayer. 
Les jeunes se refusent au travail dans de 

pareilles ron litions. - Certains d'eux, pour 
tacher d'échapper à la prostu ution, vivent 
d, cr+le dé leur marmite, mais n'est-ce pas 
au même titre que le panou est le marlou 
de ses explortes. La seule t.lilférence qu'on 
pourrait uouver, c'estque le second en vit 
mieux. car il exploite à la fois beaucoup 
plus deet uràles de femelles 

CUAR.SEL. 

NOTRE CORRESPONDANCE 
à Germinal. 

Gamlletta a dit : << Le clédcalisme, voilà 
l'ennemi l » eh ! bien, je ne le pense pas : 
ce n'est qu'un de nos ennemis. Je pense de 
même de la maxime tirée de 'a ménagerie 
du bon Lafontaine et citée par Germinal 
dans le numéro 'l 10 de l'anarchie. 
Personnellement.je conçois pour ennemis 

véritables l'ignorant et le vota rd lequel, par 
son geste, délègue son pouvoir à d'autres 
hommes. N'est-il pas le seul responsable 
des actes gouver,,ementaux f 
L'ennemi n'est-tl pas le résigné à son 

sort; n'est il pas l'esclave qui dépense son 
énergie en des travaux inutiles, bâtit des 
casernes, confectionne des livrées, cons 
rru i t 11'1 des engins meurtriers, défend le!'! 
coffre-forts des maîtres et dont le vote, 
l'acquiescement, donne plus de poids à la 
botte gouvernementale. En résumé, mon 
ennemi c'est l'esclave l 

Ceci en toute camaraderie. 
Aug. DEBIEVRE. 

A Travers les Livres 
INITIATION MATHÉJ\lATIQUE, par C A. 
Laisant. (1) 
Ceci est une réédition. Mai« le livre vaut 

certes la peine qu'ou en parle ch.ique fois 
que l'occasion s'en présente. Il est fait en 
vue de servir de guide à ceux qui, en 
dehors clPs program mP.~. veu len t servir d'ini 
tiateurs aux enfants. li est pour les mères, 
pour les pères, pour les 1,1milraues qui 
veulent travai l ler à éveille!' le cerveau des 
enfants sans les plier à la tutelle de l'étude 
forcée. 

On connaît l'ariüi té des mathématiques 
enseignées par nos maitres actuels. On sait 
combien d' e11 tau ts sont rebutés par cette 
étude qui leur parait fastidieuse et peu inté 
ressante. et tout le monde aussi sera d'ac 
r ord pour déclarer l'importance de cette 
branche du savoir tant pour former des 
hommes qui raisonnent que pour leur 
ouvrir la por.e de toutes les autres sciences. 
Savoir préparer le cerveau de l'en faut aux 

connaissances supèr ieures sans pour cela 
les rebuter, vo i là ce que veut nous ensei 
gner C. A. Laisant. Un peut dire qu'il a 
réussi. Ce Iivre en maiu, la mère, l'ami 
pourront se pencher sur le travail de l'en 
faut et le d uiger sans que jamais celui ci 
sente l'oppression du professeur ou la sur 
veillance du pion. 

sous une forme distrayante combien de 
problèmes sont résolus et compris par l'en 
fant Je dis compris et nou appris par 
cœur. Depuis le plus jeune àge on peut 
guider I'cufaut. Les questious s~ succèdent, 
suivent une lente progression. L'arithmé 
tique, 1 algèbre, la géométrie sont succcs 
si vement ef'Il eu rèes, puis les problcuies les 
plus importants se trouvent résolus 
Je u'cu d ir.i i pas plus. Tous ceux qui, 

ayant une mé liocre conüance aux éduca 
teurs officiels, ont pris la charge redoutable 
de former le cerveau de l'enfant prendront 
le livre de notre camarade. Mais je peux 
leur dire aussi, qu'ils auront, comme je 
l'ai eu, grande joie à résoudre facilement 
des questious qui leur out donné, à l'école, 
tant de peine à comprendre. 

L'ÉVOLUTION DES MONDES par J. l\J. 
Nergal. (t) 
Ce livre est le premier d'une série qui 

prend le nom d'Encyclope ie <.t'ense gnemenl 
populaire su1,érieur. 

Le but de ce travail est intéressant et 
vient à son heure. Il est nécessaire de met 
tre les données scientifiques à la portée de 
tous, sans pour ce la tom bér dans la vulga 
risarion qui Jau-se les esprits. 
Je ne peux évidemment (lire à l'avance 

la valeur de ce travail. Chaque livre vaudra 
par lui-mème et l'œuvre entière- par l'en 
semble de leurs valeurs particulières. Ce 
serait trop osé que de juger de I'œuvre en 
tière dès le premier livre. 
L'évolution des mondes n'a pas la préten 

tion d'être un traité d'astronomie. Notre ami 
a simplement voulu donner un aperçu suc- 

( l) Hachette, édileur, bd Saint-Germain - En vente :'t /'an 
archie. 2 n-, 
(2) Scheicher frères. éditeur, Gt, rue des Saint-Pères , En 

vente à l'anarchie, 1 fr. 50. 

cint mais e:ac~. des connaissances _au point' non pas entièrement mais en'partie, les dif- 
de vue del um,·ers_ et de sa formation. ficultés du problème. 
Successivement 11 parle du système l"O- , . t .. , . . 

latrr , <lu systciue stellaire, de la transfor- Comme I annee de1111e1e, mieux encore, 
rnation des mondes. Puis il cite toutes les les Causeries pourront aller en villégiature 
thco rics cosmogoniques. Cera d'une tacon aux meilleures conditions. Sous la dénorni- 
claire et compreheusive pour tous.. .. . nation les .A111is libres, il a été constitué 

La d eux imn e parue me semble d un 111lé- 1 · d . , Ch' 1 ïl 
rèt m o i us passionnant et peu à sa place ~ne« co Ollie e v_acances ». ~ ate at .o~- ..4 
dans celte œuvre. Je crois qu'elle est d'une l lage dans la Charente-lnfeneure. De JU111 
im ·1 .. •·1ance secondaire pour ceux qui. mut, ù octobre, la «colonie» fonctionne. 
eu vo ulan] s int?.rcs.ser à !ou tes les_ scie_n~es Quels sont les frais? D'abord, 1 fr. 50 
n'on_t .pas le loisir d acqu er ir une érudition pour solder les petits détails. Puis 7 fr. 50 
superrcure. 1 Il II · · Le nom des hommes qui successivement pour e voyag= a er. est remis au depart 
se sont occupés d'astronorûie a;7ec la date une carte qu'il faut conserver soigneuse 
de I eur naissance et celle de. leur mort Y ment afin de la présenter au retour et que 
lient une trop grande place. Sans doute le le voyage ne coûte à nouveau que 7 fr. 50. 
nOJLL de quelques-uns d'entre et,x est telle- . . . . , . . 
ment al taché à cette science qu'on ne peut Pour le dépar t 11 faut etre au 1110111s au 
]0,, ignorer, mais la nomenclature de tous nombre de dix, il est donc nécessaire de s'en 
reu~ qu i s'en ~ont. occupés P,eu ou prou est tendre avec les amis pour favoriser le plus 
fast_1d1euse et rn11~ile; elle n avance pas les grand nombre de départ. Si l'on atteint pas 
véritables connaissances scientifiques du I b d di · 
1 t . Q , e dépa se pas ma pensée. e nom re e ix partants, 11 faut alors payer ec eu1. u on n s di , , , id · 
Je comprends fort bien qu'au point de vue pour. rx, ce qui majore evi emment le prix 
évolutir, aucun des travaux de ces hommes de départ pour chacun. On peut revenir iso 
ne fut inuti;e, ni qu'on ne doit pas donner lément et même s'arrêter en route. La carte 
l'idée que _se_ulement quelqu~s hommes est valable pendant les quatre mois. 
sont t.les « grmes "alors que 1 effort de tous , . , 
les a aidé mais ceci établi est-il bien néces- Le pere Brunia, qui nous trouva ces 
saire de savoir, sans plus que. ' moyens de villégiature, fait .ll cuisine pour 

Hassem Ben-Haithus est mort en 10 38, Schah Chol- les .copains ; ça coûte, logement compris, 
gui en 1260 et lber-Schathir en 1350. ' 2 fr. 25 par jour. Les enfants de 3 à IO ans 

e~ même de connaitre .d~s détails plus pré- paient moitié prix. Les copains doivent por- 
ers sur la vie de tant d autres. . . ter outre le linge de corps une paire de draps 
Je pense qu'une sorte de d cuonnaire . , . ' . ' 

d astronomie terminant ce I ivre eut été d'une une taie d oreiller et leur linge 5'e table. 
bien plus grande utilité. D'autant, et disons Cornrnetous les voyageurs, chaque cama 
le pour avertir les lecteurs, que dans le rade a « droit » ù 30 kilos de bagages. 
cours. de la 2° s_érie beaucoup de notes sont Bien sûr, les copains qui voudraient 
donnees fort intéressantes sur : la Pré- ,. 1 1 · ,. -

1 
. 

cesslon.I'Evecüon. les Rayons vecteurs, la s tso e_r, e pou~Tale?,t iac: ement: ce serait 
Diffraction, l'Aberration, la Nutation, la une simple affaire d arrangements. Nous ne 
Po'arisatiou, la Parallaxe et I'Ecltptique, croyons pas qu'il y en ait beaucoup, surtout 
L'As.::e1~cion droite et le Temps moyen, sur sdls vivent deux jours dans le milieu sympa- 
les petites Planètes et les tâches du Soleil. thique de Libertaire-plage • 
li est dommage que ces notes ne soient , , 
pas le fonds même de cette partie Nousneparleronspasdesquest1onsdeb1en- 

Cette critique faite, que je dise- qùe le être et de nourriture. Tous les bourgeois de 
livre vaut par. la simplicité et l'ai.sa?ce Paris voudraient pouvoir se payer une nour 
avec laquelle 11 donne un aperçu generaj riture aussi saine et aussi fraiche 
et compréhensif de toute l'évolution des p 1 . . 
mondes. Je pense que la suite de I'Bncycio- . _ou~ es rensetgn.ement~ ~t les. ~eparts 
pédie -ne pourra faire mieux que de con- ecnre a Anna. Mahé, secrétaire-adjoinr des 
tinner à suivre cette voie. «Amis libres, 22,Rue de la Barre. On peut 

Le BTBLlOPHILE. venir s'expliquer tous les jours, à n'importe 
================= quelle heure de la journée et les lundis soirs 
Les Causeries à la Mer jusqu'à opz.e heu:es. . . 

Le premier depart aurait lieu l'e samedi 
1 5 juin si les camarades le désirent, il pourrait 
même être le 8 Juin, si nous trouvons dix 
partants. 

Allez, les copains, dépêchez-vous de pro 
fiter de l'air pur et de la mer. li n'y a qu'un 
risque, c'est qu'il n'y ait pas de place pour 
tout lemonde. 

LE BALADEUR. 

... 
Les Causeries s'en vont en balade aux 

environs de Paris. Grâce 'à la camaraderie, 
les frais sont minimes et l'on s'amuse agréa 
blement en plein air prenant quelques forces 
pour mieux lutter au lendemain. 

Mais on désire parfois prendre un repos 
plus long. La fatigue nous accable d'autant 
que nos efforts sont plus grands. ·11 nous 
faut villégiaturer pour de bon. Huit jours, 
quinze jours, nous sont nécessaires pour 
nous remettre frais et dispos. . · 

La Camaraderie nous a permis de vaincre 

----------- •·$·0,----------- 
Le " LIVRE" de L'ANAR.CHIE 

1" et 2' années 1 2 francs (franco 13 f,·.) 
2' année, 7 fr. 5o (franco 8 fr.) 

R.evut des Journaux an_archisles lui vaut.deux critiques La i:ire- 1 N o~re camarade Petit aurait presque 

1

, Ou' 
mière, celle de Den iau-Mo rat, est fort bien. certainement perdu son caractère prime- 
1-~auriciu~ n'a pas volé cette petite. correc-1 sautier et ses idées originales. Notre ca- 
tion. Den iau-Morat a Je bon esprit d_e _ne j marade Léon Israël aurait appris qu'il ne 
pas englober tout le travail de Manricius . d · · · · · 
dans le môme mépris. Il sait fort bien· f~ut_p~s faire . e sujets qui puisse insulter . rauseries Populaires du XVl/I•. Rue de 
choisir la partie intéressante, exacte, sans' 1 Opinion publique · , · la. Barre., 2~. - Lundi 3 juin, à 8 h. 112. 
pour cela se déclarer partisan de ses exa-1 Que ceux que n intéresse quel art. con· Le Synd~calt.~rrie en tant que [orce sociale 
gérations i id icules. Oui sovons un peu venLionnel et que ne préoccupe pas l'idée C parA. L,ibert:id_. ' , , ausertPS •opula11·Ps des X• t XIe 5 it · plus en accord avec nos paroles. La de propagande n'achètent pas ces cartes. d'Angoulême 66 'r d' e ·. , ci e 
dc~xième, ~~ Paul ·Vid_al est. plus parti- que ceux au contraire _que l'art en toute Mercredi, !> juin,' à rh. 1~~1;~u!~~J1·1.ité 
pris. Elle criuque cei:ta~ns pomts. sur les- liberté, dans toute sa Jeunesse peut pas- en ffl,Ce_ de 

1
/a pe1'sécutio·n, par A Libertad. , 

que!s Mauricius ne . s est. peut etre _pas sionner ou ceux qui aimentla propâgande Causer1Ps populairP.s, d-u XVII•, salle Nei- 
suffisamment expliqué, mais que P. Vi~al sous toutes ses formes viènnent chercher rolle_. 100,.rt?,e Cardinet. - Jeudi 6 juin 
aurait pu étudier ailleurs avant d'en faire la collection le De!errrnmsm~ par Paul Léonard. ' 
une critique qui n'est que celle d'un igno- On y trou;era beaucoup de fautes votre Ca3

1;,ser1escpop.ula1res du XI)!.•, 8al.le Nault, 
rant. , . , , , '1 i,~ue.u11al.-V_endred131ma1à8h112, 

Ce sacré Durupt s'amuse. Personne ne ~êrne une faute d'orthographe dans une ?e laction a~a1'chisie, par Mournaud. 
comprendra, mais personne n'y est obligée. piqûre. Cela ne nous a pas dérangés Groupe anarchiste des lJ!e et 1ye, Rue St- 
Ahl tant mieux. LE LlSEUH. Ces dessins nous changent des éter- ~a1~\/c~~erchI~~dred13'1 mu, à 8 h. 112. 

nelles vues photographiques de deux ou H R une methode de vie, par 
. • • b • 1.an yner. "I I l Lro1s. maisons ou sont supposés vivre des Je!-'~esse lib7:e, 6, bd Magenta. _ Mardi lJ. Les Plq Ores I ustrées copains. Il faut se suggestionner pour JUl_n, t» ci, de là, nu l'es faits dive1:s anar- 

leur donner un sens. Tandis que chacune chistes, par Albert Libcrtad. 
de nos cartes postales vaut par elle-même. Groupe des coiffeurs anarchistes. - Salle 
La légende est -presque 'toujours lnuüle Judles,d6· boulevard Mage,n~a. - Les cama- 

, . · ·ia es e ce corps de mener -ne pouvant 
1 out le monde actuel passe sous la cri pas prendre. par] aux discussions des 

tique : les explolteurs et les exploités; les réunions .ordinaires. vu l'heure tardive de 
députés et les électeurs · l'armée et l'é- leur sortie de travail sont donc obli- 
gli se · la prostitution et le mariage· la g~s de former up. groupe spécial. La réu- , . , mon preparatoire aura Iieù jeudi 6 juin 
Oicocratie et l'alcoolisme; la ·République à 9 h. 11~. ' 
ét le Czarisme sont marqués au fer rouge. Le Heure. - Causeries· populaires, 22, rue 

Dessinées par nos amis, imprimées et Turenne .. - L'a{T1·an('.hissement indivtduel 
coupées en toute camaraderie ces cartes ~t la p~is,ance de _la i:olonté dans la, vie 

Journal1ère. Organisation d'une conté - 
sont la preuve certaine de ce que peuvent rence. ' 
faire les individus quand ils veulent s'as 
socier e11 dehors de tous les statuts, les 
règlements et les lois. · ' 

A la prochaine fois, les mains des dessi 
nateurs, des relieurs feront encore mieux 
Ce sera bientôt, sans doute. 
Nous avons essayé de mettre cette édi 

tion à la portée de tous. Qu'elle débar 
rasse vite les planches des Causeries et 
qu'elle entre en circulation. La série de 
20 cartes di1Iérentes est vendue 0,60 - 
par la poste 0, 70. 

Les Temps Nouveaux 
Kropotkine intervient dans la discussion 

Pierrot-Lagardelle sur le syndicalisme. Il 
remet les choses au point en donnant le 
texte d'une lettre dont avait parlé Lagar 
delle, lequel n'avait pas si tort que cela en 
déclarant qu'elle était plutôt contre le syn 
d icahsme , Kropotk ine, qu'il le veuille ou 
non, mettait le syndicalisme à son sang de 
corporatisme. 
Diable, André Girard. parler de l'âme 

Pnfanline de Jaurès ! Ventre gros, tête 
légère, mais âme enfantine, qu'est-ce que 
rela peut bien vouloir dire ·t Et si nous 
prenons ton mot au sens que tu veux peut 
être lui donner, comme ton àme doit être 
enfantine de penser que les syndicats ou 
les Bourses seraient plus autorisés que les 
Chambres politiques pour transformer le 
mode écoPomique. Ni lC's uns ni les autres. 
Il est ar-rivé une aventure tragique. à 

Amédée Dunois : on l'a accusé d'avoir Les Causeries Populaires viennent 
correspondu avec un voleur! d'éditer une série de vingt cartes postales. 
Le Libertaire. La moili6 sont des piqûres d'aiguilles il- 

.Mau rire Gilles soutient la thèse du Re- lustrées, les autres sont des dessins 
tour à la terre. 8ans doute il eût mieux fait variés. · 
de ne pas encombrer son travail de cri- Avertissons de suite ,a crilique que 
tiques contre les anarchistes peut êlre nous n'avons pas eu la prétenlion de 
justes, mais qui _n'avaient rien ~ faire en faire une œuvre d'art. Nous n'avons pas 
roccurrnce. Il n·e~ reste pas moms que la fait appel aux grands maitres et nos des· 
question se pose d un env~h1ssement de la sinateurs ne sont pas connus de la foule. 
terre par les forces anarclnstes. . , . 
A propos d'une fabrique d'anges, Georges Seule, une d~ nos carl~s e~t due à la 

Alombre montre corn bien cette «industrie,, plume de GrandJouan, chez qm nous nous 
troù\·e sa raison d'être dans l'économie sommes plu à voir plutôt le camarade 
sociale actuelle qui obligent les femmes à que l'artist<'. 
lim1tP.r ou à arrôter le nombre des bouches Les autres sont l'œuvrecl.e camarades à 
à nourrir. ' qui la bataille de la vie n'a pas permis 
J; Examen de üh. ~loche~ ne ~e dessine, de développer leLLr plus ou moins de 

pa_s. encore r>our qu on puisse etayer une qualités artistiques. C'est peut-être regret- 
t:nttque. tabl ? 
Avec grande raison, A. Frimat dit qu'on e · . 

ne peut avoir aucune confiance à l'attitude Nous disons f~~ut:êt_re, P_arce que nous 
d'oppositi® que prend la « Parti unifié "· savons ce que l md1v1duallté, la person 
J.\'e soyons-pas dupes. nalité est (,crasée dans les écoles où sévit 
µ'arüclQ· de ..MauriciUs sur les Courants l'art officiel où l'art à la mode. 

' l'on discute 1 
Où l'on se ~oit 

TROIS MOTS AUX AMIS ,. -------- 
L. - Fai,-moi rlonc le p/ai•i>· de veni,· me vni,·. C'est 
twgent. Je t'expliquerai u,1 tas de choses qui font beau- ~ 
coup de maltmtet1dus. Le matin, le soir, quand tu 11011~ 
dra,. - Libertad. 1· 

MESSAGER F. et sos amis. - Vo11., ne réfiéchi,stJ/. pas 
asse{ lo,·•que vous faites pa,·éil/c tiemande. lvous somme• 
JJrêts à vou~ en.11oyer le jou1·nal pou>· rien. :.Mais ne 
faites pas de l'idic11/cs ll1<0"chandages pour la som,he· . 
de 1 /1'. 50. • 

Travail lait en Camaraderie 
Imp. des Causeries Populaires: Ar. MAI1E 

La Gërantfl ; .Anna MAHE 


