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Croqufgnoles 

largeur de sa langue. 'Tandis que l'autre, 
l'électeur, l'électeur maigre, gras seulement de 
sa bêtise, prend sa gueule réjouie et boit les 
discours filandreux du premicrfaiseu»- venu. 
L'un est une bête ... il a la p1:esciçnce que 

Lous ces honueu -s, tous ces compliments ne 
disent rien qui vaille. Il devine le .proverbe 
qui ueul que tout [lstieur vive aux dépens de 
celuiqui l'écoute ... il s'en irait bien, mais il 
ne peut, 
L'autre estun homme, un homme civilisé, 

il se now·1"tl de la viande creuse des prames 
ses et des {latter-les, il forge lui-même la 
longe q11.i le tient rivé. 
Les souverains sont à dclruire. Soit. Que 

meurent en leur temj1s les bœufs çrss 
el que crèvent vile 'les électeurs ... nous y_ 
gagnerons en santé da corps et de l'esprit. 

CÀNDIDE. 

toutes les falsifications, de tous les trafics, 
de tous les mensonges. Or ils sont inhé 
rents à l'organisation sociale. Nous sommes 
tous des menteurs, des trafiqueurs et des 
empoisonneurs ; des trompés, des vendus 
et des empoisonnés. Nous ne pouvons pas 
être autre choseque des malades dans cette 
pestilence. Si nous voulons être des indi 
vidus sains, il faut nous décider à démo 
lir l.1 machine politique, morale et écono 
mique jusque dans ses plus infimes rouages, 

L. A. BOH.IE LiX,. 

se demander pourquoi deux pâtes ?Et jamais 
ne St' souciait-il non plus de l'onctuosité 
errange de telle farine? N'était-il pas un ou 
vrier comme l'employé de la gare, comme le 
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. d I porteur de la minoterie, c'est-à-dire l'esclave, 

n dix-huit mois. es mmo 1ers e a . . . . . , , · d S d'A I ont . 1 qui ne saurait avoir aucune responsabilité 
region e _
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1
f us dan, ses actes et aucune - solidarité avec les 

de cent mt e cuos e a c , nous i en- aut I d I b ;> , . _ res 1ornmes e a eur . 
quête du Procureur de la République. En L 1 1 . 
tenant compte de la mal;,dresse de l'opé- l't. es lOmme~ll pou,r ,

1
issurehr ~~r tra.nquil- 

. . 1 e, pour vei er a eur ygiene, a leur 
rateur, des protections de ceux q U\, par un santé , 1 . dé 1, t d b , h à c , a eur vie e eguen un gran nom re 
moyen ou par un autre, ec appent cette d' t ., Il , ·. . l'idé d · · t d bl . 1 tité en I eux. s n ont p111a1s I ee e se ga- 
st;~istiq~ied on ~e~ /u . ei ta Juan 1. e. 

1 
rantir eux-mêmes, cela serait pourtant tout 

es 111 ustne s 1vdra
1
1_e~ on

1 
c, Jdourne.- simple. 1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lement, sous le nom e arme, pus e trois 11 ~ d it I h t d' kil d t 
1 

rau rai que es omrnes cessen em- 
cents I os e ac. l d 1· · · · J ~ · 

L I 
tiê · · 1 d ili P oyer cette up icité constante qui es tait e tac est une ma 1ere mmera e u Sl - , • ., . , . . t t , ,' etre tour a tour acteur du délit et acteur de 

cat~ de magnesie, qui, ou en n etant pas sa répression. Tel qui sera juré pour l'affaire 
toxique, peut app?rter d.es troub,1es,cl~ns la des farines, allourdira les huiles avec le 
bonne marche del org~n_isrne. ll_.11. a évidern- même talc. Tel qui s'indignera contre la 
m~nt aucune des 9ualites nutrinves ~e la falsification du pain aura rafraîchi de la 
tanne et remplit I estomac sans fournir au via d ·, , . · n e avanee. 
corps des éléments 1:econst1~ua~ts: Tout au Les hommes dépensent une grande part PATR.IOTISME. 
cont~·aire,, comme il n.e s ass111:1Ie ~~s, il d'énergie à contrôler les actes d'autrui sans Le.général Botl'.a, '": des héros de la g11el're 
continue a encombrer I estomac jusqu a de- jamais sonzer à contrôler leurs propres actes. t ransuaaliennc, vte~t d accepter pour la gloire 
venir un danzer et provoquer alors l'effet Il 't bli "' t d 1 . d . 1 t d de sa patrie el les intérëts des capitalistes in- <'> : s e a 1ssen es 01s, es reg emen S, es . , · d'un con<;tipant énero-1que. 'ils .11 1 f . d ternationau x d entrer bénévolement au service . "' . ,. . statuts qu travat ent cl en rem re eux- de la levale Angletcrr 
Plus d'une c111qw111tamé d industriels • ·P·· .· Il 1 · · e. . , . , . : , . . rncrnes. <, ,lS vu, pas prrs. » s se .P. aisent Jusqu'où 11a so n héroïsme J J Qy'on le com- 

travaillaient donc ,t ernpoisonner leUIS con- à foire une danse des œufs au m1!JeL1 de · b i G I T . , . pi enne tell. ouverlle1· e ransvaal soii.s la 
te':1po.n11ns en pren~~~ pour ~ase de le~rs l'enchevêtrement législatif. tutelle de l'étranger. 5011 pauvre cœ11·i· en sai- 
operattons, une matret e essentiellement 111- La loi de Sparte punissant celui qui se fai- g ne.Ll va pourtant à la Conférence de Lon 
dispensable. 0~ me perm_ettra de compter sait prendre, alors qu'elle applaudissait dres défendre les intérëts de ~on pays ... et les 
comme secondmre la q~stion de la valeur. aux forfaits des malins est fort décriée au- siens. 
Je ne la c.iterai que ~omme 1;1émoire. Alors jourd'hui: quoiqu'on ~n dise, elle est tou- .. ': mai~ ~ans la main av_ec ]~','.:son ~ oui, 

que la fan ne est cotee de 30 a 3 5 frs les I oo · . · li d'I I ii réconcitiable, enfin réconcilié - 1! va , , , · Jours en viguP.tll', mais c e se masque 1y- [. - . d .11 . . 
kilos, le talc ne se vend que , fr· 10, et pris ocnsie auc assaut u met eur natwn~ltsme, dresser 

., · , d b' · P . · , . les intérâts des g1·os contre celui des pet-Us. 
en g1,111de quanute se ven ien moins en- S1 les hommes dépensaient les efforts c · · . _ est pour arriver a cela que tant de gens 
core. Mais cela. importe peu. , . qu'ils emploient à prendre en défaut et à sont morts. av:_os oreilles se rappellent encore 

Nous examinerons avec _ _Pl.us d atte.nt1on I pun.r ensuite les autres hommes à s'ap- les cris d'enthousiasme des meetings et les gé 
LOUS les rouages de la s.octete, complice de prendre et à se transformer ; s'ils em- missemenls des victimes que déjà se font en 
son ~ropre empoisonnement. Depuis long- ployaient le temps qu'ils prennent à con- tendre les cris de victoire et de jouissance des 
temps les chefs des ex~loitati~ns des carrières naître des choses qui sont défendues, des proJ!-teui·s angtais ct boêrs, âpres à _La curée et Comment ne sommes-nous pas tous cri 
de talc trouvent les debo~che~ de cet~e ma- lois qui les frappent et des peines qu'ils en- se. disputant les lambeaux de pouvoir et'de ca- minels ? Le virus de la délinquance nom 
tière non dans des emplois utiles, mats dans courent, à connaître des gestes qui sont pilai, . . enveloppe de telle sorte que c'est mer 
des falsification~ d'autres matiè~es. ~eux qui nuisibles et pernicieux à leur santé, à savoir ,!Mourir pour sa patrie ... etc, etc. veille de const~ter comb~en peu suc 
envoyaient du talc par dix mille kilos, aux quels sont les accidents qüi résultent de .. ~ corn ben!. Depuis la . prenuère. heure de 
minotiers de St-Jean~d'Angely- et d'ailleurs l'infraction aux lois de la nature ; s'ils JUG PA • not~·e v1?, ~~u::; respirons les germes de 

"s ient pertinemment à quel usaze t - t I' ·t ··1 dé 1 . t . ES STOR.AUX. torrs les forfaits, on nous inculque tous les 
-J ava , o me iaien espri qu I s ep oien a se ga- . . · , l', B c à L , h à 't it d 

1
· ·e cette matiè i·e ti 

1 
d t , h h . La neuuiènic chambre correct tonnelle vient vices a, ec A. . ., out eure, toute e ai es me · ran ir es uns es au res a c erc er a aus- . · t · J _ 

1 
f; . . o de rendre contre le sieur Jouin, prëtre, un ju- Iû l û ü e, nous avons sous es yeux le spec- 

Ils le sa~~1:nt ~e tel e aç?n,. que ~a1 menter leur v~Ieur et leur pu1~sa1~ce rr~u- gement d'allures pastorales. tacle de la bataille humaine. 
u~e complicité tacite et accept:e ... ''.s ma JO- tuellement ; si. .. les hommes vivraient 111- . o combien rempli de 'douceur et avec quel Tout homme., qu'il le v~uille ou non, 
raient les pnxdevente afin de p_,11t1c1peraux tensement. esprit. Que n'a-ton e11 lors des lois de 1893 dans quelque situation qu'il setrouve, est 
bénéfices frauduleux que donnaient ce genre Des bourgeois constitués en jury vien- et de 1894 d'aussi bons juges? 1 irrémissiblement amené à opprimer. pour 
d'opération: faire manger du talc pour de nent de déclarer vouloir conserver la peine Ces lois pouvaient appas-aitre a11x anar- ne pas être ~pprimé, à nuire à son pro 
la farine. de mort contre les apaches ; - c'est-à-dire ch ist cs d'alors, voire à ce11x d'aujourd'hui, ch~i~ po~r vivre. L acte anti-social fait 

Si 1 hefs des gares expéditrices pouvaient des déshérités de l'ordre social. - Que « comme des lois d'exception exhorbit ante » partie Intcgrautc .de l'ordre social actuel. 
ne I a:sc~nnaître l'usage de la matière expé- penseraient-ils, si les ouvriers, les paysans et nos amis auraient .P11 tout aussi i1_iste111ent La l~t~e po~r l'existence .nou~ oblig~ tous 

. , P , . . , . . déclarer ne pas« vo11· nettement fa tim ite sé- au délit, soit dans los 1 elations d ordre 
diée les chefs des gares receptnces ne pou- empoisonnes par les, Patrons rmnotiers - t . t . d · . public soit dans celles d'o d · é D , . , , . , . . paran ce qlll res e permis e ce qui est dé- , r re pnv . e 
vaient pas l'ignorer. C'est au s~ et au vu d~ d~s favorises de! ordre sopal_ - dec1d~1ent fendu». l'honnête homme au gredin, il y a tous 
tous que l'on falstfie les rnatreres servant a d appliquer la peme de mort a ceux qui ont Nul n'auraù p11 prétendre ces ennemis d les degrés et la pente est insensible. 
l'habitation, au vêtement; c'est au su et vu décimé leur famille par la mort ou détruit la ta loi comme ayant un esprit de léeistes. o,~ Aussi perd-on son temps et sa peine à 
vu de tous que l'on falsifie les matières ser- puissance de leur corps par la maladie? les aurait donc condamnés à 16f1·. /'amende ... vouloir guérir Jç1 maladie dans telle ou 
vant à l'alimentation, c'est-à-dire pouvant Pour la détérioration d'un bras d'agent mals ils eurent des ans et des ans de bagne. Lcl~c 1e ~es manifestalions. C'est le sang 
amener la morl de ceux qui les consomment. - rouage inutile - on demande la mort Est-ci: ~ien. aux juges que l'on doit ce chan- qui est rn!eclé; la déli.~q~ance. cir:ule 

L
, . · ublique s'indignera contre les d'un autre homme pour la détérioration gement d attitudes. Certes non. Les appels à dans les vernes de la société, se distribue 
opinion p 1 ' 1· - · d · t · 1 1 t d · · · .· I n cause dans celte affaire. Celui de l'organisme entier d'un cultivateur - . insurrection es ctl?'és sont des appels truqués 0

. ravers es C ass?s e · ans chaque Indi- 
indusrrie S e d 

1 1 
. il it d d I dont les termes sont débattus à l'avance Ceux vidu Y reste à un etat plus ou moins con 

qui vend du. coton pour e a ame , un rouage u,t1 e - ne pourrai ~on. en~an_ .er ,a des anarchistes étaient et sont sincèi·~s. Les densé qui représente la délinquance naturelle 
meuble en bois blanc pour un. m~.ubl~ en mort? d au~ant que cette fois, 11 Y a P1 erne- uns veulent mettre 1111 bibelot de plus sur la de l'individu. La cause du mal est générale 
chêne trouverorat de vertueux cns d indigna- ditati.on, circonstances aggravantes, selon chemlnée,Jes aut1·es veulent les détruire tous, et sociale, les pénalités essaient donc en 
tion. Le peuple montrera le poing, - de loin la 101. même la balance de la Justice. vain des cures individuelles. 
respectueusement - aux maison~ des cou~ . Né.~ociants en talcs_ et en fari~es son; sans ':" doux pasteurs deviennent pour les anar Si to':1s ?eux, .cru.i a ui~ mo.meùt donné 
pables. Il en est qui ne sero.nt .pomt touche mque~tude de ce q~1 1.eur arnver~. Leu.rs ch istes des lo111is féroces. sont crirrrinels etaie~lt indults par une 
par la réprobation ni par la vindicte. Ce sont empoisonnements intéressent le Juge; ils ~- ca~se ou un a_utrc à ,.al)a.n~lonner celte 
, vis les plus coupables -si coupables avaient nécessité le médecin Ils emploient vote, un nombre égal d indl vldus les rem- 

1
~1 msaounr~1·t y' avoir - par sui;e de la corn mu- une des formes du travail pr6vues par l'or- L'ÉLECTEUR. GRAS. polucbe.raiei!Llprécisémcnt de la même tâçon 

... ' . . . . . . S '1 · ; c·,.·11 b . , u ien s1 es paresseux devena·e t L t 
, · de biens et d'intérêts qui les attachait ga·n1sat1on sociale. Ils font travailler les pro- a ".a;cste zi 11 0_t, °!Ill_ g1 as s est baladé , · _, . . , . , 1 n O~ naute. . , . . 

1
. . . (? • . . en Pans. Sa souJJera111ctc cphémèrc m'a rap d un coup t1 availleu1 s, ou si Ion voulait 

aux v1ct1mes de I empotsonnement. fessions ibe1 ales . ). Grace a eux, le petit lé Il d l''l t ' donner du Lrçlvail aux ouvriers ·n é . - · l t d fi· 
1 

, d . .. . 'd' pc ce c e " cc cur, tous les quatre ans, c , , I occup s, 
Ce sont les ouvriers m111ot1ers, es em- po ar a re ate es mat1eres me 1camen- 11 d e 1,, so · . . d' un mi3mc nombre d aulres ouv1·,1·crs em . , . . ce e 11 p up .J 11JJeram, pour mteux 1re. ·. , - 

ployés des gar~s et sans do~te l~s m1t:ons. teuses et I employe du gr<~ffe copiera ,des Ainsi que lui, il se bolade par toutes les plo~é::; seraient remerniés ou dcYien- 
Ils déchargeamt avec la meme msouciance exploits Ils font donc aussi travailler I ou- villes, 1e multiple et pourtant unique électeur. draienl paresseux a leur Lour. Dans nolre 

le talc etla farine. lis préparaient les mélanges vrier. il 1·e,;oit les adulations de tous, surtout de état social, le délit est absolument incu- 
de Jeurs mains expertes. Ils pétrissaient la j'ai lu l'opinion publique dans plusieurs ceux qui 11011l le mange1· à la sauce des fois. rable. 
pâte falsifiée, qui devait faire le pain empoi- journaux. On y parle « qu'on ne laissera pas Ma'.s mon ~m~gc n'est pas_ j11ste tout à fait. . • ""' ,. 
so , Ils manipulaient d'une façon ou de Jouer impunément avec la loi et la santé Cm· S. M. Gtvrillot ne pcu·cussazt pas content, « Détruisons l'homme criminel, s'écrie 

l
' nne. I t" re qui porterait la pertu- publique» Aut·111t parler immédiatement 111ais pas content du tout. ll i·egai·dail d'tlll air en dernière conclusion la science pénale· 
autre a ma Je ' ' t · · ·t , 1, · da I à · 1 · · 1 f L J f · 1 1 · ' b · d· l' isme de leurs amis, de de supprimer tous les rouages sociaux de i is e es can ' as sn peau ' es sounres ~ au que. es ai) es périssent et que les 
allon ans organ d. . 

1 
. 't' 

11 
' des belles 111011trn111 les dents longues qui .lorls survivenl. » A chaque inslanl' des 

h:ur t etruire a soc1e e actue e. . . . . . '· . - c ., 
!> paren s. • . . 

1
, d d , "'·. d . . d S _ . C1"oque1•a1e11t 11c11t etre son filet, n rtrrivaient uns, même, 111voqur~nl ta scleclion darwi- 

Ptut-être meme le mitron, sui or re u Avec I a11a1re es m111ot1ers e ~ ai nt-Jean- pas à le déride1· nien ne mais le 11··11c1· p , l . . ~ . · - h · d'A ,.,._;, . fi 1. r. · - . · , · . J I o un es, ma appl1- 
b,oulangcr, .preparait-II ~e pain d~s .ne es avec ni,; ... ly, ~1 a 1q uant. ,1 1a~111e avec .du .talc, Aux disco 11rs des .'!ie1/leurs 01·ale111·s, -if 111011 que. La di~pariLion clc l'homme physi. 
d autre~ farines, des tannes supen~ur~s _? Et empo,1sonnant le ~am qu ils fourn1ssa1cnt, tratt la 1-nê111e llldiflerencc songeant aux 1Jât11- 91ucmcnl et 111Lcllectucllcmcnt dél)ile n'est 
Sffl.> doute ne lui venait-il jamaJS l'1dee de se riebat le proces touJours pendant de rages verts dont il eût bien voulu to11d1·e la pas nlgrctLu})lc lorsqu'elle est l'œuvre de 

Chiquenaudes 

LE MASQUE 

Qui ne se souvient d'un Clemenceau bon 
Lon, renverseur de gouvernements? Il f.Jir 
LaiL avec les journaux de la pure révolution 
eL 1ravaillait pour. les te~ps nouveaux. It 
se disait le champion de la justice et i 
jetait le gant à tous les .Merciers de l'Etat 
.Major. Il sollicitait la défense des victimes 
des lois scélérates. II parlait d'aller les 
arracher de t·iJe Nou, de la Guyane, ainsi 
qu'il sortait l'autre de l'ile du Diable. 

Un Clemencau vient de faire arrêter 
G. Yvetot et Marck pour délits de paroles, 
faisant revivre à tette occasion les lois excep 
tionnelles de 188'1. de 1893 et de 1894.. 
Où est l'homme ? Où est le masque ? Hier 

ou aujourd'hui? · , 
QUICE. 

; 

LE ·CRIMINEL·· 



la 11al 11l'<', «llo 0st m.iuvnis«, l()t·:-qu'PII<' 
est Je Jai l de la soctété qu l agi! :-:clon 
l'inl liri'L de qudqu<'s-u11s. 

Du reste uuus l'hunuuut.", l'l m l i v id u 
fnilil<' ne succombe nus l'or<·üm.:nl; r1·:t1fürd 
Ot:r.is(·, jJ P<'UI profllrr <lu i<'rnps pl'l'dll r-t 
dépasser le l'or! <'11do1·111i par l:-1 c1>11lin11(·t· 
en sa supôrlorltt'. L'histoire 1én1oig1w 
souvent do «e l'ail, «omuicn de rois 
l'esclave s'oxcrçant en silence nst.-il de 
venu rnultrc <le son pat rou ? Tel a étecl 
est ('f11'(}l'C l'CllC'hainelllelll d,~3 C'llOSl'S 
hurnui nr:s. C:<·l'l scru ' ainsi tant que Je 
développement <i<' lu Hl ·i 1,., ne pci-mcttra 
pas le progrès c11111in11 Jo nd c sur l'har 
monte des intércts des hommes. 

« Le c, l minel est un ôtrc dont les 
insuncts sont anüsoclaux » nous dil-on. 
Quel criminel '? Celui scion la loi ou celui 
scion la logique. Contre quelle. société' - 
sont clin'.~·r'·s ~es insl.iucts ? Contre la so 
ciété actuel 10 ou con Iré une so · iété uorma - 
lcmcnt organisée Y Maudsley a déja écrtt 
il y a longtemps que les pires dr-s voleurs 
ci des brigands du moment sont les dircc 
tours des grandes entreprises nnancières. 1' 

C'est toujours vrai. Tout le monde sait 
qu'ils volent à pleines mains, ruinent et 
ensangtant: nt les. familles, puis se parta 
gent le produit du pillage entre eux; et 
pourtant ils sont honorés pour leu. s ri 
chesscs, ils sont ou deviennent les Iégis 
lateùrs el les Juges, donnant le Lon a la 
mei lieu re des sociétés. 
Loin d'être un acte anü-social, le d !il 

peut souvent avoir au contraire une 
bonne Inüuence. li peul devenir un 
moyen de défense sociale, comme qui 
dirait une subslitution do chùtirncnt, 
auclgnaut un lndividu pour la classe 
qu'il représenu-, li agit comme frein et 
palliatif cl , lmégalué sociale. 

Un [ug: unglais oxpllquait il un con 
damné a mort la théorie du chùnment : 
oc Nous ne vous pendons pas parce 
quo vous avez volé un cheval, cc serait 
absurde, votre vie valant p.us quo colle 
d'un cheval; nous vous pendons pour 
empêcher d'autres hommes de voler des 
chevaux. » 

Que répondre a un homme qui emploie 
rait le même ratsonncmcut : « Je nai pas 
Lué mon prochain parce qu'il est person 
nellernenLÎ'auteur de ma misère; il n'est 
pas directèmcnt responsable de ce que 
son désir de s'enrichir ait supprimé mes 
moyens de subsistance et que ma ramille 
soit réduite il la mendicité; je l'ai tué 
pour intimider les autres cl les empêcher 
d'employer leurs richesses à l'asservisse 
ment de leurs semblables. li 

Et quand bien même on supposerait 
qu'un législateur veuille jamais empêcher 
l'abus de.l'argent et de Loul. autre moyen 
de prédominance et y parvienne, la con 
ception du crime n'en reste pas moins 
arbitrairement inscrite dans la loi el la 
défense sociale est toujours diric:rée contre 
le délinquant. 
Encore une Iois, Je délit n'est quo. la 

réaction, Hon pas J'acüon : c'est la déteuse 
de l'individu vis-à-vis de la socleté, non 
l'orrense ; c'est JoJTct, non la cause. EL 
l'on prétend supprimer l'etret saus 
toucher à la cause. 

* .. * 
Si l'on consldèrcdcux plia ses successi vo 

do I'humanité, on voit quo le nombre do 
faits qualifiés crimes ou délits dans le 
premier état, . subsistent dans le seçond, 
mais ne sont plus classés parmi les actes 
antisociaux. Ce n'étaient en réalité que 
des actes détenstrs contre le pouvoir. A 
une diminution dans le régime des lois, 
.corrcspond immédiatement la disparition 
d'une catégorie de délits. 

Une autre parue dos actes antisociaux 
d'une époque n'existent plus quelques 
siècles plus Lard, sans qu'on en doive la 
suppression à une répression quelconque. 
Ainsi ont disparu dans le cours des àges, 
I'antnropophagte, I'esclavage absolu, la 
torl uro physique, lu cruciü cat ion et Je 
bucher - 

Le progr ès détruit les germes de ('O 

qu'on pou r rait appeler la délinquance véri 
table : qucrcucs religieuses, préjugés nu 
tionaux, guerres do clochers, antago 
msmos do classes, r ivalltcs do métiers, 
lui te d'intérôts, d'amour-ju-opru et 
d'honneur. C'est ainsi qu il sap« les bases 
do ID sociél c. En mnuirtunt les sentiments 
de l'homme il mine l'ordre social el hàte 
son écroulement. 

Un premier grand pas à Jaire est de 
g·uc.\rir I'individu du senttmcnt do la von 
gcunoc con! rc los personnes, sentiment 
rosponsablc des ueuf dixièmes des actes 
appelés crimes. Jl Iaut rédutre l<' dcsir de 
roprésaillcs contre la sor-této. li s'agit de 
tlr':truire los uisuiuuons présentes, 11011 dP 
se venger d'elles. 
' La dé-li uquunco se détruit par I'Instruc 
tion, la douocur dans les rapports sociaux, .. 

la solicl:11'ilê ,·I p:11' c1,,..,s11s 10111 la lilwrl<\ m« 10 prouvent. (.)u,111L it ,·,:tir' rni,,1111 q1w 
surtout .luus l'cil urnl i,111 """ <'llfa1lls. l 11 vus plu'> loi 11, J•' 11·,,,1 , <'li\ p;,s ... 
Traités autrctois 1·011111H·Cll':- rri mi m-Is, ils 1 - :dnnln• moi <'<'lë1, vir-ux d1sn1le11r ! 
;;0111 <'nt·<n'<l 11H'11<°'" r·nJ111111• dos m oul nns : - E,·111111' don<·! J'at Iui l â 1,i,,<1 u: l ru 
sachons l'l'lllpl,1<'<'1' ln ll··rul..: rIu maure, j<'t, I'! 111<•:- Y<'ll'- r,nl r-u 10111 101-,ir p1111r 
la scmonr-r- pnuruulk- p.u: I<• ton dt· «amn- :-.m (111r<'r ,·c· IH·;t11 p:1.,·.--;1g<·, l,11Jd1-; qui' 
ra.Ior!c nll'oduo11:-,•. 1(•', li<'l1"-. ri,,· . .., :\ J,1 ruu tr, ,1, <·11;..:l<'·s p:11· 

l•:n s,• hasnn] sur IH phil,,sophie anar l'air ne p1iu,·,ti<'11t rir-n v olr d" la nature 
<"lli-.l.c,lc1sul'i<:tl·. sNH-1 r-Ile assurée contr« s11l<'rnlirlo q11<' tu 1rn,·er::-Ï1is r-ormn.- un 
1 outc fol in d 61 i cl ueuso '? Cortai ncmcu t. non, 1 l'on. 
mais elle sera C'f'l'l.ai11l'IW'111 plus garantie Ah! fallë1i~ moins vilr-, mais aussi j'ai 
contre les crtrninots clr tous ordres, pu griuux-r -ur lo talu-, et me pencher, 
légaux 'ou i llégau x. quo l'est ln société immobile pour regarder J1• ruisseau cou 
actuelle ,-1\"CC tout son ult irail cl<' codes, rir, blanc <l'écume, pour t°·l:nlll<'r les mill« 
de tribunaux et. clr prisons, avo« toute bruits qui remplissaient l'air. Le ~11JP-il 
son, armée de policiers, rio gardes- avivait l'or dos l'l'llillc-; roussi,•:- ,1111ou<·c 
chiourmes, de bourreaux avec Ioule rées au fond des ruvins, :,;i l1unii·n, f<,uil- 
a meule do chiens de police ù deux et lai! les buissons dcsséché-, 01·1 IJ1'ill:1i<·111 

à quatre palles. des gouttelettes <l'eau. Pnrint Ios <'l>i·nei 
L'ANCIEN. nus et rabougris des geuè!s appnrtairnl 

leur Irnlchour verte, cl I'o-il, charmé par 
la sobriété des rouleurs caressait ln 
mousse moiréo qui semblait un tapis 
dèlit-at. 

Des tintorncn L;:; do trou peaux, un chan l 
monotone, des aboiements lointains, des 
vols joyeux rie moineaux peuplaient l'air 
et berçaient mon esprit rêveur. L'air 
vi v Illaut, les rayons tièdes me balguaien t 
doucement, La nature si calme, si bonne, 
voulait me fai l'e mnudiro l'existence for 
cenée, la puanteur de la ville. 

D'une branche morte j'émiettais Ia bouo 
séchée des ornières, en arr: vant à ccuo 
rangée de noyers Imposants où Lu ûs cette 
formidable culbute ... en cherchant ries 
sensations fortes. Der rièrr- C<'S géants 
séculaires s'étendait, jusqu'à la lisière 
d'un bois, la terre rouge d'un champ la 
bouré. Un paysan sordide était courue 
pour ramasser des brindilles. Il évoquait 
à mes yeux l'image du serf ou cl,· l'esclave 
an tique attaché à la glèbe, fécondant d'un 
labeur pénible el entêté jusqu'aux terres 
arides, produisant au milieu do la nature 
magniüque, la nourriture clcs autres, 
Iournissant aux maitres les meilleures 
denrées, le bois le plus pétillant. pour 
ramasser ensuite les derniers grains, les 
brindilles oubliées. 
Et malgré la mélancoüc de ces ré 

flexions, une force de vie plus grande me 
vouait de celle promenade tranquille. La 
oeaulé a,, ln nature, les tréscrs qu'elle 
révélai L étalon t si atliran Ls que je revins 
avec· plus d'amour pour elle, avec un 
désir plus grand de l'ouvrir à la compré 
hension des hommos, avec la volonté do 
ecouer leur ignorance et leur esclavage 
pour conquérir avoc leur aide une exis 
tence normale. 

Maison à Démolir 

Voyez ce bâtiment doré 
Des badauds si fort admiré, 
Mais de solidité factice. 
Cave tassant, gros mur fendu 
L'étayer serait temps perdu. 

Cette propriété 
Croule de vétusté 

Il est temps qu'on la démolisse! 

Un banquier loge à l'entresol : 
Là, de l'industrie et du sol, 
IJ pompe tout ]e bénéfice. 
Des lingots 1ue l'usure y fond 
Le tas monte jusqu'au plafond. 

Cette propriété 
Croule de vétusté. 

JI est temps qu'on la démolisse ! 

Un spéculateur au premier 
En baisse égorgeant le fermier 
De la grële se fait complice. 
Le mur fait ventre sous le grain 
Pour vendre il attend ... qu'on ait faim 

Cette propriété 
Croule de vétusté 

Il est temps qu'on la démolisse ! 

Une belle aux yeux Iucrntil's 
Attil'e au second les oisifs, 
Son luxe y chatouille le vice; 
Concerts et bals, dans la saison, 

, Font la nuit trembler la maison. 
Cet te propriété 

Croule de vétusté 
Il est tPmps qu'·on la démolisse ! 

Au dessus pèse un gros rentier. 
De naissance il fait ce métier, 
Mange, boit, prend de l'exercice. 
Sans travail, ce bon citoyen 
Consnmme en paix, ne produit rien. 

Cette propriété 
Croule de Yétu!"té 

Il est temps qu'on la démolisse 1 

Toute nrîe famille à l'étroit 
Grelotte sans pAin sou8 le toit, 
Déjà le père est à l'hospice ; 
Pat· là tuile ouverte, la mort 
Se glisse avec le vent du nord ... 

Cetl e propriété 
Croule de vétusté 

lf est temps qu'on la démolisse 1 

Un grand corps de garde est en bas, 
Ces mauvais diables de soldats 
Baillent en faisant leur service ... 
L:i. sentinelle nuit et jour 
Y garde en vain Monsieur Vautour. 

Cette propriété 
Croule de vétusté 

li faut donc qu'on la démolisse. 
Eugène POTTIER. 

Impressions saines 
- D'où arri vos-Lu, si pàle, ti'omblant, 

l'air fatigu6? 
- Mon vieux, j'ai descendu c.;ette côte 

à fond do train, penché sur ma bécane, je 
me suis grisé de Yitc~so. L'air s'engonf 
frail ùa11;:; mes poumons cl sifflait ù mes 
oreilles, cL à chaque toumnnl. quo j'abor 
dai8 d'une nllurc vertigineuse, jo goùtnis 
l'émotion du dtrngor ... Ah! quelle sensa 
tion tl61ideuse j'ai, en eouraut sur rrs 
roulrs Gl:Cidentées. 
- Si c'est c·cla que Lu ... 
- Oui, je snis, la promenade tranquille 

dos vieux Le pJaîl. daYHnlago; tu chrrnincs 
à piorl à une ::1llur<' d'escargol. Mais toi 
qui , eux nugmentcr nos seusalions, nos 
joui~sances, lu ne devrais ]JêJS rno blï'tmcr, 
je YOis plus de pays qu'uu pauvre pi61on, 
je se11s plus rorlcmenL, je Yis plus intens(·· 
ment que ... 
- C'est il dire (Jll<' tu émousse~ l<'S ~ens, 

tu d{I raques t011 cœur pur ùt''- ()motions 
trop fréqucnlt'S, et Les Lrail::, un··s, la cout 
batu1·c que l'ami!. donrn;e ta longue rigi 
dité, lorsqne tu es llescendu do bicycletle 

" ..... 
Sur ses jambes vacillantes, le petit 

Diamant troLlint' dev::mt nous. 
Ses bras b~ltcnt l'air et son corpss'agilc 

gaiment. Mais quel visage henrrux ! S<:!s 
yeux bril10nt; sa bouche s·cntr'ouvre pour 
crier des notes joyeuses; son prtit nez a 
l'air <.le bouger dans Ja mobilité de ses 
lrails. La santé c;rève ses joues rouges <'t 
ses mollets épais. Ses mou rnments mal 
adroits attirent l'allcnlion el fixent no 
regards sur lui: sa joie expressive nous 
pénètre. Les plantes, le sable de l'allée, 
la lumière, l'espace l'enthousiasmcul. Ah! 
Levi.eux, quelle Yio. quelle grâce prenant<' 
se dégage de ce peLit bonhomme. 

Cette beauté ravie, cette animation 
enfantine nous fascinent, nous arrachent 
à tous les soucis pour harmoniser noLre 
amour et notro"joie ... et notre espérance, 

HBNIU JAPONET. 

Le Congrès de Lyon 
Le Congrès ùe Lyon, a été, jusqu'i un 

certain point, un mouvement de franchise, 
de la part des politiciens socialistes qui se 
disent indépendants. 
Les déc~:nations, votées à l'unanimité. 

sont incontestablement celles d'un parfr 
bourgeois et parlementaire. 
Nous aimons mieux cela que la prose 

équivoque et verbeuse, comme celle de 
Pie :X, des Congr~s unifiés. 
Les congressistes Je Lyon, ont ou vertement 

pris position parmi lrs bourgeois Tant 
mieux. i\'eus aurons les couJecs franche 
pour la lutte. 
Ils se sont déclarés patriotes et militaristes. 

Nous savions qu'ils l étaient; mais uou~ 
enregistrn118 avec µlaisir leur déclaration. 
Ils :se sontaus::ii décbres L\tatistes. Uepui,; 

toujours les anarchistes ont impito\alJle 
ment démasque la trahisun Intente de ceu\. 
qui prè!endcut tra,ailler pûur le peuple r.n 
s'appuyant sur les pouYoirs publics. 

Cc sont des aL:-olutistes déguisos qui 
cherehent à exploiter la misüre des clas:;;es 
pauvres au prolit de hmrs iustinds J.e do 
mi11atiou. Cette foi:-:, les sucialisles indé 
pendants (oh I combien) ont 1wttement 
déchré dan:, leur:3 ordres du jour, que leur 
politique avait pour but la conquète di:: 
l'Etat. 
Il y a longtemps qu'ils travaillent à cette 

conquète. La cllasse au~ emplois au 
bureaux de tabac, aux sinécures gras~emeut 

rl'lrii,ui'l'S, •:st, •:r. que, ju<;![U',r i, on a \Il d<; 
pins <'l.11r d,ws l1:t1t socialisme 'i'11,; y ;,,111 
de cc lr:tin, la< c,·11:uùte des po~- ,1r:, p11i1lv~, 
et des a,lm,n,~Lr..i.tion~, qu1 est 1 a_rt11:lfJ 
princq,al il•' lr,1r pro~ r.1Pune, se,a li1(•1111,t 
111J f:.lrt a<·,·u nph. 
Le Congres <I~. 1.:,011 a exi·orJJJJlUD1 

anan lll:<LPS <'t c1111,!a111111: le n proced 
a,:u ('uicr1 t ré vol ut1u1111,1; r,•s (;,•la u e nou 
éluT111C nullPrllCilt. La1:l1,,11 ,!ired(· t:'t la 
grevl' gèn<·rale sont r·\·i,l ... rnmr.n, 1.lt:;; a<'Lt::s 
d unP autre en rergure que l,•<; ,nlriguc-s ,\e, 
cou!oir que prat1que11t le~ parl·-11,r:ntair?,s. 

;--; os µro"crl•·s peu vent paraitre H11·on1.:ct~ 
et v10lents aux r.::forrnistes clouc-câtrns fl 
nous !'ufUt quïls i-oient efl.i<'aces Et \'affn 
l~rnent des uourgcois nous démontre q1ùl, 
le sont. Le capitaliste, à JU5te raison, lei! 
rcdo11tc pins que l'impr',t s11r le rcve11u et 
,lutrr,; macliinettes radicales-socialistes. 
Au~si. nou-. dirons, t:omme la dia.Dsou: 

<c Si celle 11 istuir0 vous emhète. nous al!oIJs 
la rer·o111 mc11cer "· Car l'embêtement des ca 
p11a1istcs fait notre Joie, et leurs lamenta 
tio11s nous p1·ouveut que nous a\·ons touché 
juste. 
L'anti1uililar1sme, la ~rève gon,•rale. 

l'action din.::·te, ,oila rte fameux go11rdins à . 
meltre ùans les roues ùu cha.r de \'Etat. 
1l s',l~it ,;eulement, ·pour les müitants de 

fuir comme la peste les politiciens qui 
cherchenL toujours à J'aire Jr;vit'r i.i leur 
profit, Jes mouvements révolutwnnaires les 
mieux combinés. Cette sotte engea11ce est 
auss1' funeste aux: anarchistes que p<;UL 
l'être celle cles policiers. 

11 seraiL a désirer que tous ces a\'orteurs 
ail\cntcomme les ri socialistes /'ndeJ>endantR 
a leur v,'rtlable place« de l'autre càte de la 
barricade 1> dussent- ils grussir les force§ ùe 
réaction. 

Us ne sonL pas nos alliés et nous 1-1~nent 
dans le combat : Qu'il:; pasl:lent doue à 
l'ennemi 1 
Le Congrès <le Lyon n'a pas été u uc 

trahison - elle était ùepui:; longtemps un 
fait accompli - mais u11 aven c.l.ela trahison. 

ARTISTOMANIE 
En esquissant unè faible critiqu~ sur ~e 

mensonge de l'art.et l'erreur ùes artistes, Je 
ne p,•nsais pas poser une question intéres 
sant ùirecLement les anarchistes. Je les 
croyais pl us ou moins débarrassés de ce 
préjugé. 
Ilt>las ! la levée de plumes qui a smv1 

prouve combien le mal ~st pro.fond. . . 
~lirbeau, duut la speculJtc cous1ste a 

découvrir des artistl'S. nous avait un jom 
révélé Constantin-Meunier. Due des choses 
qui ravait frappé. entre autre. dans l'.i;euvre 
de cet artiste était la maquette en plàtre 
d'un vieux cheYal de mine. 

Le cheval qui avait Pervi de modèle etant 
lamentabls, la maquette le fut Mirbeau 
qui n'avait jamais vu de cheval de mine 
mais qui avait lu G,•1·mi11.1.l, fut ému .. 
Jusqu'alors, les pauvres haridelle~ qui 

trainaient leur agonie efllanquée el pous 
sive, entre les l.Jrancanls des fiacres, dans 
toutes 1'3s rues de Paris n'avaient. pu at 
teindre sa sensibilité. JI av:üt même dù, 
plus d'une fois, ajouter au poids de leur 
souffrance, le 1,oids dtl sa personne el, cela, 
sans mtime y son~er car, eu sa. qualité 
J'artistomane dis;ingué. il voit peu la vie 
où elle est. 11 fallut qu'un plàtl'e sorti des 
mains d'un artiste qui l'aYait peut-être copié 
consciencieusement. Mns plus d'émotion, 
par désœu vrement ou métier, vint réveiller 
son attention et lui apprendre la misère 
animale pour qu'il s'en aYisàt. 
c·est par mi!Jiolls qu·on pourrait cons 

tater des exemples, sur des sujets variés, 
pour se convaincre que les artistoruancs 
n'ont pas la faculté de voir directement la 
vie à laquelle ils ne s'interessent que par 
Je rellet Lie l'art et l'interprétation tfo 
l'artiste. 
Par contre, s'ils ne voiei1t pas cc qui est 

dane la Vie ils voient dans J'Art cc qui.n'y 
est pas. Les œuvres d'art ont. à leurs yeux, 
un sens et une valeur quasi-mystique. 
Leur iruagt11:llion. les conventions adm1- 
rati ves, la contagion d'un milieu spécial 
les leur tait Yoir autrement qu·eues ne 
sont. Gare au philistin qui ne partage pas 
leur marne. ll est jug0 : C't•st c1uïl u·y 
connait rien. 
ln de mes contradictenrs, f::rnaL1quc qui. 

a la vibration faL:1le. insiuut' que Jt~ parle 
de l'Art san::1 le connaitri:: Cela est nat. Je 
ne connais pas l'an quïl <ll'lend pat'ce que 
cet art n·e:1.iste pas ailleur~ qne. dans sa. 
cervelle. Mais Je ctmnai:- bit"n, aussi bien 
t:t peut-ètre mi.eux que le vibrant artisto 
maue ~e qu·ou est com·enu d'appt>lt'i· Jes 
l'hers-d œuure de l'art. EL je pense ,1ue pour 
les auner avec cet enthousi<1s1.11L' vibrant. il 
fauL avoir ét,; priv<' de leur contact. les 
avoir admiré de loin, dans les musée 
colllme en des sanctuaires dnnt lll1 ne 
s'appl'Od1e qu'avec un respect religieux. 

i:i1 la plupart des ar1i,-10uian,•s avaient 
vécu falllilièrement :net' les œuvr,'s d'art; 
s'ils s'étaient hab,~llt's à leur b:rnalit~, à 
leur néant; sïb les avaient eu sous, les 
yi::ux, jour et nuil, ù satit.>té, peut-être la 
fatigue. Je de~01it, la lrnine auraient-ils 
succédé à l"adrn iratioo. 
L'impresslùn Ùt' rareté eulre pour beau 

coup clans leur t.lstime. Pour moi, nyant dè 
bonne heure respire une atmosph~e satu.~ 



rèl'_ <l'art, j'en ai ru la nansée : ma jeune-se 
s'est ècouïéc tin 1~ nu décor factice. 
Au l)lus Jo(,:(:1in de mon entance, je 

m'endorn11i~ tians un grand lit chargé 
d'orneni, :,: cornruo un sarcophage. Quatre 
Sl)hin\ J<' i-ronzc doré Iormaicut les cana 
t1d-•- ·i· wglc et veillaient sur mon som 
we!' r·:n .m'éveillant. je les retrouvais 
ujours 11drles au poste. rigides, ûgés et 

-uulanrs sous le soleil du matin qui les 
Illumiuait sans les animer. Derrière -ma 
tête, sur un fromon fastueux, la );"uit se 
mait des ètoiles d'or du haut de son char 
traine par tics hiboux. Un ~loryhre s'alan 
guissait sur une corne d'aboudancc, d'où 
s'épaudaient les pavots et les songes. Deux 
Heno111 mées, .ailes.d.éployée,,,tla r<laicu r leurs 
trompettes !'-llenc1euses et tt'ndaient vers 
mou front d'enfant des couro1111cs de lau 
riers. 
Pour curn pl ctcr cc fronton théâtral, deux 

"a-;solettes de bronze s'ulevaient au dessus 
<les eu riatides d'an~le qui les supportaient. 
.\ u dessus de ma tète, d'une couronne 
dorée, descendait une lourde tenture for 
mant dais dont les plis sobres servaient 
de fonù au lit èbtouissant d'or qui, dressé 
sur uu socle élevé de deux degrés, était 
à la fois solennel comme un trône et fu 
nèbre comme un catafalque. 

La tenture g,·enat, drapée à la grecque, 
semée de couronnes d'or. courait, 1. mi 
hauteur, tout autour de la pièce. Chaque 
pli, retenu par un grand anneau, venait 
s'accrocher à la gueule d'une tète de lion 
dorée, fixée à la muraille. 
Les autres meubles chamarrés Je dorures 

s'harmonisaient au lit. Les hautes caria 
tiùes dont ils étaient Ilauquès se répercu 
taient dans les glaces don\, les trumeaux de 
pàusserie dorée re"i!)résentaicnt des scènes 
myt.llo\ogiqnes. 
Sur une nrnneuse cheminée de marbre 

ùout la tablette était supportée par Jeux 
chimères gruïues. L'Amour et Psyché s'en 
laçaient. En face, sur une commode, une 
Vénus <le Medicie en albâtre indiquait 
beaucoup plus cc qu'elle prétendait cacher. 
Dans ùcs angles, sur des colonnes de 
griotte, un Xarcisse et un Eros de bronze 
se faisaient vis-à-vis. l'un sr mirant corn 
plaisaunnent. l'autre tendant son arc, en 
des gestes gracieux, étudies et Iaux, que je 
ne pouvais jamais parvcmr à rendre quand, 
parfois, je m'amusais à imiter leur posture 
devant la grande psychés. Çà et là, des 
biscuits délicatâ aux blancheurs laiteuses 
rehaussces de l'or des bronzes guillochés, 
ciselés comme des hljoux. 

C'était le triomphe de l'antique et du 
classique. Toute la mythologie grecque 
figurait là, rassemblée comme clans un 
Olympe P.n miniature Les dieux de marbre, 
de bronze et d'or restaient figés en des 
poses plastiques représentant tout ce que 
l'esthétique grecque a pu produire de 
mieux pour chanter la gloire et la beauté 
des formes humaines. li; 

Une seule note discordante : Le buste 
en marbre de la Joconde et celui de ma 
dame Récamier trônaient. sur des mi 
gnonnes consoles. L'expression mystérieuse 
de l'une, la grâce mièvre de l'autre ne 
s'harmonisaient pas à la beauté froide de 
l'art antique qui les environnait. Elles sem 
blaient disparates, laides et, le dirais-je, 
trop expressives, trop vivantes. 

A part cela tout otait d'une harmonie 
parfaite et d't11L style impeccab!c. ,\u poiut 
de vue conventionnel du goùt, cette pièr-e 
était superbe. , 

La magnlüccnce do l'art l'emplissait 
toute. Et moi. pauv re petit. au milieu de 
ces êtres de pierre \'I. de m el al. i11an1111cR et 
froids. je me srntais vivre dans un sépulcre 
entre le sourire pucril de mad.uno Jiéca 
m ier et le visage énigmatique de la 
.loconde. 

I'ar bonheur les rcnëtrcs de co sépulcre 
s'ouv raient sur la vie : Le grand jardin 
baignf' de soleil était étalait ses petouses, 
ses parterres et ses corbeilles. Planté dans 
un terrain accidenté de roches, il était 
pittoresque comme un paysage réel. A 
part la profusion des fleurs et quelques 
statues qui venaient l'enlaidir (car l'art 
intempestif avait encore gà té cc coin déli 
creux] on pouvait se croire en pleine na 
ture. Des massifs de lauriers roses, des 
mimosas, des tamarrns embaumaient. Des 
agaves logés daus les auf'ractunaitcs des 
rocs. dressaient leurs feuilles épineuses CL 
la hampe élevée de leur fleur. La sithoueue 
d'un pahnier se découpait nettement sur 
l'azur cru du ciel et l'on apercevait les ilots 
bleus de la mer à travers la verdure des 
pins. 
Les couleuvres, les lézards, les scorpions 

couraient dans la rocaille avec d'autres 
insectes. Mille bruissements montaient du 
sol, venaient de l'air se mêlant au bruit de 
la mer, au chant des pêcheurs, aux cris 
joyeux des enfants qui, plus bas, se bai 
gnaient clans la calanque. 
Je les apercev • .11;; nageant clans l'eau lim 

pide: leur peau brune, dorée par le soleil, 
me faisait songer à I'Eros de bronze irn mo 
bile sur son socle et je le trouvais ri.licule. 
Des femmes aussi se .l.laignarnnt, vers le 

soir. Il y en avait do jeunes. Leur visage 
heureux où s'épanouissait la fleur de leur 
sourire faisait paraitre la Joconde rnaus 
sade, madame Récamier insipide. la Vénus 
de _\!éd1cis empailtce. 
Alors je me prenais à haïr tous ces spectres 

qui hantaient mon existeuce imposant leurs 
formes inertes à mes regards épris d'action 
et de mouvement. 
Après avoir subi la Joconde en sculpture, 

il me fallait la subir en peinture; Une 
excellente copie étant accrochée dans le 
cabinet de mon père où eUe voisinait avec 
la Fornarine. Sous le fr oitl de leur regard 
auquel s'ajoutait celui d'une Minerve 
théna debout sur le marbre d'une pen 

dule, je recevais les admonestations pater 
nelles. 

Ces œuvres d'art .. furent les premiers 
témoins de mea premières révoltes contre 
une autorité malgré tout hienvcillante et 
tutélaire, dont l'insu pportab le tyran nie se 
bornait à m'imposer la copie de la « Galerie 
complète des tableaux des peintres célèbres 
gravés au trait ». 
J'ai dessiné plus de vingt fois, tomme 

pensum, le sourire de la Joconde et celui 
de sa cauiarado Lucréce-Grivelli sans pour 
cela tomber en extase. 
Le pèlerinage des musées célèbres de 

l'Europe me Iùt imposé. Je revis la Joconde 
au Louvre, sans vibrer. Je vis tous Les 
chefs d'œu vre qu'il est convenable de voir. 
J'entendis presque toutes les œuvrcs musi 
cates des compositeurs connus depuis 

.:\fozart jusqu'à Ci.J.arprntier, Bruneau et nir ou Solleiland dont les fai.ts sont plus 
Vincent d Indy, en pa-saut par Wag uer. récents. 

'l'eut cela m'a rraversé la cervelle. ,Je uc Je passes à. une autre de tes demandes. 
puis plus entendre un air sans qu'il éveille Mais oui, les hommes et les femmes anar 
ru moi 1111<' ré unniscencc ohsèrlante .• Je ne chistes sont <les êtres comme les autres, je 
puis voir un tahlcau ou une statue sans me veux dire des êtres qui s'efïorceut d'étre · 
rérucmorer que j'en ai vu plus ùe cinquante naturels. Qu'espères-tu donc votr dansl'iclée 
q n i lui ressemblent. Le souvenir de la anarch iste ? de saints houimes, de saintes 
chambre artistique de ma jeunesse me femmes. Mais alors, ce ne serait plus une 
revient ; je revois la Joconde et madame idèe pour la liberté, mais une religion quel 
llcca m ier, r•;ros, Narcisse, ctc., avec des. conque, tel le catholicisrue par exemple, où 
Tanagras jusque ~ur ma table de nuit. Je les êtres doivent tomber en prières au· mo 
rne souviens que, de ce moment, date pour ment où quelque besoin naturel vient 
moi l'intuition, plus tard devenue convie- exciter leurs sens. 
tion, que l'art ne convient qu'aux peuples Tu peux voir, ma Louise, comme nous 
simples et enfants qui, ne sentant pas en- sommes encore Loin de la vraie vie anar 
core bien la beauté de la vie, ont besoin de chique. Notre tête est encore pleine de pré 
se la représenter par des images. J'ai senti jugés et nous avons beaucoup à lutter pour 
par Je contraste résultant de la. confronta détruire ceux qu'on y a nichés. Nous avons 
Lion rl'œuvres d'art d'époques différentes, à étudier pour ne pas faire les gestes inu 
que, plus l'art est loin de J a vie. plus il est tiles et stupides qu'on nous a habitués à 
tolérable; plus il s'en rapproche, plus il faire et que nous voyons constamment ré 
devient odieux. Je pressens que Je moment pétés au milieu de gens de plus en plus 
viendra où l'art, pour vouloir trop rcssern- idiots, de plus en plus amoindris. 
bler à la vie, finira par s'y dissoudre, s'y Rien de ce que je le dis, ne dqit être riou 
anéantir en revenant à son principe : la· veau pour toi. Tu l'as lu quelque part. Je ne 
Vie. fais que te redire des choses Iogiqueset 

LEV1EUX. faciles à comprendre. 
Soyons simples et naturelles, plus de ces 

airs hautains et manièrés dont nous 
sommes coutumières. Sachons êtrecama 
rades pour avoir des camarades. La vie n'a 
d'agréable et d'heureux g:ue la bonne en 
tente entre tous les humains, 
Je ne peux rien te préciser de plus sur 

ma vie. Tout ici est simple et clair. Per 
sonne n'a de rôle désigné. Par exemple, au 
moment de se mettre à table, les hommes 
ne s'assiéront pas en attendant que· les 
femmes placent le couvert. Chacun y met 
du sien. Ainsi tout s'harmonise. La vie 
campagnarde à quelque' chose de commun 
avec Ja notre, mais n'a pourtant pas de 
comparaison. 

Comme tous les tempéraments ne s'har 
monisent pas nous formons plusieurs 
groupes, mais ils ont au fond la même idée 
et sont réunies par I'euteiite 
De l'individuali arn e et de la bonne cama 

raderie, voilà la véritable vie anarchique. 
Je termine ces quatre pages en t'ern 

brassant trés fort. 

Lettre à ma cousine 
Je réponds tout d'abord à la question que 

tu me poses : cc Faut -il donc être déguisée 
pour ressembler à tout I e monde t » 
Si Lu te déguisais, dans le sens exact du 

mot, tu ne ressemblerais pas à tout Je mon· 
do, évidemment, mais il n'est pas ici ques 
tion des apparences. Du tout, nous devons 
rester ce que nous sommes ni plus ni 
moins. Nous vêtir comme nous l'entendons, 
c'est à-dire à notre goùt. 
Pour moi, le véritable raisonnement est 

celui-ci: ne rien prendre du côté arti îicel, 
accepter les choses naturelles. C'est-à-dire 
boire, manger, dormir, travai lier. aimer :\ 
notre guise, en un mot satisfaire nos be 
soins au moment où nous les ressentons et 
comme nous Ies ressentons. 
Les besoins artificiels me paraissent être 

ceux Ià : fumer du tabac, de l'opium, boire 
de l'alcool ou un excitant quelconque. Cher 
cher à avoir des sensations autre que les 
sensations naturelles, voilà un hesoiu au 
quel la. mauvaise organisationactuellenous 
oblige. 
Ainsi tu verras un' prisonnier qui avait 

perdu' l'habitude de fumer la reprendre 
tout à coup pour se désennuyer soi-disant, 
pour faire co mrne tous ses amis, plus sû 
rement. Un ouvrier auquel on demande 
des heures de travail au dessus des forces 
qu'un homme peut. déployer, se mettra à 
boire pour s'excite!' au travail. Une vierge 
quelconque trompera le besoin sexuel par 
ucs gestes contre-nature qui l'cpuiseront. 
Et ainsi de suite, tout s'enchaine et tout 
s'aggrave au point que plus un être humain 
n'est na Lu rel. Tous cherchant par n'importe 
quel moyen à satisfaire des besoins que la 
morale empéche de satisfaire librement. Un 
homme qui se contient pendant longtemps 
ou qui ne peut sausraire ses besoins autant 
qu'il le voudrait devient tout à coup un cri 
minci tel que Vacher .dont tu dois te souve- 

JANlll DOfilIAN. 

, LES R.ÉFOR ES 
Ce mot de réformes prononcé par des 

bouches parlementaires, depuis les blan 
ches jusqu'aux « rouge sang noirci », comme 
dirait la spirituelle Patrie, prend une 
véritable importance aux yeux des massés 
populaires. C'est le Messie souhaité, duquel 
les socialistes attendant la suppression <les 
abus et le bonheur du prolétaire. 
Puisqu'il y a, dans notre société capita 

liste deux classes d'individus dont les inté . 
réts sont diamétralement opposés, il est 
inadmissible de croire que les exploiteurs 
céderont bénévolement leur place aux ex 
ploités pour occuper celle <le ces derniers ; 
ce qui, d'ailleurs, ne changerait en rien la 
situation économique. 

Vous figurez-vous les animaux inollensifs 
allant implorer auprès des bêtes féroces 

Faure et Madeleine Vernet ont déjà mis 
debout leur euvre. Je dois dire que les ba 
zes ne m'en senblent pas absolument bones. 
Je parlais plus haut des méfaits de l'in 

ternat. Or, en admétant. et je l adrnets 
bien volontiers que les iniciateurs dos éco 
les nouvèles aient une idée bien diférente 
de cèle habituèle sur I'in ternat, je n'en 
considère pas moins corne néfaste cète 
nécessité de se séparer de l'enfant, de le 
métre hors de la vie courante. Malgré 

Et surtout tes sancsions seront ignorées, tous les éforts des professeurs, la vie <le 
quèles quèles soient, aussi bien punicions ces enfants restera trop ignorante de la 
corporéles que pensums, aussi, bien rete- vie réèle. Malgré les bienfaits de la co 
nues que sancsions morales. Eles ne peu- éducacion, la carnarader ie des instituteurs 
vent avoir de raison d'exister. En Met, si il ne poura y avoir à la Iëuche ou à l'Aveni,· 
l'enfant gêne une leçon on fait sinplement social une part aussi grande laissée à 
apel A son bon .seus en lui faizant rem ar- I'lmprévu que dans la famille, une some 
quer que ses rires ou ses paroles incousi- de soins aussi grande que cèle que l'enfant 
dérées, ou ses [estes jênent _les autres. Il pourait recevoir chez lui. Certes je parle 
est tout à fait probable quil se rendra. à de la famille anarchiste de cèle d'où l'au- 
cet avis. Sinon, on n'aura, il me senble, - torité est banie. ' 
sans avoir l'idée de punir - qu'à le prier Du reste il est une autre baze cornune à 
de sortir. Lui dire : « Tu fais <le Ia peine à Sébastien Faure, à Madeleine Vernet et à 
ton professeur , ou « ta mère se:a h~u- bien d'autres camarades qui me senble 
reuze si tu cesses .de te montrer dézagréa- peut-être encore plus fausse. Je veux par 
hle » c'est renplacer en lui les idées reli- Ler de I'éuucacion des idees sociales et re 
jieuses par d'autres idées religieuses .. De l\jieuzes. Actuèlement, une mcre catho 
nième, et il me senble enfantin de. le ~1re, lique ense1gn_e dès le plus jeune âje les 
on ne saurait punir un enfant qui déter- pratiques rel ijieu ses à son enfant un ins 
miné d'une certaine Iacon fait un devoir tituteur patriote élève les écolier~ dans le 
inférieur. Et inversement I'ulée de classe- culte de la patrie. etc. 
ment, de réconpense, doit ëtre éca.r.té co~e Le~ cam~raùes Iibertaires se sont «mus 
tout à fait néfaste, créant une h iérarchie de cete ateurte grave à la liberté rie l'enfant 
chez les enfants. leur faussant l'esprit, et ont crié leur Mzir <l'élever les enfants 
décourajant certains, douant aus ïavorizés ~a1.1s fair_e pe_zer ~ur eux 1~ poids. de. leurs 
un orgueil stupide. 1~ees. D ,ou i l rczulte. cru o_n f~ra1t I'éduca- 

Certes nous ne pouvons parler avvc au- cion ~è l enfant sans -jarnais cneurer uue 
tant d'assurani·e pour ce sistème que contre question sociale _de peur de l'Inllucncer. 
le sistème actuel, mais nous nous bazons Faure .et Madeleine Vernet ~ml a11011cé 
sur des faits, nous parlons en parta~t d~ _leur dézir de se conformer stn~Lement à 
conaissances bien pL·écizes qni. n'ont ri.en a. cela. Les enfants ne snron~ pas eJeyés s~ 
voir avec les raizons de nécessitlls_ sociales 101;1 une ~endauc~ n1 royaliste, n.1 répuLh 
qui font de l'école actuèle une s1 pauvre came, Ill sociah,,te, m anarclrn,te. AYcc 

ioze. une Ye.rtu farouche on ~carte.ra d'eus tout 
11 ce moment les tentaliv~s de quel- ce qui ~oura.it les deterrnmcr clans Ull 

qti~. versones corne Sébastien .raur~ et~f~- sens P.lutot que dans un autre, tuut ce qui 
dele1,,~ Vernet, peut-être bientôt d Em1lle poura1t faire autan.te sur. eus.. . 
La.mol,e don •ut à céte question de l'éduca- Je pense que cete determrnacwn part 
cion un r~ouveau d'intérêt. Sébastien d'un bon naturel, si elle n'e1;t palol produite 

(12) 

L'HEREDITE 
ET 

l'EDUCACiO 

par le saje dézir de n'éfaroucher persane, 
mais je pense qu'èle n'a pas été, dans le 
premier cas une détermioaLion à laquéle 
ou a bien réfléchi. Je prétends qu'il est 
tonL à fait inpossilJle d'élever un enfanL 
sans influencer ses idées. lfa éfel. m::il 
gré toute la bone volonté des camarades, 
que feronL-ils quand un enrant viendra 
leur demander que penser de l'cxisLen.ce 
des lois, du jendarme qui• passe, quand il 
leur réclamera des éclaircissements sur la 
destinarion de l'èglize, de la rnairi,e, quand 
il voudraconaitre lüur opinion sur le f.1it 
de l'échanje comercial, etc .• 
01'i l'éducateur donera toutes les opinions 

conues (sans en oublier u.c.e pour ne pas 
pezer sur l'enfant) a.fin que celui-ci puisse 
choizir I ou bien, pour ne pas faire trop 
d'autorité, il fera cèle du silence en di 
zant : " Clrnt I nons te dirons notre opinion 
quiLnd tu seras assez grand pour l'aprécier 1 » 

11 ne faut pas se payer de mots et la 
quesLion de l'éducac1on demeure uucore 
tr-op p1Jt1 éclairée pour que du moins nous 
tâchions de uc pas sot·ti r à son propos des 
clichés qu'on ne vérilie pas. 
Soit, 11e soyons pas autoritaires. N'ai.Ion~ 

pas à l'cnl'ant de deux ou Lrois aus répéter: 
• Il l'au L être anarchiste;· je suis conLre la 
proprio té, contre les flic~. >> Çe serait ridi 
cule . .:\lais du moins qua11ü la curiozit.& de 
l'enfaut s'arétc sur des questions brùlà'ntes 
quanù il veuL savoir, dizo11s-lui ce que 
nous cro} ons vr,ü, en ajoutant que nous 
pensons avoir raizon mais qu'il esL Lou 
jours possible de sc lrcimµer. L6'R c::tloli 
ques aJissent ainsi (sans émetre des dou 
Les qu'ils ne sauraient avoir puisqu'ils 
s'intcrdizenl de raizoner). l'our,.ruoi, par 
un sc;ru vule ma!adi r, vou urious-nous for 
cer l'enfant à ne pa,; recevoir L1.e nous des 
iclées. que nous avons discutées,A[lle_ nous 
pensons exactes? PourlJUOi. voulons-nous 
qu'ilaiLplus tard à passer par toutes les 
étapes que nous avons dù franchir. Pour .. 
quoi ne pas lui épargner des perLes de 
temps ·t Du reste, si uo11s somcs anarcllis· 
tes, notre mode de vie est tout spécial et 
l'enfant en subib forcémeon L l'inpulsion. Je 
ne crois pas qu'on puisse le regréter. 

Sortant d'examiner d'une Iacon jénérale 
re qu'est l'école actuèle, et lés tendances 
qu'èle dèvrait avoir, il est bon de savoir 
quèles matières sont enseignées et _la faç:on 
ctcm t on les enseigne. 
Il est entendu que l'enfant doit de cinq à 

Lreize ou quatorze ans rec1woir une il'ls 
trucsion que les règlements prévoient, rlé· 
limitent exacLement. li ne me déplait pas, 
bien au conLraire, qu'on ait une métode, 
qu·on sache exactemeuL ce f[ue l'on va en 
seigner à l'enfant mais il s'ajit d'être pra 
tique, de ne pas boui·er te cerveau enfan 
tin de rnaLiérns inutiles et indijestes en 
néglijant forcément cl'aulres études. Jl 
faut choizir et Justement l'école actuèle a 
cnoizi. Le clloi;; qu'èle a fait montre le but 
poursuivi, prouve surabondarnellL le men 
sonje de « l'instrucsion libératrice, faiseuze 
dïnté!igences. "· 
En éfet tout ce qui peuL inciter l'enfant ::l 

réŒéchir à coordone1· !les idées, à rnizoner, 
tout cela est sacrifié prc~que totalement à 
des éludes sans intérèt prnuordial, enviza-· 
jées sous un jour faus. ll sullt de cousulter 
les programes des école,; aussi bien pri 
maires que secondaires pour sc rendrn 
conpLe de ce qu'ils ont d'a1 tifi.ciel, Je dé 
pri111anL. Encore l'eoseigri.emellt primaire 
a-t-il favantaje sur l'enseignement seron 
dairos d'ètre plus µraliquc, de trainer 
derrière lui un poid:;· mort moins lourd, 
<le néglijcr l'éLude des langues morLe~, 
!es cours réguli•ws cl écouomie _politique, 
les distingos subtils, Jes arguLie:; qui 
renplaccnt une iniciacion raizonée aus 
s1:icnces pratiques. Je ue Liens pas à. parler 
ùo l'enseignement secoudai1·e. 11e le conais 
sanL du reste quo sur sa renomée. Chacuu 
s'acorùu à a.vouer sc1. uécréµiLude quu s'él'or 
cenL en vain de masquer ùes replatrâgus 
iusufizunLs pour lui conserver mème uue 
façade. ' 

Anna MAHÉ. 

(Ol'logra(e &·inpli(lée) 

(à suivre) 



l'octroii do mesures pouvant los garautir. 
contre leurs dents f Mais le massacre des 1 
innocents est le gagne·-pain <les autres ; 
c'est sur les chairs palp1t:t11tés des faihk~ 
que ceux-ri loudent leur cuisine ! ,\gcnls <'I apacho« fo11I parlr-r d'<'ux. 

Lorsque le peuple é~ait ent icremcnt soufl !.r·s grnn ls quql.itlil·ns donnent, tous k-s 
la coupe du clergé, ou se contentau de le jours, <lu tn i nul ir-ux clt'•lails sur !(,;,; luttes '1'11 écri- : 
leurr~r .. ~vec ~es légendes c~mme on. le <'ngag<'.'cs entre les uoux partis. "l-,1 «ou- '.'. L'amoureuarchique n'est pas Forcèment 
l~urre ~UJO~rd l~ui avec des relor1!1os :_ a1_ns1 rugeux d dévoue ag<•iiL vient ù't'·tre • l n.cou-tanr-e uatu-elle et iuuocentc • duut 
ll!ranço1s d Assise, passait en pleine ég lise. blessé. _ 1 · 11 danzorcux <'L rcrlout, 1.Jl, ptu l.11 t le .T1111rn:,/ ,/,·~ n,;1,ilts; il f'Pllt corn- 
un pacte avec son frère le loup'. afin que cc rr pris ci<' just i,·<· 'vi<7111 d·/1,r; 1 16 ,, " ,, ro~~er la firtélité,- _Mais. alors une ûdétitc 
dei mer respcctàt les animaux du canton . . L : lias -e sur une réc ipi ocité aJiqoJuP. et par- 
moye nnau t le tr.but d'un cert.i i n nombre l l n csl qw~sl.t~11qucdc1:epr<'ss1011. ·1:rn1L Iaite .» 
de mouous. le 111,anctf' a_ son pr-<>.i"I. J ontennais pci o- Il y a antinomie ahsotue. (.;J11anrl tu dis 
Actuellement, les réformateurs commen- rer a ce sujet un propngund isto révolu- « il p,wtcomriorterl:.i.fidélitè ,> ln as raison 

cent par se concéder de larges prébendes t.ionnairedonl.le Iravallost.dctruusrorrncr mais la. fidélité n'est p.1R une w11d1ti"~ 
laïques eb socialistes sans 'compter les irn- la société il. I'heuro dt• l'apèrtti! ou du di· caractéristique, ph ysiclog ique oc l'amour ... 
prévus qui. ~urgissent à l'inûn_i s?us des gestir, un Intellectuel comme pas un. Il o.n peut airnr r et 11e 11a'> l'trf-: Il.Iele . 'a sa 
couleurs différentes, troublant ~ms1 la vu» parlait de la valeur morale rie la rusunn- t,sranion_ d'uu _be;:oin u'u aucun rapport 
de le~rs. commettants _qm s~ res1gne~t. d c lion ainsi qu'en Angleterre ou' do 1 1 avec l i.lée de l1d,•l1~6 et alors pon°•111oi la 
ce fait a attendre la réalisation des rétor , . l I l . . 1 .. , 1' ·l . , , a I Acron,le phrase restrutiv- ·: Pe11 m'i111• orte 
mes libératrices. cram o sa u aire < es c,o'.-8 c.c c 11t11 t ru- la rtdélité de ma corn nag ne. Elle c·st l ilu c. 
Depuis les plus lointaines origines des ployée on Belgiq~~- Il jetait un appel I et rn oi ausai. A. FHO\fl':Yl'I\. 

nations, l'histoire ne nous montre t-elle pas chaleureux aux légtslcteurs. li prenait :\ ! 
que les réformes n'ont jamais été pour les cœur h-s cadavres chauds encore des flir-s : =--,,,,.....-,--...,,""""=~==-==!e!r===~ 
~irig-eauts· qu·~11; miroir aux alouettes a morts à.la Dércnse du Cnpital, etc, etc .. a d J 
l'usage des d irigés. La magistrature trancaiso a t-elle été I l"eVU~ es QUrnaux 
La Russie avec sa Douma, ne Joue-telle I touchée par los accents convaincants 

pas à l'heure présente de la réforme pour du révolutionnaire. Je no sais. Toujours L T N 
donner_ le change aux oppri.rnés, qui u'au est il que le jury de la Seine vient de décla- es. emps ouvea,_,x . . 
ront .ïai; que chan:ger de_ ma1tr~~- rer que le meilleur 1110 en est encore la Rien d_e pl us mteres_sani que de sui vre 
Leshéntierspresompt1fsdesUrands-Ducs . . . , _ _ Y . c les op1111.<Jns des syndt"al,ste..: sur r11~- 

et de la ,1Jureaucrati0. itn patie.rts de s'ern- decollallOn par le système Gu,llot!n. Il _a mêmes; les a1·)!uments portent et portent 
parer en « gens honnêtes » de 'a succession condamné .à mort ~n homme_ qui a_va,t bien. Je suis avec Pierrot dans <es id1~PS -ur 
des titulaires; les oppresseurs en herbe, les ~a usé une incapacué de travail do vtnst 'L:i.g rrnelle. Labr i ua et autres Mich ls, mais 
candidats caméléons, commencent par s,: Jours à deux agents - de travail, ù l'ire pourtant de ffi('ITII' q u'i l trorve dans ta 
déclarer 'partisans acharnés des réformes nie dPS mots cl. des maux.-. Lhéorie socialiste les réfo rm istr-s plus \o 
et :rasponsables. de la_ dette _pu)rli.rue. T?ut Salles a une discussion, dans un restau- ciques 1111P. les révol11_tionnaires .rlP mPrne 
1~r~ payé _I etc ~St: toi ouvrier. p~ysan. 101- rant près des Halles. Il est menacé. 11 se je t r?uve dans l~ théorie syndicale, les 
becile? qui, au d_etnment ~e tes satisfa«. ior s soustrait par la fuite aux menaces de . _ premiers plus _log1t1ues que_ les seconds. 

. matérielles, patera les Jouissances ll1, te, . . . . . . ./ ses Da11s son article Ie- {on :twnna1re8 contre 
nouveaux maitres. advoi~aues, un a~eoL 10 von courrr _el ïeutorité, Haphaël Dunois trace l'évo luüo n 
Les réformes sont l'A. B. C. du métier dn en chien se m?t a aboyer el ù courir. de leurs r1,.;~idrr.1t:1 li dorme une importance 

berger· il faut avoir dépassé les limites L'homme angoissé se retourne CL lire exazéré e à la famcu so lettre à Clemenceau. 
permis~s de la naïveté pour ne pas se i eu- dans le tas. Blessure au bras d11 flic. Fuite On est 11n- peu nortê ,l rir,' lorsqu'il parle 
dre compte de cc fait. Il faut vraiment ètre nouvelle. Deuxième balle. In autre azcnt de la grande famille prolétarienne (la C C 
un inconscient, un électeur pour ne pas est touché .. _ si peu qu'il ru rète lui-mèrne .T-· dans laquelle les fonctionnaires veulent 
voir que toutes les réformes ne sont prô- le meurtrlcr.. entrer. 
nées ~t d.ifenduos que par Jes privilégiés Les bourgeois du jury, afin de déterrni- Michel Petit _do1me l'LU projet rl'E,itra•t(P 
excl~s1fs _de~ avantages sociaux, lesquets ncr le courant ont cÔndarnné S· 11 ·\ c~ntre _Lamalailie en de'.1or:s de ~oute admi- 
ont mtéret a mamtenir le statu quo, con t 1. dr ,. 5 .. 1 1) a es.' mstrauon et sans pape: asserrc. 
naissant la variante : que plus ça change, 1?0rt ' e v~nd 1 eüt1 ·- 1}v

11L· e'.sonne ne 
plus c'est la même chose. ' ses occupe e ce a. our ant si les que- 
La· vérité est que les réformes soi vent relles d'apaches ne sauraient no~s inté 

uniquement d'étais à la forme capitaliste; resscr nous ne pouvon_s nous empèr-her do 
que tant que les hommes baseront leur] constater que leurs révoltes sont sig nifl 
droit à la vie sur la puissance de l'argent, catives. 
les réformes constitueront un mirase 
comme le paradis des religions, et q~e 
cette mystification laïque n'a pour objectit' 
que d'enseigner au peuple la résignation 
socialiste, en luïdonnant l'espérance pour 
toute fiche de consolation. 

CASSIUS. 

Ceux qu'intéresse le « travail en 
camaraderie )) peuvent se rencon 
trer tous les jours aux Causeries, 
22 rue de la Barre leur effort ' ' sera toujours utilisé. 

J 

HO.MICIDE LÉGAL NOTH E CUIUlESPO\ DANCE 

L'AMOUR LIBRE 
,l lierminal. 

Le Libertaire 
Di kran Elrnassin n. d e la meilleure de, 

facone, pose quelques questions syndica 
listes <JUe sa lo~iqne fait résoudre déjà. 
Pierrot comprendra qne les synrlionlistes 
rouges pas plus que les jaunes ne sont 
encore bon teint. 

Georges Yvetot narre l'histoire d'une 
grève d'écoliers. Peut être voit il les chos » 
tr op en rouge. C'est bien souvent que les 
enfants font grève dans les lycées et tes 
collèges. Enfin pensons que son titre tel8 
perPs. tels fils sera faux et 'î'l'aTJrè~ avoir 
lâché le labeur, le,; enrmts 11" reprendront 
pas le travail aussi bêtcrueut que leurs 
pères. 

Quelques mots un peu confus de Laussi 
nottc sur la c1m.1radm·ie. 

Germinal montre l'étroitesse &u mot 
citnyen et l'nrnpleur du mot camarnde 
G. Roussel explique I'Im porrauce du 

facteur Action directe dans les grèves. 
~aœo~. · 

Mauricius parle sur les Courants anar 
chistes. Ces conclusions ne sont pas assise- 

sur une argnmentatio11 claire e: neue, elles 
11e s'Iru posent pas natureIJement. llfau,j~a..t 
:i .\Ja.uricius. un peu de la forrne St:lï'i·1• q11!! 
prenr~ D. Eiwa<;sian. De plus, ne pas p1i!d

1
'ler 

ccrta ins po.nrs .iar «raintes <le quer,· l-s 
est pu,•ril. LAs r.i.11eurs sout reux qui ,t_o-,t 
dvs queri-Iles ou 11 ~ a ù•!:i disr:iu;sions. Jan 
pis pour eux 

U; LISEUn. 

Le Congrès d'Amsterdam 

Tous les jours dcs.aacnts pour protéger 
des voleurs, des rncurt-Icrs, des re=üers 
tuent r-cux qu'ils r cncnntrcnt on train de 
toucher à la sacro saint e propriété. Et 
lorsqu'un bomme détend sa peau.Ie Jurv, 
sans tenir compte d'aucune cause, appli 
que la peine c1e mort. 
N'est-ce pas une note suffisanLe pour 

nous indiquer ùe quelle faç·on il faudrait 
agir envers eux ? l'our un maximum de 
vingt jours d'incapacité d'tm l.Jrâs A deux 
personnes, vous demandez l'l té Le ... ù 
combien d'cnLrc· vous pourrons nous la 
demander, à vous qui causez l'incapacité 
de toutes :cursfacultés à des milliers et 
à des millions d'hommes? 

Fra DO KIN OF. 

Un!' foule con,irlémble Je dix personn~s <ao5 
compter les chaises et les microbes se pressait, lundi 
dernier, à la rausrrie d'Arman<l sur Je fameux congrè5. 
Lrs camaradC's ont peut-~tre tort de se dé<intére~ser 

'lin,i ,!P. crtte q11Pstion, qui mnrque une tendance, 
1Jnr mt'•t.hoclc un ,:ourant. cnntr,, lcsq11el~ je crnis 
ntilr rk rc,1.gir. 
Cnmm,_· le ,li ait Armnricl, ~i /a réunion d'Am•ter. 

tbm ,'intitulait ,, Cr,n--·,,. :or.ialisle, pyn<ficaliste ré: 
volul1nnnairc » il ne nou• .•ntèrcqsl'rait p:i,. mais. ju~- 
1emPnt parce q11'il prcnrl reu., étiq11l'tte a narrhi~te 
par~c qu'il ri- .. ·en<li,1'1.~ certaine~ id~:e, anan. ... hic:tes. 
parrc qu'il a Il. , , lèt..e cl•s hnmmc.s c,:,mme Thnnar 
ot d'antr,•9, il nnn~ , ·mhlr inlérrssanl clr préci<~r 
l'nttituclc d1-HJ vérH:111\";; anarchi,tc~, cl'é\f·vcr en far:c 
des vieux clichè:5 des mots sonore•. dC's cnlhouqias 
mcs rom,,ntique,, des illu_sions 1•nfhmmérs, d•!S hom 
mes cl<: l'autre siècle, n0tre conc 'ption mnin, idi·ale 
e'. moins surann.Se de h vie. 

L'impression rf'ssPntie à la lrclure d<' la circulaire 
envoyée /\ quc:lque5 1105 de nos camar:t.d<'s. est q11e 
l'esprit rle cc- <"Ong-ri,s ·~era celui que no• amis con 
naissent bien. celui des svndicnlistes révol11rionn"ire, 
à. tendances plus 011 moins libertaires. 

Ccrl:iines phra•e~ sont pleines d'ambiguïté, on 
parle clc proposition, mise.s auic voix. et l'on dit 
cl':rntr~ pnrt q•ie les cléciStons clc• majorités ne sau. 
rai<'nt a,•oir ,l'importance dans 11ne telle rèunion, etc., 
ce qui peut faire snp;:,nsnr uri las dr choses. 
Armand el moi n0us avr,ns dèrirli• <le nous rC'ndre 

it Amsterdam. 
Nou• croyons iodispéosable de fair<> cntenrlre 

notre voix dans ce grand concert et d'établir notre 
conception anarchiq11e au milieu, nous pouvons dire 
en fac, cb ces théoriC's cahottantes que nous croyons 
err()nécs. 

Notre attitude sera celle qu'rxposait Armand clans 
itn" des dernière', a11u1·ch ie. ,ous }(' titre , « On d<'· 
ma~l'fe à voir clair ,, et celle qui re~sort etc me, arti 
cl,•s actuellement en parntinn dans le liberlcii,·e . 

Les camaraclc-s qui scnicnt partisan• de celte m~ 
Lhode et q11io dèsir'raiPnt soit venir au congr,ès, soit 
nous y v, ir traitnr certain< points sont priës de se 
mettre en rapport avec l'un de nn:1s (1). 

'.'/nu< donnerons d>t rC'ste prochainement de nouveaux 
Jétails. 

MAURIClUS. 

(1) E. Armand et :l-1auricius 
Billancourt. 

28. rue des Peupliers, 

TROIS MOTS AUX AMIS 

Pedrnn . - Dnmüut.lc â t}Lr1~ LravaiJlc. rnal~ IIJ londs est 
bon. Enrnl~ tes rJtlcJtion,. 

F,rna11d.-P11ul. - ln,poss1bl" <le répont.1,·e sans a,,011· vu 
l,·s ,1rtlcies. Bn tous c 1s ùu11ncrons ,mpn>~sion apnls 
lt•cLUre, :,ûrenif'1Jt. 

.rarg .. ai ..... - t:'l·~t une scri.~ t1·:~fti1 rnrtlions1 pc,rtont plutot 
torl à 1:1. the ... ~ ,1ue nous t-,dUU:!nons. JI faut prcnJro euJu 
potnl p.lr poiul. • 

,\fox. - 1~~ ,,l'i•m so·ra tern1lot'•u quand l'anarchie pamilra. 
Jounta.n. - Le con111HHl<'l!mont t1·l·"> bi(•n ; .Pom-quol f'CLn .. 
brouiller d,ms le f.,11·a~ ùcs mol,;. 

Lecoutre, poslt! ,·csl;,nle, C:harl.,roi. - de.mande co1·1·cspon 
danr, ... a,~c un ,~Qp.11n d•.! 13re..;t. 

Norea .lolctskr1 i11fonne lt'l~ can1ar,td11, q1w soo ndrt1ssc 
est; (.)uurlier du 1'emplt-, imp:is,;P Olli1·ip1·. 'foulon. 

Grt's. - Pos <.Ju tout une rërlam:1tion.q11un<l "·ons voudrez, 
r·csl pou,· l'ntcr 1111 oubli .. \Jîe,·luuusen1~nl li 

Demandez à l'anarchie : 

L'fimour libre 
par Madeleine VERNET. 

brochure à 10 centimes 
dp 

Le« LIVRE» de l'anarchie 
1re année J fr. 5o - franco 8 fr. 

les 2 années 12 fr; franco 13 fr. 

PAR LA BROCHURE 
.:Paquets à distribuer ài O fr. 50, franco 0, 75, 

contenant. 25 brochures : 
L'absurdité de la Poli'tique, de Pr,.ra/-Javal 

Lettre à un conscrit, de \'itlor Meric 
L,1 Crosse en l'air, de Ernei;t Gi>·ault 

Aux Conscrits l 
La Peste Ueligieuse, de Jean Most 

Au bétail électoral 
Le Criminel 

placards à O fr. 50 le l!O, 3 (r. le 1000 

Pour Je service de 1 ibrni ric les ·cama.iadcs 
peuvent 11ous dernanderlivres et brochur,'s, 
cela nous aidera à continner, notre travail 

. et à faire dos édit.ion8 toutes nouvelles. 
--+ Or- ... 

Le pupier que noui; avons ez.i 
tant de peine à imrwilncr peut 
micu:x: noas servù• qu'aux mar 
chands clc f1·ites. C'est nour 
qnùi now; r,;scrvuns tous nos 
invendm; au.v co,maT'lides dis- 

• t,~ibuteurs. 

TH.ÉATRE EN CAMARADERIE 
f 

SAMEDI 20 AV.RIL à 8 heures· et demie· du 
SALLE DU PROGRÈ~ SOCIAL, 92, rue de Clignancom1t 

. soir 

SOIREE. ARTISTIQUE 
pour fêter l'inauguration de la Machine de l'Tmprimerie des Causeries populaires 

el l'en/de du journal« l'anarchie J> dans sa troisième année 

PROGRAMME 
PREMIÈRE PAR'l'IE 

OUVERTURE 
par André el Léona,·d de Blasiis 

F. ROLL!!.-........ Ouvl'ier prends la 1,.achi,,e, J. C. 
Le cha11t du pain. ,1cillcl ch,1riso11 
de Piel'ro Du1>onl. 

LOUISE ·, .. , ... Dans so» .-eperioi.-e. 
MAYER ,,.. . L'a/011ott11 et ses p,·tits «vec le nzm'/1·ë 

d'un clramp (fablu). Lu Fonlainu. 
Ll!.ON ISRAEL, ... Cri!puscu/c (l'rni,:mcnl), Il. Fuurbois. 

Déclo,-alio11, J~an Hictwpin. 
MAURICIUS., , JJa>ts ses poésies a1tarclmtes. 
M. DOUBLIER - /Jans ses œiti,,·a.,. 

Solo de piston par DUTHOIT 

DEUXIl~r,_rn l'AR'frn 

LE PORTEFEUILLE 
Pièce e11 , acle d'Octave MTJ?.BEJ/U 

Le Comn1ii:;sa.1ro de Poltcc. L. 1L\YGH 
,Jean Gue.nille . . . . . . . . Lôon l;,11.\rt 
Jrrtirnc \1altrn11 .......• \lbert LF1m1J:--" 
'l"'·agc1Jt. V. lü:s:rnM,L' 12•agent. \.L.\ll-Nt,., 

AN.NA MAUE. .... Flora Tambour 

0ReHESTRE 

TROTSI~:Ml> P.\.UTIE 
M. LECŒUR. · · .. 
FOURNIER ·. · · .. 
Rl!.GINA, .. 

F. MOURET . 

·D.ws us rcuv,.es. 
'R._é9i1,1tnt ,nnd,"rne, D. nunn:utd 
J.ft chun,o" ,ls t'héritie,·, C.. C<•Uh•. 
N,.,tivitt'. POt!SU.\ dl, .!eau H!cht:·pJn. 
G~r,ninal, V .•. 
Dan~ ses ct?U\.T..?s · 
r.es chitn3 COrichatifs. 
L~s ci1.q }Îll1.,'s. 
Q!.ca,:d jt bois, ch, 3nli,,lcooli,1ue. 
·J>ot·~·ies russt:;. NORA· 

QL:ATlllE~E I'ARl'JF. 

LA JOIE DE VIV_RE 
( onférence par Albert LJBERTAD 

ûI1'QUihlR l'ATlTlB 

Pour mont, ~r l'intelligence dl'S lois 

LES BALANCES 
pîèc,· s.zfirique en u11 aclc de G. Cc•urtdin.: 

La Hrige ; . . . . • .\l.\t:Hll!ICS 
Lonjuml'l, a\'ocat . . • . . • • . ~tA\'.f.H 

par une poignée de camarades 

Parx D'ENTRÉE : 0.50 

Où l'on discute 1 
Où l'on se voit 1 

Causeries· Porul:iires rlu X VI Il•. Rllc lie 
la Barre, 2~. Lundi '2'2 avr1\, à l' h. \\~. 
A 1·1 ti;Lomanie, discussion g,~nérale. 

CauscriPs Popu/a.ir,'s du \"• ,:,t X/e. {i, cit0 
d'An,roulême (liG, rue d'AugoulèmeJ. Mer 
creJi 21 a.ri!, ·à 8 h. lJl. Une tilti,le sur 
Schopc11ha.11e~, par \'ulgus. 

C'a11seties Popuhires rlu-X.III• Par suite d'un 
:icrident, le looal s·est trouvé ë-;·acné avant 
le desir des copains, les rèunions sont 
donc interrompues. Eu attendant le nou 
veau local, les camarades se rencontreront 
au>.. autres causeries. 

Jc1.tnesse Libre. 6, boulevard Magenta. - 
.\lardi ?3 avril. .i 8 h. 1(.?. Le premier mai 
el le-,; a,w,·chistes. par :Journaud. 

Lillebon11e. - Les camarades ùe cette 
ville Jcsirententreren relations a\ ec l~eux: 
de la :·kin<>-lnfèricu1·c et de l'Eure afin 
c1'atu:~mLnter la propagande et d'orgaHiser 
ùes conférences. Écrire à La1·enu«>., rue 
Pasteur, Lillebonne, (Süine· Tnféneure). 

:\Jouli~1.~. Groupr .,,wrchiste. - Les 1:opains 
Sl1 rèu11is~en t tous les ffi<'J'crcdi:i au local 
habilut>l, le ~3 avril. l'ab:;urdtlè de la pro· 
pnt!lè, p:ir l'arka.u. 

Thiu.,. CaH.~eries Populaires (B. du T.). - 
Lundi :t2 avril, à 8 h. 1\2 dn soir. Le Dè 
termisne et l,is anarc/Jistes par Bouchet. 
::-orialistes et syndicalistes sont spéciale 
menL invites . 

1'01don. - Je!lnesse Libr-e, 14, rue )iicofas 
Laugier au i". Les ropains se rencontrent 
tou:; les soirs de 8 h. 'lr:.> a 10 h., l'Il vue 
du travail à faire. Bi11101t1èque à la dis 
position de tous. 

Travail tait en Camaraderie 

Imp. des Causeries Populaires; Ar. MA.HÉ 

La Gënmte : Anna MAHE 


