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L·E EMIER MAI 
f'rCQ.' icr 1 'lfi. 
La fô_L• 11S11,>11;dc et inlr-rnationnle du 

Prolétar• .. 
« Le 1 i \ilkt 'de la classe ouvrière 

syndiqu . 
La deu.\.1~·nH' {,!ition Je la Iète des 

Bistros. 
L'Anniv: l ,u,, t· ·..ri-comique de quel 

que chose Ù" I t• 1 ,JrcnJra ... 
Premier .,. , 1911.i: Prologue, 
Dans l ,·~•1sl' anhi-épiscopale, a lieu 

la grande c,·r&;noll•e: les grands-prelres, 
qui se sont dt:·lt::gu,·s vers d'autres lieux, 
soul abse-i ls. 
La Tril.un . <':-;l comble. Le bureau est 

envahi. Lei lN~:-- les plus drôles y pa 
raisaen 1. l ~-1 :i-,.,1 -scur, délégué et secré 
taire de .Î" \ne -"'·' · s quoi, qui a pavoisé 
,si i;-ni1 ,·111P, ,J'u11~ grande cravate, avec 
sa del',1rat1on d sa tJ ognc enluminée 
donne J;i 110lc qui convient. 
Seuls, par-.,i.s:s~nt en un défilé curieux, 

les éteruels seconds rôles on les futur 
prcmievs. l l::i:1A la coulisse, on devine 
\e.c; nnrl1i1;Î:olt:, influents truquant le 
système. 

L 'alcool d{h , · lç de pt:l'.;q UP Ioulos 
les gua . ,•s 1,ar 1!,·;:; r,,b o.-1,>rai,t_:-:. 
Quclq 1 -t "'" ïL rs rt'·gn liers. u111· <·ell 

Laine au plu-, sou] veuus pur esprit de 
combativité, ou p~r esprit dé devoir. 
Quelque- ur.s, ,.,; ! rr .'·rc,...,:;royantLravaillcr 
à leur én .,ur:pr.u ,•1, et que les 6pisodes 
soulograp · qucs des à-côtés écœurenl et 
désillusi« uuen t. 
Une salade l.izurre où dansent les mots 

Prolétariul oriranisc , Hevcndications ou 
vrières, Juur;é,• d<' huit heures, Tous 
debouts c.i l'Jl)ti, le Patronat, les Exploi 
teurs, \c::, Exploités, Ma co~oration, 
Délégués,' h. Chambre syndicale de ... 
etc ... s'assaisorment devant nous. 

On a l'iy1pression d·enlendr{. un pho 
nographe / qu'un ressort <l'l~orlog·erie 
remonte ô:onstamment, mais 'pont les 
crans usés du rouleau ne prinnettenL 
qu'à quelques mots de sortir. 
U1~e tentative <le débat sériet,x est iru 

possible. On est dans la salle, non pour 
s'instruire, mais, paraït-il, pour faire im 
pression sur le patronat. Il faut ètre 
d'accord forcément, tous amis, tous [rères, 
pom que la presse ne puisse dire qu'il y 
a eu désacce~d. 

On travaille pour la galerie. 
Est-ce quA la presse devra dire de 

main, le nombre de gens ivres à la tri 
bune ? Devra-t-elle parler des recettes 
exceptiounelles des bistros à un kilomè 
tre de rayon de la Bourse du Travail ? 
Est-ce qu'elle devra compter lr- nombre 
d'hommes rentraht il la uuil , chez eux, 
le ventre plein <l'alcool cL l..1 bourse 
vide? 1 - ,.. 
En face <le la Bourse du Travail, un 

groupe décoré <le rouge, est Pr, irai n de 
boire ... je passe ... LUI Lomme s'en dé 
tache et me donne deux sons « pour 
m'embrasser sur le crane » me prenant 
pour un miséreux et pour rire un brin; 
des pièces', <l'argent tombent à terre, 
roulant de l'ia poche. 
Emancipàtion ouvrière par I'organi 

salion synû icale ! 
Mais revenons ... Quelques notes ce 

pendant, il faut le reconnaitre, sonl inté 
ressantes et font une tache de lumière 
sur ce milieu; deux terrassiers p.irlcnt 
avec une s;intplicité, une sohrié!« très 
grande et font il ituclq,i,·- -1111~ • , ,··n 
table plaisir : un homu. · q u I r, 
ci à qui la foule sync , al" 
peau» ... dit des choses. ju-Ir 
Petit, avec son éloquence fru-st~, 
servant son caractère primesu utier, 
rompt la monotonie dégoùLiwLe tin ri 
tuel dogmatique. 
Après un incident, où nous prenons, 
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les meilleurs comme les plus mauvais, 
<les formes grotcsq ucs dans la rapidité 
des gestes, où se sent l'énervement du 
dégoût et de la fatigue chez les uns, de 
l'alcool chez. le! autres, après, dis-je, il 
faut chan Ler. 

Chanter la goualante de circonstance. 
C'est une famille de Drouin <le Bercy, Qui relèvera le gant? 

ex-tenancière d'un cabaret spécial pour .., . . . . . t 
snobs et névroses, vers Clichy, qui a fa- La 1 etlte République socialiste signale 
" · \ 1 L ·" heure par· tieure, les pas de Monsieur Etlotuu-ti unquc paro es c musi..:1ue~ z ~ li , · · , , . c.e Ga es; Pile dépeirit avec attention la coti- 

Ce n est pns tant la foule ioo11ori\ntc, leur cle son co , 1 t l r. 1 h . · • , n,p e ·, a 601·me ce son c apeaii, 
qm veul la chanson. Ce sont les leaders; un" melon noir "· 
le machiniste Pouget, s'oublie jusqu'à Elle dit à l'avance I'eruiroit où ii déjeime,·a, 
sortir de la coulisse. Il faut qu'on chante le servzce reliqieu:c qu'il siiiv,·ci, de. 
au peuple. Et la femme, avec un certain Tout le inonde connaît les sentiments répis 
courage d'ailleurs, se moquant de nos blic_ains socialistes de cet orçane et sa haine 
engueulades plus ou moins justes, attend logique pot~r les l!fPans: aussi tout nous pe,· 
lc moment de pousser sa note. Il faul met cle,c1·oire_que ces informations en première 
bi . . , page n ont 1•ien de {lagornetw et c'est bien pluiôt. 1en v1v1e. · z , 

N , f · L ff ·t . pour signa er- son passage a un Brutus quel- 
I ous aisons ous nos e 01 s p8Ul conque. C'e t d O tr ·z . h L . . l . l s ii on , avai . 

q.u _on ne C an e P?S, saisissa n l )J en e Dernière heure : L'espoir dc1 notre amie, la 
ridicule de ce canliq ue sans g. ,ke r-n trc Petit> Républiq uesoclaliste a été déçu, Tant 
ces quatre murs, donnant ;1 cette lutte un pis. 
caractère mièvre ... Mais en France, tout· 
ûnit par des chansons. Et nous nous ar-, La Ife maudite 
rëtons, non vaincus par la force de ces · 
hommes, à qui les martres cauteleux, 
glissant la calomnie, ordonnent de nous 
respecter, mais par leur inconscience, 
par lem aveuglement, par l'atmosphère 
d'_alcool qne nous ne pouvons plus rcs- 
puer. . 
Et voici la scène finale. 
Lépine a donné ordre à sa clique poli 

cière <le se réserver ... De laisser jouir de 
son icone, de son idole, de son drapeau, 
cette foule religieuse. 
Les portes sont dégagées ; les poli- j Epuration de Paris. 

ciers sont derrière les chantiers du mé 
tro, attendant le momenL opportun. 
La Bourse du travail, resserrée entre 

deux maisons, dans cc couloir étroit, est 
laide. Sa base est bariolée d'afflches, 
ses étages supérieurs sont coupés par 
une bande rouge en lettres d'or pour. 
1906. Un drapeau rouge crêpé de noir 
( couleurs autorisées par la loi) rappelle 
la tragédie de Limoges. Rien ne manque 
ni l'hosannah, ni le souvenir aux martyrs. 

On va montrer. le drapeau rouge à la un bon tiens ... 
fenêtre! La goualante c'était bien, mais 
la vue de l'icône ... c'est sublime ! Notre ami Gronâjouan; un dessinateur 
Je regarde et je revis ... les scènes où, antisynd~calis_te af{lné, clans, le dernier numéro 

au cri de : Dieu le veut ! brandissant la de la Vo1X du Peuple, reprësente deuo: bour= 
croix, les Piene l'hcrmité' menaient les geais fumantdeb~ns ciqares, ils reqarderu pos 
r 1 !>.. l L S l t · · 1 , se» une troupe d ouv,•iel's honnëtes tenant une 
tOU es u a mor . eu emen , 1c1, es prc- . 
h f t d h · é t l · t l banderolle portant ces mots : " Au premier c eurs on u c 1qu e a1sseron a . . . 
f l -ti . t L . 1 d' ·11 •. l' mai 1.'JOIJ, nous ne travaiilerone que huit he11,- 
0U .e pa1 11 ou e seu e... ai eurs, cm- ,·es.,, 
ballement de cette foule est purement de Et ce dialogue s'échange: 
surface. 
Des buées lourdes vont vers le dra 

peau rouge et dcs « ~;a ira» entrecoupés 
de hoquets s'entendent ... c'est du dé 
lire ... 
Les flics ! ... 
La colère se calme. L'ouvrier honnête, 

é ·t t ·1 , f it · · 1 Pansements antimilitaristes. r apparat .... e · 1 s en ui , suivi par 
les bottes de~ agents. . Etiquettes hygiéniques qomméee, spéciales 

. La comédie est terminée .. , Il faut se pour· bleesuree de sabre, trous de balles, coups 
disperser et la foule se débande, hoque- cle pied de cheval, etc., [onrnies qratuitement 
tant et tituban L, alors que des camarades aux populaüons favorisées cle charges de cci 
énervés, voulant résister aux ordres el volerie et de [eu»: cle peleton, 
aux bourrades, jettent t'anarctsie au nez ' S'cuiresser à l'A. I.A. T. 
des ouvriers policiers comme défi. On ne réponâ pas de la guérison, ni surtout 
Et tout au fond ... les cabarets, les de la rechûte par ce moyen. 

mastroquets, les mille tentacules de cette CANDIDE. 
pieuvre terrible, l'alcool, sucent, aspi 
rent tout ce sang ouvrier. 

C'est la fëte du prolétariat organisé. 
C'est le premier mai. - 

Albert LIBERTAD. 

Chiquenaudes l)agna)ent: I_ls pa~·Lir?nt <le la place Vit 
covski , ou ils s étaient donné rendez 
vous ; ils allaient par les rues, protégés, 
pensaient-ile, par leur drapeau rnuge et 
leur sagesse. 

EL les uhlans ... et les cosaques sont 
venus. Dans la rue Marchalskovskaia, 
les assassins de la police ont commencé 
à charger i.t grands coups de nagaïkas. 
Je ne sais ... on parle de plus de cin 

quante morts et des blessés ... On ne 
saura jamais la vérité, comme c'est bou 
jours ici... Chacun emporte ses morts 
et pleure ... 

Quelques agents, dit-on, ont été Bles 
sés par une bombe. Qu'y a-t-il de vrai ? 
Ces brutes ont la peau si dure ... 

60.000 soldats, dés enfants du peuple, 
attendaient, l'arme à là main, leurs frères 
de servitude. Que leur dire, que leur 
crier? Quelle inconséq uence, quelle folie 
des deux côtés ! S'en aller sans armes 
contre des fusils ! Se servir de fusils 
contre clos foules sans armes .! 
. Ici, comrne dans tous les pays, les 
hommes malheureux porteront-ils long 
temps des armes pour défendre les heu 
reux et tuer leurs proches ? 
Est-ce que longtemps encore 1~ hom 

mes pauvres qui ont la force du nombre 
auront la magnanimité ridicule de. ne 
pas employer bous les moyens pour tuer 
les hommes riches ? 

NANITCHA. 

eL 

Croquig11,oles 

-0.o._ 

C'est avec un petit f,·isson que nous avons 
lu ce titre suggestif dans la Voix du Peuple. 
Nous pourrons éprouver longtemps cette 

sensation. Il y a l lili reqimerüs d'infantel'ir1 à 
io ou 12 compagnies chaque (à peu près), soit 
ait minimum 1/iliO. Il y en a u,ne clemi dou 
zaine de maudites, soit encore I li3 /i sensations, 
sans compter la cavalerie. 

1Ve ponrrait-ori trouver un moyen plus l'a 
pide et moins sentimenuü ? La Jour.née 

de- huit heures -o- 

(Suite). Afin cl'épm•e,• les lignes des grands boule 
vards que salissent, paraît-il, les agissements 
d'individus sans aveii, le sieur Lépine a dé 
cidé de fai,·e [aù-e des _1•onde~ epéciales et, e,~ 
plus de disséminer les gens cltt siem• Homarâ 
sur la voie publique. ' 

On est avisé d'avoir à surveiller aveq plus 
d'attention que jamais sa bourse et sa ... ueetu. ... 
(le sexe n'a, pas âimportance pou.,• les anciens 
sous-o{fs). 
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Nous disions en terminant l'article du n° 3, 
que l'homme ne cherche point à ng plus faire 
de gestes inutiles. 

Au contrai, e, il enraye t0t1t. moqyom3nt 
tendant à la diminution de la main-d'œuvre. 
Quand on voulut démontrer i:t l'ouvrier que le 
machinisme ne lui était pas hostile. Qn .ne 
lui dit pas : « Il diminue ton effort, te 
remplace dans le dur labeur», maiii plutôt, 
« il augmentera la somme totale de travail, 
il poussera à une consommation factice. » 
Et la machine à la confection de laquelle 

des· centaines d'hommes travaillent dix ou 
douze heures par jour et qui servira à distri 
buer des plaquettes de chocolat ou des jetons 
de bistro, est co_nsidérée comme une bonne 
chose parce qu'elle donne du-travail à l'ouvrier! 

La classe p0i..sédante, elle, pens~ que c'est 
un des bons exutoires par lesquels s'en va 
l'effort humain. 

Chaque fois que la scieRce, le développe 
ment, malgré tout, de la mentalité des !tom• 
mes va supprimer quelques gestes inutiles, 
les hommes en tant qu'ouvrie'rs, ·en tant 
que travailleurs s'interposent. Leur syndicat, 

la lé-;! leur fédéraLion viennent à la rescousse. 
Le vieil homme qui couche à l'Elysée avait, 

l'an dernier, vu tout le ridicule, tout le servi 
lisme de l'acte qui consista à déposer un 
bout de car~qn sur lequel, au pt·éalable, on 
avait fait déposer ses nom, prénoms et titres. 
Beaucoup de hautes notabilités bêlèrent com 
me lui. La carte de viS<ite allait être supprimée. 
C'était un effort ridicule de moins, sans 
compter tous les autres avantages individuels. 
Immédiatement, le syndicat des typogra 

phes, la Fédéra lion française des travail 
leurs du Livre, s'agitèrent, et après des pas 
et des démarches, le vieux oonsentii i:t siil 
laisser sub.me1·ger de tous les petits carrés 
de la politesse palpable. 
Les (( aUonclus >) ouvriers Se*lient curieux 

à citer tout au long. 
Il ne vint pas à l'idée de la C. G. T. de 

dire: « Parce q ne l'on n 'jm prime pas de cartes 
de visite, parce que l'on fabrique moins <le 
Magands, rien de ce que consommaient los 
hommes qui imprimaient ou fabriquaient ces 
objets, n'esL enlevé de la circqlation écono 
mique, donc ces hommes, sans aucun 1·isque 
pou1· les aut1·es hommes, peuventconti1:rner à 
vivre comme précédemment. » 

TI allvint aussi, qu'une fois, l'autorité gou 
vernementale constata qu'il y avait a11se:i: 
dlapmes dans les mag·asins de l'Etat et licen- 

- Alo,•s c'est l'an p1·ochain qu'ils vrJiilent le,q 
huit heures. · 
- Chouette, il y a iman de bon ... 
Le comité de rédact-ion n'avait pas lu 

gende. 
-0- 

A VARSOVIE 

Demandez partout 
' L'ANARCHIE 

Avec des chants, rien que des clwnls, 
avec des drapeaux rouges comme l'usils, 
Je peuple, en nnssic, vicnL encore d'aller 
chercher la mort. 

Qui paraît tous les JEUDIS 

Et les cosaques, sans risques, ont pu 
frapper <le droite et de gauche, sur cette 
foule impuissante. 
Ils étaienL en balade, plus de cinq 

mille, cl temme!'l et enfants les accom- 



ciu, à ~Hi:tianue, nue partie des ouvriers de 
la manufacture. I.e ùéputé socialiste <le la 
circouscciptiou. nu nommé Aristide Briand, 
fü entendre sa voix pour " ces travailleurs 
iuju-tcrneut sacrifiés » et on le!'! réintégra 
pom· foire des fusils. des sabres, etc. Travail 
utile ! ! ! On l'a vu à Lirnosres. 

Xous ne citons là que <les réformes olïi 
cielles. 

Ciierous-nous l'ordre du jour. d'il y a 
deux semaines, à la Chambre des députés, 
dcpose par :\I. .1 ules Coutant, socialiste. en 
compagnie de \1. le marquis de Dion. de 
Gc,u•,•es Berry et d'autres aussi chics. 

C' • 
C'est au nom de la classe ouvrière. de 

mécaniciens ùont il connait, parait-il, le tra 
vail par sa propre expédence, que le député 
ouvrier a demandé l'étahlissemenl d'une ex 
position des Sports. Cet homme qui soutient 
les intérêts d'hommes vivant dans <les logis 
insalubres, qui représente une partie de la 
population, privée d'air et <le lumière, parle 
de construire des palais que: l'on détruira au 
bout d'un an, dans le but d'occuper.Io tra 
vailleur. 

Cel iuternationaliste parle <le la concur 
rence étrangère el du développement de 
l'industrie Irançaisc. 

11 faut donner du travail à l'ouvrier! 
Et le cri des quarante-huitards s'entend 

encore ; du travail ! 
Ancune organisation économique ou par 

lemenLaire n'a pris le véritable chemin pour 
assurer la diminution de l'effort humain. La 
joumée.de huit heures n'est pas rn ème une 
tentative <le diminution de cet effort, mais 
bien plutôt une tenlative pour sa générali 
sation. 

La C.G.T., recommençant une campa 
gne, 110 so débarrasse nullement des erre 
ments du passé. Elle suit la route tracée pat· 
les politiciens et par les sentimentaux. 

Elle ne peut résoudre la question de huit 
heures, pour plus exactement parler, la 
question de la diminution de la durée jour 
nalière <le l'effort humain, qu'en s'amputant 
elle nième. 
Les trois-quarts des métiers qui ont bu 

reau aux Bourses du Travail sont des mè 
tiers inutiles servant à entretenir l'organisa 
tion actuelle. 

Si cette dernière est mauvaise, il n'y a 
qu'à tourner l'effort contre elle. 
Qne penser d'un médecin qui laisserait 

un homme absorber un poison troublant son 
organisme, ne lui en limitant que l'usage l 
Que ce médecin a besoin de clients. 
La C. G. T. ne veut toucher à l'organisa 

tion actuelle que d'une patte légère; à la sur 
face, sans jamais attaquer le principe de 
l'exploitation de l'homme, elle en discute 
les détails. Elle obtient des réformes léga 
les. <ln genre <le celle des bureaux de place 
rnert= dont. le ridicule et I'irnuécuiité appa 
rait siLtJt la mise en pratique. 
Que penser, sinon que la C. C. T. a be 

soin de clients t 
Quand donc la méthode chinoise qui con 

siste ù ne payer le médecin que lorsque ses 
clients sont en bonne santé ? s'applique· 
ra-t-elle en France, pour tous les genres de 
médecins, de rebouteurs et de charlatans. 
Pour une réforme, ce serait une réforme. 
Beaucoup prendraient Je parti de les 

guérir ; mais beancoup de membres de la 
C.G.T., peu autorisés p_our une besogne 
intéressante, se verraient obligés de repren 
dre le composteur, la truelle ou le mètre à 
auner le drap. Le plus tôt serait le mieux. 

Diminuer la journée de travail n'est pas 
une réf'or-me, c'est un chambardement social; 
les académies doctrinales, les corps organisés 
légalement n'ont rien à faire en cette occa 
sion. C'est à la science et à la volonté des 
forts de porter la hache dans les branches de 
métier à élaguer, au lieu de laisser les im 
béciles frapper à tort et à travers. 

L. A. BORIEUX. 
(A suivre). 

Appel aux Critiques 
~uus recevons, d'un de nos amis, cette let 

tre où HG lit, mêlée à une aimable critique, un 
esprit de lionne camaraderie. Pour lui, certai 
nement, le libre examen serait suffisant: 

Camarade, 
J'ai lu avec beaucoup d'attention les divers 

articles qui composent l'(Jruwchie, j'y ai 
trouvé des idées et des théories qui m'ont 
plu, mais aussi, j'y ai trouvé des choses qui 
m'ont désorienté. 

Vous attaquez et ridiculisez socialistes, 
coopéi'atcurs, syndicalistes, etc., comme de 
simples réactionnairrs. 

_\ ma honte, j avoue ne pas comprendre 
très Lieu votre haine pour tout cc monde-là ! 
Jusqu'à p;·ésent j'avais considéré les wou 
peme{llS politiques et économique: comme 
des moyens d 'émancipation, mais puisque 
vous condamnez tout cela vous devez sans 
doute avoir de sérieuses raisons : aussi je 
vous prie donc de les exposer et surtout, 
puisque vous négligez ces moyens de con- 

cuntrntiou des forces prolétariennes d'expli 
quer par quel procédé vous arriverez it con 
vaincre de votre idéal la masse fruste <les 
villes 1'l des campagnes. 
t .ar ne l'oubliez pas, pour vi vrenormalement 

sous la seule autorité du libre examen il fau 
drait qur ceux qui vous entourent. acceptas 
sent ce • modus vivendi »: or, c'est tout juste 
le con! raire que vous voyez ·se produire, donc 
j'en reviens à mon idée si l'anarchiste se con 
fine dans son idée propre et ne descend pas d'un 
cran catéchiser le socialiste, si le socialiste 
n'en Iait pas autant eu s'immisçant dans les 
milieux radicaux pou1· exposer à ceux-ci sa 
théorie, comment l'évolut iou se produira 
t-clle ·} Pour ma part je dois vous dire <] ue j'ai 
fait le projet d'organiser ici une coopérative 
de consommation, mais avant d'aller plus 
loin j'attendrai votre réponse, cependant, 
camarade, permettez moi d'espérer que vos 
bous arg·umcnls n'arriveront pas il me con 
vaincre de l'inutilité des g·roupements. 
Donc, Jans l'attente de votre réponse, je 

vous serre fraternellement ln main. 
P.A. 

(lue Lous les camarades, les amis, qui ont de 
pareilles questions, ùe mêmes observnLions ù 
nous faire nous les commun iquent. 
Le camarade L. A.. BORIEUX, dans une 

rubrique intitulée L'O,·ganisation,envisaçJera 
les dillérentcs phases du problème, en tenant 
compte tlc·,, critiques de Lous SUL' le point de 
vue où nous nous sommes placés. 

Celle rubrique commencera vers le numéro 
G ou 7. 

L'ORDRE RÈGNE. .. 

Très intéressantes les observa lions de 
M. Chiltenden (1), lesquelles tendent à 
prouver que d'aucuns, parmi les hom 
mes mangent trop de viande, absorbent 
trop d'aliments : - nuisent à leur cons 
litulion. 

Superlativement intéressantes ces 
observalions si l'on se place au point de 
vue social, c'est à dire si l'on songe aux 
nombreux humains qui non seulement 
ne risquent pas l'albuminurie ; mais 
sont manifestement trop peu nourris. 

Un peu d'équilibre arrangerait tout 
le monde. 

L. F. 

(1) Physiologiccil Economy in nutrition. - 
New-York, Stockes, 1905. 

SEMEURS D'AMOUR 
I 

Nous sommes les semeurs d'amour, 
Dans la nature frémissante 
Nous chantons d'une voix puissante 
L'éveil des baisers au grand jour. 
Mieux que les freluquets de cour, 
Nous avons l'humeur caressante ... 
Nous sommes les semeurs d'amour ! 

II 
Parmi l'or clair des blés grandis 
Où l'été prépare nos, couches, 
C'est dans les étreintes farouches 
Que nous trouvons nos paradis. 
Bravant les préjugés maudits, 
Nous engendrons les libres souches 
Parmi l'or clair des bl~s grandis. 

lll 
Le monde menteur où fleurit, 
Trônant sur l'union des ètres, · 
L'hypocrite blason des reitres. 
Déplait à notre libre esprit 
Pour toute étreinte où l'on s'offrit 
L'amour veut se passer de martres : 
un liberté l'amour fleurit 1 

IV 
Militants de l'amour sans lois, 
L'ardeur qui coule dans nos veines 
S'assouvit à l'ombre des chènes, 
Dans Je calme enchanteur des bois. 
Nos désirs, durables parfois, 
Ignorent le manteau des gènes : 
Nous célébrons l'amour sans lois. 

V 
Rougé, notre amour va chantant 
L'aube des temps qui se préparent, 
El les cerveaux peureux s'effarent 
Ue notre geste militant. 
Le vieux ruonde roule en ruonlaut 
Aux vir-illcs lunes qui s'égarent, 
EL notre arnour s'en va chantant !.. 

VI 
Nous répandons les vérités 
Et démasquons l'hypocrisie 
Dans cc nioudc où la bourgeoisie 
Promène sPS banalités. 
Evoquant les pures clartés 
])' une v i van le poésie, 
.Nous répandons les vérités 1 

VII 
Le vieux monde un jour croulera 
Sons Ios révoltes salutaires. 
Heureux, dans les champs libertaires 
L'amou l' libre rnyouuera l 
Alors la terre en ianteru 
Les familles égalitaires. 
Le vieux monde un jour croulera !.,. 

Jacques TORRENT. 

D [ P [ U PL [ A p EU p L [ 1 · Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera, enverronJ, le plus vite pos- 
sible, un abonnement,' selon leurs 

1 
di . ··1 . . a. moyens. j . e rsais qu 1 y avait entre dillérentes na-] ( 

tiens des d~grés de culture, de bonté, de j Cela diminue le rôle ·aè~rmé~ 
courage, qu'il était impossible à un obser-, diaires bourgeois dans nos relatiori\.S, 
vatcnr de ne pas constater. . 
ll n'est pas _to1,1t~fois imposs_iblc de rcn- i _si l'ANARCHIE intéresse, qu•ell 

contrer des théoriciens de chambre qui dé-, vive par elle même. . 1 ' . , 1 
s1'.·0~1x p utot de tout harmoniser et Je tout 1· 

généraliser dans les phénomènes sociaux, 
ré~ugnent à ~et imbroglio qu'a1,1cune loi na-! 
lm elle ne reglemente, et qm voudraient 1 
sous t_oute latitude ~rouve~. aux_ ~ollectivilés 1 
humaines une certame uniformité, une sorte p 1 • · d R. 
d'?n_iversel.le_é~~lit~: par~out opulents et arsirs .e iches 
rrusercux, privilégiés el déclassés, g·ouver- · i 
nants et gouvernés, affameurs et affamés. ( 

. Cortes ce n'est pas moi qui nierai la divi- Quand ils curent visité les ~·a <lins, les ter- 
sion, par~?u,t, en e_xpl0iteurs et en exploités, ras~es, les _sel'l:e~ et, à lentré du parc, la 
de la société humaine. maison du jardinier i sornptue se ment vêtue 

Xlon point de vue cependant est tout autre Ide l_ïerre, de bignones et de vi ne viersre ils 
dans la question qui m'occupe. revinrent l'âme en attente, l'à e eu ang~i~se 
Jl va de soi que deux individus d'un mème lentement, sans se parler, vèrsi la pelouse oi: 

milieu, voire même deux frères d'une même la comtesse suivait d'un regld d'il~our ses 
Iamulle ne sauraient en tout point se ressern- · troi~ e!1fants qui, chevelure blondes clai 
ble'.'• ne saurai_ent s'identifier complètement. res lan.l~elu~lrns, petites chair , roses et

1

heu- 
Comment mer alors la profonde dissem- reuses, jouaient dans l'herbe sous la surveil 

blauce qu'il péut y avoir d'un peuple à un l~nce ~e,fa·gouvernante ... ~ vingt pas, ils 
autre ? s arrêtèrent respectueusemént l'homme la 
C'est ainsi qu'on est amené à dire qu'il ne ~êtc découverte, sa casquetje 'à la main la 

peu_t y avoir rie_n de ~omm~rn, si ce n'est le le~me tin:iJe, sous son ch· peau de paille 
droit reconnu legul d OP,pr1mer d'une part et noire, g~nee dans son cara ode laine sorn 
de l'autre la mèrne misère résignée, entre un bre, tortillant, pour se donn Jr une contenan 
exploiteur frança~s. et un exploiteur turc ce! la chainette u'un yet\t.sac 

1
q:11 cuir ... Au 

(musulman ou chr~Lien), de nième qu'entre 1~m, le parc déroulait, entre dt~pais massifs 
un exploité l'ra.n~ais et un exploité Lure (mu- d arbres, ses

1 
pelouses onduleus~s ... 

sulman ou chrétien). - Voyons .... Approchez!. .. 4~t la comtesse 
Le caractère et l'éducation d'un Français, avec une encourageante bonté, .. 

ainsi que de tout autre individu d'une autre L'homme avait la figu1·e brunie, la peau 
autre nationalité, diffère foncièrement de halée de soleil, de grosses mains noueuses 
celui des autres peuples. coul~ur de terre, le bout des doigts déformé 
ll y a donc incontestablement entre les c_t luisant par le frottement ,continu des ou 

pe~ples des différences de caractère et d'édu- tils ... ~a femme était un pew_pfde, d'une pà 
cation. leur grise sous les taches de rousseur qui lui 

Do~c, p_uisqu'!l ~ a d~s différences entre é~labo~ssaient le visage, un per
1 
gauche aus 

eux, il doit aussi nécessairement y avoir de si et trcs propre. 
l'un à l'autre et sous tel ou tel point de Elle n'osait _pas lever les Y. ux sur celte 
vue des deg-rés d'infériorité. belle dame qui tout à l'heure a]~aitl'examiner 
Quel pouf rait s ètre approximativement indis~rètpine~t, . l'accabler fcl'e torturantes 

le rang du Français ? quest10n1" lut retourner I'â e et la chair 
_Voilà la question sur laquelle j'avais prn- comme les _au_tres. Et elle. ·, 'acharnait à re~ 

mis de pré_sent~r quelques remarques, non ?ard_er cc JOh 
1
tableau des ~rois babys qui 

parce que...1e pretends y apporter une solu- jouaient dans 1 herbe avec d~s manières con 
tion , mais plutôt parce que pour juger tenues et\ des grùces étudiées, déjà ... Ils 
d'un milieu Iraucais, un étranger sera for~é- avancèrent lentement de quelques pas, et 
ment I1:oi~s influencé par l'ambiance que tous le~ <l_imx, d'u1~ ~este mécanique et si 
ceux qm y evoluent. . multané, lis se croisèrent les mains sur le 

:\laintenant qu'est-ce qui caractérise le ventre. 
plus les Français? - Eh g.i~n. !.:. demanda la comtesse ... vous 
On constate d'abord qu'indépendamment avez tont(v1s1te? 

de toute culture intellectuelle, ils ont le sens - Madame la comtesse est bien bonne, ré 
à un degré très développé d'une bonté, p~ndit l'homme . .c'est très grand ... C'est 
d'une sollicitude inconsciente, d'un altruisme t1:es beau ... Oh! c'est une superbe proprié- 

., pour ainsi dire irréfléchi et instinctif. Un te!. .. Par1 exemple, il y a du travail ! 
Roumain, par exemple,. un Allemand, ou . - Et j~ si:is très exigeante, je vous pré- 
un habitant d'Autriche-Hongrie ne répond v~e?s ... très Juste: .. mais très exigeante . 
qu'à contre-cœur ou ne répond point du tout Jaime q~~ tout sort tenu dans la perfection . 
à un étranger qui lui demande quelque ren- Et des fle\1r~ ... des fleurs ... toujours ... par 
seignement. Les Français sont de lout autre tout !., .. _.Dia1lleurs, L'été, vous avez deux ai 
caractèl'e : ils ne de~andent pas mieux que des; l luv,f1:,, u~ seul.;. c'est suffisant. . 
de vous r-endre service, de quelque manière - Ohi-'"1cpliqu-a 1 homme ... le travail ne 
que.cc soit ; que dis-je? il,s parai_ssent mèm~ '.ne f{êneJpas ... Ta~tplus il yen a;·: tantpl~s 
en erre enchantés, et ce n est point vous qui Je suis ct_ntcnt ... J aime mon. métier ... et Je. 
leur demandez quelque chose, mais plutôt le connais ... les arbres ... les· primeurs ... et 
eux qui vous sont obligés d'avoir bien voulu tout l. .. Pour ce qui est des fleurs ... avec de 
leur donner l'occasion de vous servir. , bons bras, du goùt, de l'erl, et, sauf vot' 
Et remarquez que ce n'est point là le ré- res~ect_, madame ~a comtesse ... , beaucoup 

sultat d'une éducation puisqu'on trouve ce He de Iurnier, d'engrais ... un boq paillis, on a ce 
tendance serviable à la fois chez le lettré ou qu'on veut. .. 
chez l'ignorant. Après une pause, il continua ... 

Gin remarque encore que la naïveté estun -_1\'1a femme aussi est bien active bien 
caractère essentiellement français. Je ne sais ,a~r01tr .... e_t elle, a de l'administration Elle 
comment l'impression me vient de trouvet' _na pas I air _forte. à la voir ... mais elle est 
chez le Français des cat'actères qui sont coura~euse, Jamais mal!l-de, et elle s'entend 
plutùt le patrimoine des femmes et des en- aux bd~s com1~e p~rsonne Là d'oü nous 
fanls : na"(veté excessive, caractère très sen- venons, 11":>'. av.ait trois vaches et.deux cents 
sible aux flatteries personnelles, natu1·e iras- pou-les .... \ms1 ! . 
cible au plus haut degré, ma(s point du tout li.,a comtesse fit un signe de tête approba- 
vindicative, prédominance du sentiment sm' Leur: 
la raison, etc. - l .0 logement vous;plait? 
Il me parait qu'en s'y pl'enant avec un - _Le logement aussi est Lrès beau ... C'est 

tont petit peu d'habileté et surtout en pro- quasimcnL lrup €f1·and pour -de·· petites g·ens 
diguant les mots flatteurs, les' manières pré- comme nous.·· ht nou~ n'avon_s pas assez d'e 
venantes qui sont si naïvement goùtées par menbles ~ourle ~emp~1r ..... Ma1s on n'_habite 
les Français, un fou1·be, un Asiatique asL1i,.. q~e ce rru ~n habite, bien s~u· !. .. Et puis c'est 
cienx pourrait aisément faire son affaire... l~i~ dm cluteau ... Faut _ça !_.._. Les maîtres 

On peut encore dire que Je courage, la n ~imen\pas quand les J.ardtn1?rs sont trop 
franchise, la libéralité et surtout l'espriL pres ... Et nous, on cramt de gèner ... De 
d'ordre sont les qualités maitresses du Fran- ce.tte façon, on est chacun chez soi... Ça vaut 
cais · il a encore le sentiment du sacrifice eL miPnx pntir tout le monde .. · Seulement ... 

d
e l·' solidarité. L'homme hésita, pris d'une timidiLé sou- 
e a d I t 'l · · · On trouverait par contre qu'il est un peu arnc,_ < "van ce qu 1 . av~1t a clu·e : 

babillard parfois mème insiupportablement ~ ~eul~inent,. quoi? 1_nterrogea la com 
blao·ueur' impr6voyant excessif en toul~ te1,s_e,JIW"1!s un silence qm aug·menta la gène 

o ' ' . , de l l~nc. 
chose, tour à tour pour l'lCn s exaltant ou (, 
s'alterranL. · 
Mais de toutes ses qualités c'est sa bonté 

naturelle et inconsciente qui lui réserve sans 
contt·cdit une place privilégiée parmi les na 
tions du monde. 

NOUVELLE - 

,, 

. Dikran ELMASSIAN. 

ra-a plus fort sa casquette, la 
tourr.- :_/:: • ..rses gros doigts, pesa davantage 
sür le sol, et, s'enhardissant : 

t:l.i bien, voilà I fit-il. Je voulais dire à 
madame la comtesse que les gages n'étaient 
pas assez forts pour la place ... -C'est trop 
court ... on ne pourra pas arriver ... Madame 
la comtesse devrait donner un peu plus ... 
- Vous oubliez, mon ami, que vous êtes 



re. chauffé ... que ,ous avez les légumes et 
les fruits .• que je dorne une douzaine d'u-nfs 
par semaine et un litre de lait pàr jour ... 
l est énorme ! 1 

\h ! madame l~ comtesse donne le lait 
1't le~ u ·ufs ? 
ft il n•garùait sa ~mma comme ponr lui 
rander conseil. · 

Dame! ... t:'estquclqnc chose ... on ni; 
peut pas dire le c;o:1trairc... Ca 11 est pas 
ma11rnis ! 

La femme balbutia: 
- Ca aide un Mu, .. bien sûr! 
Puis, toute tremblll!lte: 

la corçtesse donne aussi des 
•0r et à la Saint- 

rue re 
rien ... 

-. rhaùi~uj, p,,,,,·Lant ... 
- (.a n 1::,;t 11 '" I ,n,·1,11e. 
\ son tour, l'ùomqe s enquit : 
Et pour les be)ettes ... les louines. .. les 

putois ... 
- H.ien non plus .. Je vous laissa la peau ... 
Cela fut dit d'un ton net, sec, après quoi 

~ 

il n·y avait plus à inlister ... 
Et tout ü coup : 
- \.h ' je vous 11réviens, une fois pour 

toutes, qne je défetds absolument au jardi 
nier ùe vendre ou do donner à quiconque J,•s 
légumes ... Je sais ht:Jn qu'il faulen Iaii-e trop 
pour en avoir assezbt que les trois quarts se 
perdent ... J'entends qu'on les laisse se per 
dre, 
- Bien sùc !. .. Comme partout, quoi ! 
-- Depuis quand ètes-,·ous mariés ? 
- Depuis six ans. répondit la femme. 
- \ ous n'avez pa~ d'enfants -~ 
- Xous avions unb petite fille ... Elle est 

morte ... 
- Ah ! C'est bien ... c'est très hien ! ... 

approuva nég·ligemrnent la comtesse ... }I ais 
vous ètes jeunes 1:011s les deux ... vous pouvez 
en avoir encore ... 
- On ne le souhaite guère. madame la 

comtesse ... )fais <lame! ... on attrape ça plus 
facilernent qne cerv éeus de rente ... 

l.es ;-"nx ùt la •,,mlcsse étaient devenus 
su,•&res. 
- .le dois encort "OU-l provenir que je ne 

veux pa.: nhs,,lua:..:nt ,1..1s, d'enfants chez 
moi.!:-, il vous-:.urvmait 1:11 enfunt je me ver 
rais forcée de vou~ re.::1 o.rôr ll•1•t de suite. 
Uh ! pas d'enfant~!.. • e'ta cri«. cela est 
partout, cela dév,af.t~ toul.1 .. cela fait peur 
aux chevaux et df rn~d, ~ · ·,pidérn ica.; :\' on, 
non, poui· rien a.1 no-~d~)~ ne tol~1:erais un 
enfant chez moi.v. ;L\.rnst "\lous voila préve- 
nus arrangez-Y1>"18··· prenez-vos précau- 
tions . 

A ce moroent, hm <les e,1fanls qui était 
\.ombé, vint se réfugier en cri;•ut et se

1
cacher 

clans la robe de sa rncre ... <.'nl~-cile prit dans 
ses bras, le ùel'Ç~ avrt.},, gPntilles paroJes, le 
calma, l'cmbrass~ ïendremenü, et le renvoya 
apaisé, souriant, vr c les autres. J .u rerrfme se 
entit .uliil1'mc11 'l' L "'Ul' bien gros ... eJlc crut 
qr.cllc u'anrait p,c; la force de retenu· ses 

larmes. ll n·y avait donc de joie. do tendres- .vlors l'homme murmura outre ses cu rité , il accapare lu matière et dispose à 
se, d'amour. de maternité, que pour les dents : son g1·é de ses propriétés d'odeur, de son, de 
riches? l.cs enfants sétaient remis ù jouer - Si tétais une femme... eh bien ... tu l'orme, Je couleur, etc. Le langage articulé 
sur la pelouse ... 1-:lle le" détesta.d'une haine irais <lès cc soi r trouver la mère Il urlot. Elle devient imitatif, et emprunte Ies mèrncs qua- 
sauvage : elle out voulu les injuricr-, les a des herbes'. lités. C'est I'aru. 
battre. les tuer ; injurier, battre et tuer :\lais la femme se mil ù pleurer ... Et elle La science, ami Lôrulot, est une belle 
aussi cette femme insolente et cruelle. g·émissait dans ses larmes ; chose, el l'anatomie une belle science. Mais 
cette mère égoïste qui venait de pro- - Ne dis pas ça ... ne dis pas ça ... Ça por- si elle nous initio à_ la su-ucture de nos 01·ga 
nocer des paroles abominables, des paro- te malheur. nes, elle n'exclut pas, je pense, l'élude de 
les qui condamnaient à ne jamais naître tout L'homme tapa sur la table, et il cria: l'action sur eux, du milieu physique et psy- 
ce qui dormait d'humanité future dans son - Faut donc crever !... chique. 
ventre de pauvresse ... Mais elle se con Lint el Le malheur vint. .. Quatre jours après la Or, nous savons quelle influence les senti- 
elle dit simplement, sur un avertissement femme eut une fausse couche - une fausse rnents exercent sur la santé générale de notre 
plus autoritaire et plus implacable que les couche '? - et mourut en d'affreuses dou- corps (et vice versa). Nous savons aussi que 
autres : leurs, d'une péritonite.,; ces· sentiments dépendent pour beaucoup de 
- On fera attention, madame la comtes- . l'intensité lumineuse ou sonore de certaines 

se ... On tàchera. .. . '':l quand le jardinier eut terminé son récit, vibrations. Un rayon de soleil, par exemple, 
- C'est cela!. .. Car je ne saurais trop tl dit : . . . . uu ciel brumeux, font naîbre en nous la joie 

vous le répéter ... C'est un principe citez - :\111st me voilà lout seul maintenant ! ... el la mélancolie, tour à tour. 
moi ... un principe avec lequel je 11e transi- ~'ai bien song~ à m.e veuge'.·· _Oui,. j'ai songé, - .le me demande alors pourquoi nous 
gerai jamais... a tuer ces trots enlants qm jouaient sur la n'essayerions pas de provoquer artificielle- 

Et elle ajouta avec une inflexion presque pelouse ... je ne suis pas _méchant, je vous ment les sensations qu i nous sont ag1·éables 
caressante dans la voix : ~ssure, e_t pourla_nt les tro'.s enfants. d~ cette en renouvelant les circonstances qui les ont 
- D'ailleurs, croyez-moi ... quand on n'est Jemme, Je vous JUre- que Je les aurais ctran- produites. 

pas riche ... mieux vaut ne pas avoir d'en- glés avec une joie ... une joie Ah ! Oui !.. . ll est nécessaire évidemment que la raison 
t'ants... Et puis je n'ai pas osé ! Qu'est-ce que intervienne. 

L'homme, pour plaire à sa future maitres- vous ,voulez L. On a p.eur on ??t h'tche... L'art culinaire, que ne doivent pas réprou- 
se, conclut: On na du courage que pour souffrir ! ··: ver los sauvagistos les plus Iorcenés, n'est-en 
- Bien sûr !. .. Bien sùr.. Madame lu Octàve MIRBEAU. somme que la combinaison d'éléments chi- 

comtesse parle bien. 1 L 
1 

, miques à des degrés divers de température. 
l\Iais une haine était en lui. La lueur sorn- ( e oti,,nal d tine /emme cle chambr•e.) Pourtant, de mùrne que nous ne soumellons 

bre qui passa comme un éclair dans ses yenx pas à notre alimentation, n'importe quelle 
démentait la ~ervil_ité de. ses paroles ... La L'ART & a /il s~ 0 E ijU CE ?uhstan_ce quin~~s para il à prio1·~ assimila_ble, 
comtesse ne vit point briller celle lueur de LM \JI 1 1~ il convient de faire une sélection pa rrm les 
meurtre car, instinctivement, elle avait le sensations à adopter. 
regard fixé sur le ventre de la femme qu'elle Pur suite d'une réaction contre les « aher- Les Grecs qui cultivaient les arts con- 
venait de vouer à la stérilité ou à l'infauti- rations esthétiques ,, de cerveaux en délire, naissaie~t, pni-ait-il, le car_act~re pernicieux 
cide.,; le camarade Lorulot, dans l'cina,·chie conclut de certame s notes, et répi-i maient toute ten- 
. Le marché fut vite conclu ... Elle fit ses à la négation complète du beau, ' tative d'innovation] en matière musicale. 
recom~andations,détailla les services qu'elle Celle méthode empirique prouve qne l,'~isloire rappo1:te la .m~saventure de ce 
attendait de ses nouveaux jar-liuiers, el l'amour irruisonné de la nature conduit aux philosophe spartiate q111, inculquant la sa 
comme elle les congédiait, elle dit d'un "ton mèmes errements que ceux qu'il combat. gesse par des accords lyriques, se vit sévè 
qui n'admettait pas de réplique : Je veux Jonc démo ntrer, d'une façon théo- remenL ohàtié pour- avoir voulu, aux trois 
- Je pense que vous a

0

vez des sentiments rique et sommairo, que ma conception de cordes que comportait son instrument, en 
religieux ... lei tout le monde va le dimanche l'.\rl n'a rien de métaphysique et qu'au con- ajo~ter de no:ivelles. . . . . . . 
ù la messe et fa1b ses Paques ... J'y tiens ab-, t ra ire I'argument, tiré de sa valeur « artifl- Sans aller ,1usq,ie la, .1e e1·01s pouvou dire 
solument... cielle ,, re.pose sur une idée subjective et une que la connaissance ne se sépare pas de la 
lis s'en revinrent sans se parler, très gra- équivoque. scnsibilil?· . , . 

ves, très sombres ... La route était poudreu- En effet, comme d irait la Palisse, l'artificiel .1 e se rats· Jeso le que r .oru lot, convamcu 
se, la chaleur lourde, et la pauvre femme est dans la nature· ce n'est là qu'un Lerme se sustentât uniquement de sonnets et de 
marchait péniblement, tirait la jambe ... relatif à notre point de vue humain. ll sert à mélodie~, et se m1L à parler le jargon spécial 
Comme elle étouffait u11 peu, elle s'arrêta, définir notre action en opposition à l'action des esthètes. . . . . 
posa son sac à terre et délaça son cor sel... de la nature. Dans les milieux anarchistes comme ail- 
-(~111' ! fit-elle, en aspirnnt do larges boul- Darwin distingue Ia sélection parl'homme lems_, il est t~~jou1:s. ridi~.ulc de p~s:1: a~ 

fées d air. - de la sélection naturelle. l~n réalité, celle-ci snobisme et à l érudition. St cette vérité était 
Et_ son ventre, longtemps comprimé, se n'est qu'une <les formes de celle-là. Devons générnl~ment a~mise, nous. ne.venions plus, 

tendit, s'enfla, accusant la rondeur carac- nous y renoncer"? sous prétexje d Arb, de petits ,1eunes gens se 
téristique, la tare de la maternité, le I Nous devrions alors renoncer à toute in- pàmer devant l'engueulade sadique d'un 
crime ... Us continuèrent leur chemin... 1 du strie et aboutir à « l'abstention vitale ! ,, Laurent Ta(lhade, et, non plus, pontifier au 
,\ quelques pas de là, sur la route, ils Pour une thèse basée sur. la vie, c'est une no.m de la sc~ence de pauv~es c~rvel_les _com- 

entrèrent dans une auberge et se firent ser- belle conclusion ! . pletement_ depou:vues del esprit scientiflque 
vir un litre de vin... 1 L'activité est une obligation. A mesure le plus élémentaire. 
- Pourquoi n'as-tu pas dit que j'étais que l'homme prend davantage conscience de 

enceinle "? demanda la femme. l lui-mème, il se crée fatalement de nouveaux 1 ~~ 

L'homme répondit : 1 besoins. 
- Tiens ! pour qu'elle nous fiche à 1~ I Pour les satisfaire, petit à petit, il perfec- 

porte comme les trois autres ! 1 tionne ses outils, ses armes, son abri, con- 
- Aujourd'hui ou demain, va!... i traint donc d'assurer sa subsistance, sa sé- . ' 1 

Léon ISRAEL. 

Lire a la li· page, lei réponse clu camarade 
Lorulot, sur la discussion en C0tt1'S. 
L'ART & LA VIE ANARCHISTE. - 

Réponse et Explications nécessaires. 

ments inorganiques on a pu reconstituer des 
c~rps iùe?Licjues à c~ux produits -par des orqa 
rusmcs vivants. Mais, n'y sornu-on pas arrivé 
ce ne serait pas une raison p.our considérer l; 
suhslance orqanique comme surnaturelte 
puisqu'à l'analyse, c'est il dire en la décampa~ 
sant, on y trouve les éléments de la substance 
inorqanique. Cellules 1 - _Toul (;?la, None, je le compcends. Co que 
que je ne m explique pas très bien, c'est com 
ment, d'un composé gélalincux.a pu naitre la 

- None, aujourd'hui. je ne dira: rien. Je su •" c?llule et ensuite comment la cellule a pu 
venu pour t'écouter. s adapter et se modifier au point de former u·n 
- S'il en est aiusi, je vais te r,,i!, pile• orjanisme aussi perfectionné que celui de 

tout de suite. l'homme actuel, 
- ):one, tu es taquin. 1 - Pour se faire une idée de cette évolution 
- Vois-tu, N~f, les oncles ont t i: h,, u l, il convient d'cnvlsaqerla durée iucommensu- 

pour taquiner les neveux. 1 rable des périodes géoloç1iques. On est étonné 
- Cà, Xonc, tu aurais plus rf, 1,,3 ,1 le Ide constater la di1îéren0e énorme entre les for 

prouver que la thèorie cellulair 1 1 ;.;,.1, emes des êtres primitifs et celles des êtres ac 
mieux da me l'expliquer que du l :Jr;' r or. .. 1 tuels, on est surpris que de simples cellules 
temps a dire des bêtises. · aient pu se modifier au cours des siècles au 
- :-.1a foi, tu as raison. Alors di, .uJ l.ieu point de former des organismes aussi perlée- 

exactcmeot oil nous en sommes. li.on nés qne les nôtres. mais ne voyons-nous 
- Vni.d. Nous concevons l'évoluliou Q'l'nt.i- pas s'efl'ecLuei· mus nos yënx le <lévcloppement 

raie ûe la substance el l'évolution partiruliore d'un étre humain? NJ sui vous-nous pas ses 
-le la terre, nous counalssons les w1·wi,·~ lt:·i-· métamorphoses depuis la fécondation jusqu'à 
de l'é.volutlon des êtres (adaptation, tw, lité 1, mort. Nous le voyons tour à tou1· embqon, 
sdection). !\ous vnulons maintena:1' r>-1ltt'l' 11 ~tus, enfant, adolescent, aùulle, vieillanL cl 
dans le ddail de leur application. !\ ·>'r l'lt. f ,tin cadavra en voie ùe désagrégation. On 
Ion,; ,.;ompr.inrlee les formes lransi , ir;·~ dPs rnstate que le point de déparL d'un ~tre Yi 
êlrt,; et nous les e-xyliquer logi(!uenie. ·. '-~nl, c.;'esl une cellulo et que cette cellule évo- 
- 11 c.;onvient au prt'.-alable cle u· 1 -.1 Ire j tue comme nous venons de l'indiquer. Et l'on 

comple qu'à un mome11t donné et 1'-.r,,. Gd i::)Dslaie un mèmo Lemps, comme nous le ui 
con<lilioos spédalcs, s'est formé. de::l _,[,, ·;1 ;,t-; 1 ::;io~s. J'autro joui·, que cette tr_ansformaliou 
mérnes <le la subsl rnc.;e tlllo inurc 

4 
, !.I, .ntl1v1ùuellc ~st, pondant la périoLle rrui pré- 

eomlJOSé a\huminoîde, une espPco 1de la naissunce, un abré~Jé de l'é\ olulion 
ou. si tu veux, do Id matière organ' · . 'l'S êtres depuis lu cellule préhistorique jus- 

Qu'est-ce qui nous permet d, i. r ..... .ùt l'homme, èvoluUon qui a duré des mil- 
[ r pat·i;ille sut•posilior "? lious u'auoocs. Dans des li vies a lmiratJJes J - La synthèse et l'analyse Ol'fJ8 ii J ,.~, j l"allernaad Haeckel nous le décrit l.lien claire- 
n,,mmes sont parvenus il fabriquNl..... . :,, . ,,meut. 
laboraloires, et avff d~s pMrluilr, . , l - Quel Llorn_mag?, ma vieille, que p1:esquc 
ques, de,; substani:e-, qu ou ne LJ"Ollh' t.. s.,, .• 1 Lous les humains 1gnorent r-es choses! Quül 
lement qne daus lesiboqJs ornanisé1, t ,n ._ fa t tlommaoe qne des pl'éjunés stupides maintien 
la sy.nthès~ des al1,1cijls, des suere~. d,-; c .. r~. . nent enco1 e les Qénéra Lions acl uclles da t1H 
uras, d,ei:; éthers, d01

1

esse11ces, dd ~\ :llo, ,~-. l'ens_ei.gnement de l'erreur et du nviusonne 1 
de l'urée, c1fqui siQ'hifle qu'on pa. tu • d', ;; .. Au heu des hvres dogrnatiqUC'S etspiriLuali.stes 

· . , . . . . qu.·enes ,c?ntienuent, les bibl!ç_thèques scolai- 
(l} Voir I anw•chlë a partit' du n° 1 res devraient renfèrmer des ôiiv'i'ages comma 

L' H U M A N ! T É (f) 
iNTERVIEf .DE SON OiTCLE 

PAR MON NEVEU 

I\' 
les îransf ormations de 

ceux dont Lu parles. individu ; la spo1'u/cition, enkystement du 
- Sois sans inquiétude. Le moment n'est proloplasma (substance constituLrice de la col 

pas loin, oü l'on n'enseignera plus aux enfants lule) qui. se divise rapidement en fragmenls 
les incpLies de l'histoire sainte, où le conte je !i)Jérés plus tard pai· la ruptu!'e de l'euve~ 
la créai.ion sa1•,wtm·elle ·du monde sera rem- loppe. Ces fraçJmt.mts deviennent autant d'i.n 
placé par la lbéorie natiweUe do la " gas- dividus nouveaux; la gemmulation naissance 
truie "· , clans le corps du çJénérateur d'amas de cellules 
- Quelle est cette théorie de la gastrule? (gemmules) qui sont rejetés à l'exbérieur et 
- Il faut d'abord concevoir les organismes constiLuent des individu~ nouveaux; le 1•ciieu- 

les plus rudimenlail'es, les monères, de sim- nissement, union, puis séparation de deux cel 
ples n umoaux dQ çrelée, qui vivent comme Iules, qui, ainsi rajeunies, peuvent donner 
nous, ù'un·e vie très n1dl.mcnlai.re, mais e110n lieu à des générations successives jusqu'au 
qui Yi vent. moment cl'un nouveau rajeunissement; la con- 
- Comment, None, des grumeaux de gelée iagciison, uniou plus complète de deux cellules, 

mangent, digèrent! etc., etc. 
- Patfaitoment. Ils mançrent, digèrent, cir- - Nous pouvons maintenant parler de la 

culent, se reproduisent. Ils voussent des pro- gastrule. 
lonçrements, englobent des corpuscules propees - Parfaitement. Voici la théorie de la gas- 
à kue nutrition et les dirrèreat. Lorsque leur trule. \ 
croissanc(;) a aLleint une cerlaine taille, ils se Des cellules se groupent, formant un amas 
séparent en deux moiliés et chacune de ces semblable-à une mùl'e et qu'on appelle mo 
deux moit.iés constitue un individu indépen- rule. Plus lard les cellules centrales s'écar 
dant qui se développe comme celui Llonl il tent du centre pour aller se louer dans la 
provient. Plus lard cle ces organismes rudi- périphérie et Ia,morule devient une sphère 
menl.ail'es et par adaptation, sont nées de creuse qu'on appelle blastule. La juxlaposi 
vraies cellules comportanl une partie plus Lion des cellules daos la blaslule constitue un 
dure, le noyau neLLcmcnt différenciée du vrai tissu. Dans la blaslule il se produit, à un 
reste. . moment donné, un enfoncement en clo:gt de 
- Noce, tout cela est merveilleux. uant, qui rapproche la paroi. supérii:ure de la 
- Non, mon vieux, ceJa est naLLll'el. Cela paroi infél'ieurè et la blasLule devirnt une es- 

semble mei-vt'illeux à ceux qui J'jHJ10t'~nL ot pècellepocheallongéequ'onappellegastrule. 
qui fcntentlenl pour la pre111i6re fois. Que di- Dans la ÇJ~strulc les cellules so disposent en 
rait·11t-ils s'ils obs.ervaient les phénomènes couches ou feuillets germinatifs. 
dopl le noyau de la cellule est le siège au mo- - 11 doit y avoir des quanliLés de cellules. 
ment oit celle-ci se divise? .Hien n'est plus .l!:lles sont Lréa petites, n'est-ce p~s? 
passionnaol que d'élufücr ccLtc suocessi.on üe - En rffet., toutes ces celluleq qm se grou' 
phénomènes qu'on HPP Ile liw·!fokinèse. Hien pent pour fol'met· la monlle d'!!.borcl, puis la 
n'est plus passioananl cl'aillems que cl'éludier hlastulc; puis la gasll'ule, puis les fnlillets 
n'impo!'te.rrnoi. .gel'minati[s el par suile tous les tissus du 
- En cfitlL. 1Jais rcvenuns it la (Jastrnle. c.;orps, sont oxLrêmcment petites eL Jeu!' nombre 
-Toul à l'heure. li jmpoi-to au pl'çalablo do ci:;llrès grand. Lo r·orpsd'un homme en contient 

se fai l'e nue irléc bien nette de la col lu lu et do quelques dizaines trillions. On no peul lPs voir 
la manit>ro dont elle fe mültiplie. Le 1Jl'OC6rlé- -qu'ayer: le micrnscopc. On les mc::,uro en mi 
type est la division de la ePllulo en deux frau- crons, e'esl à dire en mi.llièmrs de millimètres. 
monts. 11 y rn a bien d'aulres : la f,i.s81:pcwité, Notre col'ps, ainsi que cel11i de lous les ani 
division en deux ou plusiPurs franmenLs, les- maux et de Lous les végétaux est composé de 
quels so clévcloµpen t en individus nouveaux ; cellules. 
le uoa,·oeonnenient; émission d'une expansion PARAF-J'AVAL. 
ou hourçreon en une réoion du corps du géné- (A ,füiv,·e). 
rateur, lequel bourgeon se développe eu nouvel 



L'Art et la Vie Anarchiste 
RÉPONSE & EXPLICATIONS 

NtCESSAIRES -- 

sentimeri-] vaincre que, .dans l'état actuel des choses, 
l'humanité marche à rebours. 

de rêveries ou de pleurnichei ies 
tales. 
Ensuite je voudrais égalemenl répondre 

deux mots au camarade Péronuet , 
Il nous dit quil aùmet que bon nombre 

d'artistes sont des déscquilibrés. Pouj-quoi ? 
Ce n'est pas certes un argument en faveur <le 
l'art, si celui-ci exalte les individus jusqu'à 
la monomanie et à I'aliénution mentale. 

:\lais le camarade Péronnet nous dit 'l ue, 
par contre, il y a de - bons aatistes · et que 
ceux-ci nous lont aimer la nature ? Corn me 
si l'ètre humain avait besoin qu'on lui ap 
p1·enne il aimer la u.itu re , dont il fait. partie, 
au sein de laquelle il vit. et qu'il doit, non 
pas aimer aveuglément, mais seulement 
dans lss circonstances qui lui seront faro 
rables, et combattre, s'il y a lieu, dans sa 
lutte pour l'existence. 

Je Ierai aussi remarquer au camarade 
Péronnet que la question de beauté est 
purement personnelle ; par exemple il nous 
cite Courbet, Monel et Pissaro comme résu 
mant sa conceptiou de l'art, pourtant tous 
les artistes ne seront pas d'accord à •e sujet, 
beaucoup d'avis seront différents. 
Où est le beau '? Dans la Vie anarchiste : 

c'est à dire à la fois nature He et scientifique. 

bonnes choses, que l'tntag·onismo existant 
entre leurs théories s'eU'açant sensiblement, 
il n'y aura bien-tôt plus ni socialistes, ni 
anarchistes, mais qu'ils seront tous réunis , 
la main dans la main, çh)n:1 un parti intorrné 
diniro qui serait le parti syndicaliste révolu- 
tionnairc. · 
Quel beau spectacle ne verrions nous- 

alo r-s ! 
' La désunion et la méfianc~ qui ùéchiraw 
jusqu'à présent le prolétariat organisé(?) 
Iais mt place à une tactique commune: fé 
coude en résultats appréciables aux prochai 
nes élections législatives de 190G. 

. , Mais comme d'autre part, si M. Georges 
Dans une société ou toutes les v~leurs mar- Paul ainsi que bien d'autres libertaires 

chaudes s'échangent contre des Jetons cer- ' · 1 l' . · · ' 
t 

. , t è d 1 ' 
0 

sont partisans ce union avec les socialistes. arnes gens n on· m me pas eux ronc s !J ur . , , . 
s'acheter du pain alors que d'autres possèdent ces ~eri~iei·s de leur côLf! ne deda1g_nent pas 
des fortunes colossales se chiJirant par mil- des allier avec les partis bourgeois « avan 
lious, soigneusement enfermes dans de solides cés »,-le voilà donc benu, lui et ses .arnis, 
cofîre-Iorts. · ,sinon à se comprorncure , tout au moins 
Une somme considérable d'efforts, des mil-: d'observer une neutralité plutôt inquiétante. 

liers d'énergie sont inutilement engloutis dans Et puis, de plus , comme les théories so 
des ~ntreprises qui ne pr~fitent en rie_n à l'hu- cialistes ne sont pas hostiles au syndicalisme, 
man:té, tel~ la_ construction des église~, des tandis qu'au contraire les idées .anaï-chistes 
palais de Justice, des banques, des ~usons, lui sont absolument opposées qui est-ce qui 
des casernes, des forteresses, des vaisseaux . . ? D' . · 
cuirassés. Une unité de ces derniers, par excm- lera ?Cs co~cessions . eviendrons-nous tous~ 
ple, coute une trentaine de millions et demande synùiqu~s ? · . . , 
un efîort de cinq ou six années de travail; or, .Je CJ'OIS que seuls Ier . anarchiste~ fe_ron~ 
une torpille ou une roche sous marine peut des avances et que, pour combler le fosse qui 
l'envoyer, au fond de la mer, en quelques se- lei, sépare des socialistes, ils s'empresseront 
coudes, de jeter tout ce qui faisait leur logique, leur 
D'autres énergies, des milliers, nombrent la force et leur raison d'êt~·e pour arriver jus 

f~rmida):lle armée, des_ gens dont tout~ l_a vie qu'à ces nouveaux alliéi,, qui les attendent, 
n est employée qu à faire des gestes ridicules eux. saus broncher et au contraire heureux 
et vi?~s de sens: ro_nction~aires, g?~vern_ants, de det'tc aubai~e. ' · ' 
politiciens, soldats, douaniers, policiers, JUÇJes v L -1 1. , . · d 
t hi d' L · ) · i a- -1 ieu, neanmo111s, e nous mon- 

e corn 10n au res. _./ . · 'bl d' 
Q déd ·. t le- · dl ld do é d'une trer atteints par ce virement poss1 e un ue uiron s in !VI us u s d b d ·1· lib · \) 

mentalité saine et que ne guide pas un étroit gran nom. re e mi .ttants, i er~~u·es;·· r • 
esprit de parti ou un arrivisme effréné, de .1 e ne crois pas, loin de la, qu ils ~ en a~l 
toutes ces constatations ? Ils se porteront vers lent donc, et le plus to,t sera le mieux, ils 
l'anarchie, la négation de toutes les absurdités ont assez longtemps g·êné et retardé notre 
connues sous le norfi de patriotisme, de reli- marche en avant. 
gion, de _µroprié_té, ~'état, de loi, d'autorité ; Pourtant, un dernier conseil. Pourquoi se 
l'affirmation, scientiûquernent démontrée, <lu creuser ainsi la tète pour former les cadres 
bien-être de chacune~ de tous. Ils tr?uve.ronl du nouveau parti? N'existe-t-il pas déjà ? 
naturel de se révolter contre ceux qui encom- u G p 1 t · t · · t · 
b t 1 

, t ln. eorges au es vr aimen m.1i:.s e il- 
ren eur rou e. l' , ·d d l'A l A T ega1 e . . . . 

Camil CHAVIN. Ce serait pourtant le moment, vu le pro- 
chain bongrès de cette association, de leur 
porter cette proposition magniflque, qui je 
pense, obtiendrait tous les suffrages. 

Allons du courage et d'ici un an vous pour 
rez peut-être cdnquérir1au Parlement quel 
ques sièges de p\us à la classe ouvrière. 
Aui'evoir, me~ amis el bonne chance! 
Qn nt à nous, lindivid~alistes, qui n'atten 

dons as la fore~ des idées que nous préco 
nisons; du noml!>re de leurs partisans, mais 
bien d~ leur valeur individuelle, nous n'avons 
que faire de conéorde et de paix avec des 
gens clans lesquels nous· persistons à ne voir 
que des adveriaires ! . 
Qu'ils se hâ~hVJ.e rejeter les préjugés qui 

leur remplissent encore le cerveau et alors 
nous• serons prêts à les aecueillir en amis, 
en camarades. 

En efîet, pendant que les travailleurs après 
une journèe, de labeur éreintant, viennent se 
confluer dans leurs demeures ou toute règle 
dlryqicue est inconnue, certsins de ces mômes 
travailleurs, bàtissent des palais splendides, 
de maqniûques maisons bourgeoises ou les 
moindres petits détails sont combinés afin 
d'assurer aux hôtes de ces demeures la plus 
parfaite santé et lo plus grand bien-être. 
Et peur qui donc élève-t-on ces édificos? 
Pour ceux là même qui n'ont jamais su faire 

aucun travail utile et dont la vie toute entière 
s'écoule dans une lâche et fastidieuse oisi 
veté. 

Hien que je pense mètre exprimé assez 
clairement dans mon article sur I'Art, je 
crois qu'il est préférable avant d'aller plus 
loin do s'entendre d'abord sur la définition 
que je prète au mot Art. 
J'entends par « Art » ce qui a pour but de 

provoquer chez les individus des plaisirs ou 
des jouissances sentimentales, la poésie; la 
musique, le théâtre, la peinture et la sculp 
ture, c'est à dire ce que l'on appelle les 
u Beaux Arts " ou ArLs libéraux. 
C'est donc ces arts que je combats et nul 

lement ce qui se rattache d'une façon directe 
à la vie de l'homme (l'alimentation, le vète 
ment, I'habitacion etc.) c'est à dire les arts 
manuels. les arts « scientifiques >> qu'il me 
plairait de nommer les << arts de la vie " Je considère utile à mon individu d'avoir 
des vèterneats chauds l'hiver, légers l'été 
imperméables pendant les intempéries; utile 
également de m'asseoir sur des sièges con 
fortables, de me reposer dans un lit moelleux, 
de m'entourer du confort que la science a 
mis à ma disposition, ( électricité, bains mo 
dernes, moyens de locomotion, machines 
destinées à diminuer le labeur humain, habi 
tations hygiéniques pourvues d'air et de 
soleil etc. j ; utile aussi de trouver autour de 
moi les courbes en harmonie avec le sens de 
ma vue, <le mon acosstique , courbes d'ail 
leurs sn accord parfait avec les règles de 
l'hygiène et du confortable. 

On voit donc que je n'ai rien d'un sauva- 
giste ni d'un Boschiman. 

Je considère inutile pour moi de Iire des 
poésies d'Alfred de Musset, de Verlaine, de 
Baudelaire et même de Clovis Hugues, de 
m'extasier béatement devant des toiles <le . . . 
Co t ,.·Jo t M t B d d La soirée du mercredi 17 mai, aux Cause- ro , n ne , arque ou onnar , e . . v , , , 
l U · re 

O 
d · cl' ries populaires du .,,1·, sera ,·eservee a une p e rer, rtr ... u ormir au son un or- 

chestre bruyant ou d'un violon grincheux. discussion entre les camarades Lo,·u_lot, Pé- 
J8 dis que ceux qui ont imprimé ces poé- ,·?nnet, Israël, et cetux que la question pas- 

sies, qui ont fabriqué la toile, le papier, les szonne. . 
couleurs, les instruments, et tout le matériel Les cama,•ades de province voulant donne,• 
nécessaire à ces choses ont perdu leur temps, leurs idées à ce sujet. peuvent les ~nvoyer. La 
puisqu'ils ont fait du travail inutile. Quant camarade Mahé soutiend,•a lem• thèse. 
aux artistes, ils n'ont obéi qu'à une influence 1l sera donné un compte-rendu analytique 
individuelle mais ils ont moins fait, au point de la causerie dans l'anarchie. Un camarade S'il existe de trop nombreux sectaires, 
de vue du progrès de l'humanité, que l'aru- s·ténog1·aphe est méme demandé à ce propos. ennemis de tout effort et de toute organisa- 
saa de la découverte la plus insigniûante. tion véritables, nous avons par contre l'heu- 

En résumé, nous sommes donc en face de reuse chance de posséder d'infatigables 
choses absolument différentes et il est tout champions de l'apaisement, de l'union, que 
naturel que nous pensions à y appliquer une p O I N T S D E V U E nous ne saurions trop louer de leur énergie 
sélection, à notre profit bien entendu. méritoire. 

Nous devons donc retenir et favoriser ce C'est ainsi que M. Georges Paul, dont les 
qui nous est utile et repousser tout ce que ~orsquo les pos,sédants, p~ussent les hauts camarades ont pu apprécier toute la valeur, 
l'expérience nous aura démontré être négli- cris au moment ou les ouvriers font e~~endre ·dans les nombreuses études do euruentairos, 
geablc. de_ sourdes rumeurs de révolte et qu ils es- u'a ubliées le « Li ber lai re » fait appel dans 

L · hi Il . l' salent de le tromper par de grands mots de q P. . ,' , d ' · « a vie anarc iste » te e que;e entends .s-r. bli d dé ,. d . li .1 un article paru le 15 avril, a 1 accor entre 
t · d b l· .. d · · d 1 rspu ique, e mocraue, e socia sme, i s . . . 

es une vie e ~n ieur, e joie, ans. a na- · se mettent bien inutilement en mauvaise pos- les socialistes e~ les ~narch1s.t~s. 
ture et par la science, et non une existence ture, car un rapide examen suffit à nous con- . Dans cet article, 11 est dit, entre autres 

André LORULOT. 

P.S.- .le pense qu'il est inutile d'insister 
sur les définitions baroques de certains phi 
losophes : <c L 'Art est tout dans la Vie, il 
nourrit le cerveau, le corps est une guenille, 
une enveloppe négligeable que nous devons 
dédaigner pour nous consacrer aux jouis 
sances artistiques. ,, . 

Ce serait une rictoire trop facile. 
A. L. 

Une confroverse /01·t intéressante et toute de 
cama,•aderie, s'est ouverte à propos de l'article 
de A. LORULOT su» l'Art et la Vie. 

LE VENT EST A L'UNION ! 

RÉDAN. 

A Travers les Réunions L'ON OISC'UTE 
OU L'ON ---- 

Salle du Centenaire, rue des Entrepreneurs, 
samedi dernier, des camarades avaient organisé 
une réunion pour préparer de la plus gentille 
façon la venue du petit d'Espagne. 
Une sorte de marché, coupé du côté droit et 

au fond par l'angle d'une galerie, le déversoir, 
à l'heure du bal, pour parents tranquilles, 
l'endroit où l'on fabrique des· unions entre 
deux verres. Une remarque heureuse, ni répu 
blique, ni drapeaux, ni aucuns de ces emblè 
mes de société ressemblant aux cocardes de 
bœuf gras. 

C'est Chauvière, le député-réclame de la 
réunion, qui commence. Petit et maigre, la 
redinqote et le tube l'écrasent. Les pommettes 
sont plaquées de rouge. Sa voix est forte et 
donne. à qui ne le sait, une impression diffé 
rente de la réalité. Elle claironne pal' saccades 
brusques et il émeut fort la salle garnie en 
partie de ses électeurs. 
Il dit, pas mal, de banales choses de circons 

tance. 
Malato, après avoir entonné un «camarades" 

qui surprend l'assistance, nous fait revivre les 
affaires d'Alcala del Valle, de Montjuich, de la 
Mano .Negra. Cet homme, dont tout le monde, 
connait la simplicité, fait montre, lorsqu'il 
cause, d'une érudition fastidieuse, citant des 
noms, des villes. Il a le tort, qui déplace un 
peu trop la question, de faire une trop Iarqe 
part de responsabilité à ce petit morveux de 
tyranneau. 

C'est ce qua souligne Libertad, qui prend la 
note pratique. On voit que ce dernier, ne con 
nait pas entièrement ce public. Sa moquerie 
dépasse la note parfois et fait rire au lieu de 
faire réfléchir, 
Les camarades annoncés avaient cette fois 

de bonnes raisons pour ne pas venir. 
Un mot pour rire : A l'ordre du jour tradi 

tionnel, un camarade demanda que fut joint 
le mot libertaire, à la liste des protestatai 
res. Satisfaction lui fut accordée. 
Eu ûnale, 'réunion assez intéressante, sans 

arbitraire ni d'une part ni de 1 autre ; le côté 
pécuniaire a été médiocre; que les camarades 
ne se désintéressent pas de ce côté de la ques 
tion et ne laissent pas les organisateurs dans 
l'ennui. 

LB BALADEUR. 

Revue des Journaux 
Le Libertaire. 
De Urbain Gohier, dans sa note acerbe, quel 

ques critiques au mouvement révolutionnaire 
qui ne manquent pas de vérité. 
Manuel Devaldès écrit sur le respect aux 

morts un article d'une verve,d'une ironie cou 
pante. Je lui reprocherai quand même de se 
laisser aller à dire des mots inexacts. Saluer 
n'est pas plus l'usage d'an goit-reux que d'un 
cou de cigogne, et être cocu est un fait dont 
Devaldés peut connaitre toute la banalité. On 
n'est pas· à l'abri de ces accidents, si accident 
il y a dans le second cas. , 
Ah I si l'on pouvait dire quelque chose en 

ne disant rien, Yvetot serait bien content. Il 
frappe avec une fleur de sa rhétorique le Con 
gres de l' Unité. 
Diable, Francine est rosse pour ses pareilles. 

El lorsqu'elle a parlé de la femme nerveuse, de 
la femme-mère s'occupant par conséquent de 
la maison,elle n'a pas voulu faire sa psychologie. 
Enfin, nous avons des détails sur les Se 

noussi. Passionnant. 
Tailhade, pour ses broutilles sans art, a pris 

un pseudonyme : Noel Paria. Ï. 
Argus trouve des mots très cruels pour M. 

le Préfet de la Haute-Vienne: Cassaqneau-La 
Mitrnille ; pour Théodore llaviland : grossier 
Yankee. Une réflexion juste en terminant. 

Les Temps Nouveaux. 
Une note historique sur la Réaction de 1790- 

1791 de Kropotkine, faite avec le soin qu'il sait 
apporter à ce qui concerne les sciences exactes. 
Les Jacobins d'alors étaient bien les mêmes 
que ceux d'aujourd'hui. 

Un coup de crocs de A. Martin aux parle 
mentaires, qui ne manque pas de dents. 
Laurent Casas complète la série d'articles de 

divers sur la soi-disant prospérité américaine, 
au pays des huit heures. 
Bibliographie. - Une partie ,un peu trop 

flatteuse. de A. Girard sur En Révolte, de An 
toine Nicolaï ; la deuxième de J. Grave, sur 
Catholiques {1·ançois et leurs difficultés ac 
tuelles. de Léon Çbaine, et qui montre que 
Grave a beaucoupde temps et de place à perdre. 
Que n'a-t-il convoqué M. Chain e dans son ca 
binet et parlé avec cet homme s'il le pensait 
sincère. On aurait parlé d'autre chose pour tout 
le monde. 

LE LISEUR. 

PEUT LIRE CE OU'~N 
/ 

La Morale anarchiste. - Aux Jeunes Gens. 
- Anarchie et Communisme. - Organisation 
de la Vindicte, 0 fr. 10, par P. Kropotkine. 
Les Temps Nouveaux. - Broch. à O fr. 25, 

par P. Kropotkine .. 
Patrie, Guerre, Caserne.- Broch. à O fr. 10, 

par Chartes Albert. 
Immoralité du Mariage. - Broch. à O fr. 10, 

par René Chauçhi, 
La Substance Universelle, 1 fr. 2(). - Le 

Libre Examen, 0 fr. 25. - L'Ahsurdité de la 
Politique, 0 fr. 15, par Pa1•af-Javal. 
L'Anarchie et l'Eglise. - A mon frère le 

Paysan. - Br. à O fr. 10, par Elisée Reclus. 
Les Documents socialistes : 0 fr. 25, broch. 

par A. Dal. ; préface par Ch. Malato. , 
Autour d'une Vie; Conquête du Pain, par 

P. Kropotkine. - La Société Future ; L'In 
di vidu et la Société, J. Grave. - Dieu et 
l'Etat, Bakounine. - Volumes à 2 fr. 75. 

Organisation, Initiative, Cohésion. - La 
Panacée-Révolution: - Le Machinisme. - 
Enseignement bourgeois et Enseignement li.! 
bertaire. - La Colonisation. - Br. à O fr. 10, 
par J. Grave. 
Les Déclarations d'Etiévant, prem, et deux., 

0 fr. 1Q chaque. 

Il est évident que les f1•ais d'envoi çp•èvent 
ces prix. 

On nous communique : 
AUX ENFANTS.- Propoçonde par l'image. 
L'Union ouvrière de l'Ameublement fait ti 

rer une imaqe en couleurs de la vie anarchiste 
de Louise Michel pour donner gratuitement 
aux enfants. Cette image est artistiquomen~ 1 F 
dessinée et commentée par Hénault et Malato, 
ello sera prête le 15 mai. Les groupes qui en 
voient l'utilité sont invités à faire de surté 
leur commande. Le prix est, pour mille ima 
ges : 10 francs, les frais du colis postal sont ~ 
ajouter en plus; pour cent images: 1.25 franco. 
Adresser les commandes à Cussy, secrétaire. 

30, rue Durantin (XVIII·), Paris. Permanence 
de l'Union, 4, passage Davy, les mardis soir. 

oil 
1 

---~ 

SE von 
Nous insé,·ons sous 'ceue rubriq ue 'les commu 

nications des cama,•ades. 
Nous lew• 1•ecommandons d'étre le plus 

concis- possible. Nous ne pouvons insérer que 
les cummunications nous pcmrenant le mardi 
avant midi. 
Noijs désiqnoru: aussi les erulroits où une 

contr,idiction nous pa,•aît utile. 
Les Universités Populaires nous feront teni,• 

leur p1·og1•amme mensuel. 

Causeries Populaires dù XVIII', 30, rue 
Mqiler. - Lundi 8 mai, à 8 h. et demie, 
E raretiens d'un philosophe ; Réminiscences, 
discussion de tous. 
Jeudi 4-H mai, à 9 h., êou,·s d'espagnol. 

Causeries Populaires du · XI·, 5, cité~ 
d' "lffouléme. - Mercredi to mai, à 8 h, et 
t11Ïio, La Chimie Nouvelle (II), par le cama· 
nùe Louis Bousquet. 

L'Aube Sociale, UnÙie-isité populaire, 4, 
1i:1ssage Davy, avenue de Saint-Ouen. - 
Men·1·odi 10 mai, causerie sur la Libre Ma 
ft,1·nité, par la camarade Jeanne Dubois. 

La Camaraderie, causeries populaires 
ü,1 XlV0, H, rue de la Sablière ; jeudi 
-:1: mai, à 8 heures et demie, discussion 
s,w un peu toat. 

Causeries Populaires de Courbevoie, . 
Salit> (iymnase, 7, avenue Marceau. - Tous 
11 s samedis, à 8 heures trois quart, Les 
ncorules, la terre, la vie, par le camarade J 
1':> ral-J a val. . 

lion Universitafrc de Belleville, j 
de Belleville. - Mercredi 10 mai, -1 

i~.-i(>ï"u·es et demie, Socialisme et économie 
rr:;,·i('l)ll', par Gelly. 

Cotuposèo par do~ camarades. 
Lu rli•ante: A. MAHÉ. 

lmprin;.t'lo dos- ô'~.use;•ie, Populai,•es 
A. Libertad. 


