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PARAISSANT TOU LES 

•*• 
Au point de vue social, d'après l'étymolo- 

gie, on entend par .révolution, tout ce qui 
, bouleverse, transforme, modifie, les opi 

\\ nions courantes ou la forme extérieure des 
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1 Je ne parlerais évidemment pas du pol- cette fois, de peroér la baudrµcl\e-pal)a'iéè 
vrot qui se bat avec les flics et auquel la 

I 
dont tant des nôtres sont encore entichcis. 

force publique doit livrer une bataille rangée i Révolution n'est pas forcément synonirne 
pour le conduire au poste. Je ne parlerais d'émancipation· ouvrière ou de. Libération 
même pas' - ce sera pour une autre fois - humaine. La 

I 
révolution c'est· l'effort d'un 

du révolutionnaire «illégal», de l'apache,· parti, d'une classe ou d'une caste, c'est la 
du carnbrioleu r, lesquels entrent en lutte, lutte pour la conquête ou la défense de 
toujours violemment, avec les autorités. P' ivilèges, pour la sauvegarde ou la satisfac- · 

Il y a d'autres révolutionnaires. C'est d'a- tlon d'appétits, c'est la modification souvent 
>mmes-nous, oui ou non, des révolu-! coutumes· des premiers âges. Une vie nou- bord le petit camelot du roi, ce jeune hom- superfkie~e des ,formes sociales. Mais nous 

tionnaires? \ls sont nombreux à notre épo- 1 velle a surgi, une morale plus large fut· pra- me qui prouve sa haine de la République en avons vu - et c. es~ ce q~i nous intéresse - 
que, ceux qui revendiquent l'apanage de {tiquée, quelques erreurs furent abandonnées barbouillant de caca les austères fizures de qu_e cela pourrait etre ~gaiement l''affran• 
cette étiquette:. Chacun se prétend plus] et l'on connut une organisation sociale dif- Zola, Scheurer-Kestner et autres bonzes de chissement de la pen el', la guerre aux 
révolutionnaire» que le voisin, on ne parle férerïte et des hommes nouveaux. bronze ... Ce qui d'ailleurs ne choque nulle- e~reùrs et aux préjugés, la disparition de 

que de méthodes révolutionnaires, d'action Evolution ou révolution, ergotera-t-on ? ment mes sentiments tc moclastes. Et puis, l'[gnorance P?ur la réalisation d'u.rj~ v:ie plus 
· · · d · · d'id · L' on s'amuse corn • t I belle et plus ltbre · révotuuonnaire, e pnncipes et I ees un et l'autre à mon avis. Evoluer, c'est me on peu · 
révolutionnalres. Avec amertume et acrlmo-l passer par une série de modifications- qui Ce petit jeune homme est révolutionnaire- 
nie on reproche aux ind.vidua'.istes que ne sauraient s'effectuer sans bouleverser il ne ~e laisse pas emmener pacifiquement 
nous sommes, 'de ne pas ê .re suffisamment plus ou moins, sans ~ révolutionner;» l'orga- au violon, il griffe le s agents et gueule comme 
<~ révolutionnaires». Certains ont même nisme social ou individuel qui les subit. Je un putois. 11 est vrai qu'on le relâche pres 
découvert, ô horreur. que nous étionsanti- dis, plus ou moins, car il est évident que le que toujours et que, même à la '3.nté, il n~ 
revolutionnai~es _I Cela ne ju_stifie.-t.-iI pas bouleversement, sera proportionné à l'im- m~nque de rien - bouqujts e~ pralines ne 
toutes les ~ole;es, toutes les animosités .? portance de la tran:sformation accomplie. lui sont pas marchandés. 0 1 

\\ fau irait s entendre. Et avant de procla- Ces deux termes - .que des Ignorants et Je me moque de ce révolutionnaire· de 
mer que l'on estc~cl o~ que l'on _e~~ cel~, des bafouilleurs opposent - sont d mc in- 1ucotille, mais n'est-ü pas facile d'en faire 
ave : la candeur ? un electeur soca iste. 11 séparables, autant avec le chambardeur p~tenté,hur!ettr 
sera'(t peut·êtr~ ut~I~· de se d:mander c~ que j'ai voulu montrer id, .au sens général et d:lnte~nati~nale, porteur d'églanûne, qu' t t en l camaraëerle ,t :+ 
signifie Je qualtfica~1fem~loye. li est tres en logique qu'il implique, la valeur du terme s enfuit des que le sergot fait mine de lµi •. . • ,ll 
honneur dans les d1sc~ss1o?s. actuelles, sa~s (( révolutionnaire ». Est revolutionnaire botter le derrière? Et les manifestants pour ?1UI. a·ura_ue~ so-rs les ornbr-ges de l'anarchie 
que le~ perroquets qui le re~etent en batouil- tout ce qui contribue à jeter Je trouble lesquels tout enterrement ou déplacement a Romainville. l 
lant ou les matamores qui .le hurlent, en . . . . d h , · . , . . . . . S d . dans le milieu ambiant tout ce qui elague e c arognes,.ou commémoration quelcon- 
aient défini la signiflcation. ans oute, lun . ' ' . . , . 
t l 

.\ I bl fl ? li ffit tout ce qut nettoie, tout ce qui apporte le que, sontprerextes à beuveries et a passages J, Les camarades poètes et chansonniers. 
e travai eur sem e super u su I i • ' t b bi · · · • 
b b 

, 
1 

d . 
1 

fer de la viol~1nce ou la torche d'une vérité a a ac su rs avec résignation? Ch ..i 'A D - b . 
pro a lement a a croyance es uns et a a . · , • uray, ou lier Guérard 

bl d
. d t d t'Ji·s r ln bI inconnue. Aussi je le répète, k's naturalis- Il Y a quelques années les ratichons et . , , ' 1

, , 
rou ar rse es au res, u I e t VJCa e . . · · • . G · t G ib C 1 . t d 

1 
. . tes La-narck et Dsrwin turent des révolu- leurs ouailles turent également très révolu- uere , Ut ert are , Ton)' Gall 

sonore et retent1s~ant, au our uqne v1en- . . i- • • • • • dront se réunir tous les impulsifs, tous les t~onna1res ~u ,m~me ture que les Conven- t1onna1~es. l.s v1d~1ent leur pot.de··ch~tnbré et les copams du Groupe Théatral du XX• 
braillards et tous les agités ( ne pas confon- tionnels R~b~1sp1erre ou Danton, ou encore sur_ la tete des magistrats venus pour mven- prêteront leur concours. . 

d l 
. ') que le comédien Molière, Je fabuli ste La torter leurs églises, ils tombaient vigoureu- · 

re avec es agtsseurs. . • -t A d · LORU · Fontaine ou tt'l et tel encyclopédiste, pam- ,sement sur les pandores et attrappaient des , , n re LOT fera une causerie sur 
phlétaire, .. phil?sophè.' littérateur, _poèt~ ,?u ~oi~ de prison ... avec amnistie rapide. B~ef @:f1 N,O:T.R,E' PJ~TR'A·VAIL· .;iJ;)' 
savant qui ont eme~rge au dessus des médio- 1! fallut les arroser avec les lances des , ,-iei,i.''r- 1: 11- Io<>\,-1,r.... ·•n,r.« · 

crités et des résignations de leur temps. cantonniers pour les faire rentrer dans' 
11 

• ' 

· l'ordre 1 ' 

U'ESî =CE QU'UN 
. . 

EVOLUTIONNAIRE? 
--------··_.-;,:;;;;-------- 

André LORULOT 

Les amis de l'anat cbie sont conviés [e 

dimanche 24 juillet à deux heures du soir à • 
assister â la 

,.,., .... 

•• f-. 

•*• A travers l'histoire, on peut· c,onstater M0YENS D}!: COMMUNICATION.·= Prén .. 1 

que tous les partis ont employé le~ .m,oy~'1s Are 1~ tram~ay' à la ·ëoqcorde,:...: à l'Ot,~rà _:. , 
révolutionnaires. Lorsque le .21 Janvier 179 3 à la Bast~ll~ ou place de la ,Répu~liq0;e:Tet de~ 
le gros Louis XVI monta sur. la machine à cendre a l!l station de Romainville, ' 
Guillotin, il tut victime des républicains, ·e·==!!!!!!!! !!!!i!!!-!!!!!!!!~-!!!!!!!~~ 
révolutionnaires À l'époque, parce qu'ils ., , 1 . · , 

étaient impatientsde s'emparer de -I'assiette . Chiquenaudes 
au beurre. 

. . . 
Tous Iesoopains son~ &(!licalement invites. . ; 

sociétés humaines et des gouvernements Mais cette définition n'est pas celle de nos 
politiques. farouches révolutionnaires contemporains. 

Selon cette définition, le révdutionnaire Etre révolutionnaire aujourd'hui, c'est faire 
n'est pas simplement le fauteur dl! Coup de <\ l'action » (r), descendre dans fa rue, 
d Etat qui s'empare du pouvoir ap. ès en opposer à la vàolence organisée des Pouvoirs 
avoir ch assé l'occupant. Ce n'est pas unrque- publics la viol ence ouvrière, taper dans Je 
ment l'esclave révolté qui dresse St!S reven- 'nez aux policiers et crescendo: pendre les 
dicationset ses haines a la face des vyrans et bourgeois, dynamiter les banques, les parle- Dernièrement encore, les fusils qui ont I' 
des exploiteurs. D autres hommes, d'autres ments et surmonter du noir et tragûque abattu le roi de Portugal-encore un gros' 
actes causent dans la masse humaine- des drapeau de la révolte les ruines fumantes - p'étaient - ils pas .Ql,aniés par les rép.'ubli- 
remous plus profonds et des perturbations· d~ieux Monde <d'iniquité .. ( sic l) cains de là bas? 
plus grandes, Tel chercheur, tel savant qui Parfaitement, il y a encore des ro~anti- Et les ,bombes de Moscou-et de Péters- . . . , ••. 
découvrirent la vapeur ou utilisèrent la puis- ques. Les vieil-les bNbes de 48 nous ont lé- bourg qui vinrent écrabouiller les suppôts B9il.\rrtq!'e ,f pct~hste 1 
sance éle~triq·ue, ne furent-ils pas des révo- gué des succcesseurs , A'vrai dire, quand on de Nicolas, ne furent-elles pas en partie f . 1 • :: ., 

f. '.utionnaires? Leurs travaux, leurs décou- considère l'orientation des idées con tempo- l'œuvre des social-démocrates, gouvernants I On e,·Jig.n~U,l'!fne du rlcen·1,s. et #gnifica, · 
vertes ne sont-ils pas venus bouleverser les raines, on les prend un peu _p,,ur des phéno- républicains de demain'?. ' tives saleUsfommises penl« grar.d 7 et gros ...... , 
conceptions, changer les mœurs, détruire mènes d'une antre âge, transportés dans On peut donc être n.yaliste, républicain, ch,f d,NociaHst~s unifiés trançai». 
les vieilles routmes,,supprimer cet tains pre-' une époque ou t'on ne méconnait plus les anarchiste, socialiste et par surcroît révo- Cet opportuniste repu ,ose lcriré ce qui suit :' 
jugés - parfois pour créer des mœurs aussi enseignements <le la psychologie - où l'on lutionnaire. Il va des cléricaux révolution- Depuis ',p'lu.sieurs générations; il y a blen 
mauvaises, des morales aussi ,tyranniques sait que les sociétés sont ce que les font les naires, des monarchlsteschambardeurs, des de~ m,alentendus: bien' des~animosités ~n(;e 
et des préjug~s ~ussi absurde~, car. nous h?m?1es qui les c~~~osent et que ceux .. cï' rép~blicains-dyn~miteurs etc. Mais par Iuf 

18
.P?hce ejle peupl;_ milit~nt. ,L.1. fo~ce~.oriu- . , ,, 

verrons tout a . I heure que Révolution ne n a,g1ssen,t que, d après les conceptions _ même, le mot «·evolutlonnalre» p:~Jl.RC:lJ!\4$ . laire dans ses ma.mfest~tiona di verses .J1. ,été , , · , , ·;; 
sigmfi~ pas forc~ment Progrès. , l~g1ques ou der.ahïon:1ables - qu'ils pos- vale~r, quolqu'_H y ait des gens pour se trJin s:~~~n.! yhao,h.:rqe, !e I,e rrco.nnai~./ 1 : •. ,·.: ,.:, ii1t:·.· 
Toujours est-11 que les plus grands revo- sedent. · qualifier orgueilleusement ainsi et pour . t il au culot, l,homm, t:(e toutes les 

lutionnaires ne furent pas Spartacus ou Sur ce terrain encore, il nous est facile de former des «Partis révolutionnaires» trahiso~s, 
1
~ ventri~otent ch4ti;lain t(1, Bsssou« 

Marat, ni même Bonaparte .•. Un Guten- contester la valeur apportée à l'appellation Il ne suffit pas d'être - 1 t At d , 1,~. Lui qu_, ft.t tomber la tëte.de Yailiant, qt.ï 

F k
li W t p · · . , ou P u O e se vota le maintien d s l · . 

berg, _un ran ~' un at ' un api~, un QUI nous occupe. S1 le revolutionnaire c'est dire - révolutionnaire. Il faut savoir ce, '. , . ' ou .sciUrate.f, qut di, a 
Darwin et tant d autres, sont venus a des l'homme d'action., invincible et farouche que Hon veut bouleverser et dans quel sens avtc _le roi ~ Italie et trinqua arec tous les 
époques différentes et avec des moyens va- qui escalade les tas. de pierres des chantiers ion veut travailler. Alors iJ peut devenir inté- for~ans d.:p~is Ga.llifr:t [usqu'à Rouuier, il ,st 
riés, remuer I humanité de fond en comble. du métro et échange des horions avec les ressant d'examiner les moyens à employ r lo~1que m?zntenant en se mënaeeant la bien- 
~ J J · 1 h r h ·1 1 · · d . · e ' oeillance de la polie« Car · · f ·: . !'ilnS e vou oir, sans e c e c er • 1 s ont sa anes e ce prefet au nom obscène - les outils les armes à utiliser. Alors il ser . • . · un lltur mmm,e '~· ' à d 1· · d' è "- · ' a peut avoir b,som dts i · d 1 · ,,rappe mort es re igtons esu tes et iatt M, Lépine - si ·C'est être revotution11aire nécessaire de si voir comment nous devons . ~erv .ces e Lipine ... 

d
. ·t d'' b' ,·tes b · '· s Sou l fi d' J • Et puu ce Jaurès ,st-il su ,A • 
1:.,,ara1 re 1m ec amere · .s a or- que emp oyer J,>arfo1s la force et lies argu- œuvrer à la transformafon sociale. ,iiêre d . ' "•:rt,tJur a la der- 

ce dt leurs critiques et de leur savoir l'obs- ments frappantr.,. eh bien il y a beauo.oup J d 1 .. 1 , ., es bo.urr,ques r Quand, 9n pens, q,u'il ~ 
1

,. l'i 
1
. t , . e me propose, en es 11r 1c < s posteneurs, a ,ncore des « rlvolutionnai ., 

cur ,e et ~norance recu eren , entrainant de gens qui pe1Jveut se réclamer du r• .,0 d . tt e ti t d' d' , , ·, ~es• pour, lfçher . . .... • - e revenir sur ce e qu s on e en· 1scu- les bott,s de 1 ' 
ra superstition, le dogmatisme, les feroces lutionnarisme V ter d'autres points de vue. Il me suffit pour çe c own .et p9ur accepter d.e Pl~s~ '' tronn,r sur les planches b ses c:1:/"s· \, ·· , · ' J , u"" , .. 11 J ·l 

I 

,1' 

... 



- Messieurs, je suis un honnête nom- pagnons de purée, et l'or grâce auquel da_ns cette positi_on, faute_ de s'on tirer (~'elJ.es 
! il aura les fruits défendus, désirés par ses mornes. Il a fait, d_es diahleys, de~ _amma~x 

ID~ 1 doués d'une telle résistance à l'humidité, qu'ils 
La salle semble crouler sous les applau- nerfs en dégénérescen.ce. peuvent pâturer dans (les sols gras et aqua- 

dïssements. Des collègues se pressent, Et quand elle lm répond, calme, 1 tiques; si prolifiques, qu'un bélier suffit pour félicitant le vainqueur du tournoi: « Dis oïïrant I incarnat de ses lèvres et la tié-, cent à cent vingt brebis, et pendant sept 
cours lnoubliaùle ! Quelle maestria ! deur de sa gorge, - elle ment. Jamais années 1 et si féconds, qu'en général on compte 
vous êtes Imbattable t n, elle ne l'aima, et à cette heure mêmes~ 

1 
dans ce troupeau, 'trois agneaux pour deux ,:.a 

Or, pour être le premier à la Curée, 1l pensée est ailleurs, et !1~.s baisers n~ lm mè~es. ~l en a fait enfin, des producteurs d'une '!I!'/ 
a Iallu qu'il trahisse ses plus intimes sont doux que parce qu ils rappellent les ch~u· si succulente, quelle est, en Angleterre 
pensées, ses élans les plus généreux et les baisers d'un autre. Mais elle sera rie~se ; meme'. une de~rée d'un grand lu:<,e, .. 

1 · · >. C 'll d hier il a elle dit les serments d'éternelle passion La race bovine Durham, créâticn des frères P us smcores.. .e qu a ora • , · ' , Colling autres éleveuns illustres est la forme 
fallu qu'il sut aujourd'hui le brûler en trahls avant d être formulés ; elle Joue I bovine 1du type idéal de l'animal de boucherie, 
riant. Et ne -pas rougir sous ratrront. Et dans s~s déta~ls les plu~ réplil~na,nts, la I dont le ùishley est la forme ovine. Le problème 
se mentir â soi-même, et mentir aux comédie de I amour. C ~st qu il es~ c,et des Colling, identique à celui de Bahewel.étai t 
autres. Apprendre à être vil devant les homme, prince authentique, de vieill_e de confectionner une race capable de produire 
torts dur envers les faibles. Le tribun à race. Elle ne sera plus, bientôt, la demo1-l la plus grande somme de -matière alimentaire 
m~nti trahi renié sans compter, - et .selle Untel dont on ne remarqua jamais scus l'unité de volume, et dans le moindre 
n'a pe~ compté les insultes dont on l'abreu- l'entrée' dans les salons, mais bien la prln- temps possible. I~s y ~éusstr~nt· par les même? 
vait. Aussi vante-t 'on son incomparable cesse de ... 1 Toutes les femmes se retour- ~oyens. Au besoin, 1 a~al~g1e des for~es P._xt~ 

1 Ah · 1 il 1 souplesse et la neront sur son passage. On la nommera rieuses entre produits si différents 11évelerait la 
soup esse... ' OUl a a dans les comptes-rendus de solennités conformité des buts,des principes et des métho- 
ruse du serpent... · des Une sorte de parallèlipipède charnu mon- 
El ce qu'ont acclamé en lui les 300 élus mondain~s. Les duchesses la recevront té s·ur des jambes courtes et gi:êlea; ùn'e tête 
- trois cent de ses pareils, dont pas _un en égale • elle aura _des. comtes·, et des petite ornée, plutot qu'armèe de cornes rudimen- 

,, de tant d'autres. n'est propre - c'est l'audace tranquille ba~ons, _amants . officiels , et. quelle sera taires; un poil doux et moëlleux : c'est le dur- 
'B' ., ·, n' aura plus personne pour ser du mensonge sans lequel leur médto la J~lous1e des amies de pension ! , ham .... _Le ~urh11;m peut, av~nt sa troisiè~e. 

. unt» ~ Y . d (r) crité serait tmputssante. Ains! tous deux sont des fantoches, des annee, etre Iivré .. 1~ boucherie. Pour le lait· 
J11r la patr11 oupoùr faire dt la propogan e . · ,. petits êtres sans force, vaillance, ni comme p2ur la chair, il •tient le premier ra11~.__.. 
sous lu drapea11x. JI faudra gue Ill chtfi po- • beauté qu'impulsent des Intérètsabsurdes. J'arrive au cochon ... ces énormes corps oylin 
trioteset les caporaux syndi'calistts se "voutnt • • • 

1 

Pour paraître, 'us se torturent, se mutl- driques, po~tés s1_1r de ,to1_1tes petites jambes, la 
et u'ill Y aillent. Ça leur s,ra lgal, càr ne 11 vient' de pénétrer dans le salon lent perdent de. la vie. Et ces amants, peau ténue, ga~nrn de soies fines e.t rares, toute 

q · d / r · d'lt 11 · ' · 1 é · t l'ossature réduite autant que possible les mus- sont-ils ras (ous hab1tu,, b pttnd1 e u s« on l'ilüoustrlsslme poète des cieux a e ~m passent par la route ensolel 1 e, _son cles et la graisse'dèveloppés au ma.x-iro'um, cette 
et des névroses exotiques. , ! Incarnation du.mensonge. · -dernière accumulée dans tous les organes, une 
Aussitôt la duchesse est accouru vers YOR précocité extrême, une· extrême facHité pour 

lui. l 'engraissement c'est la répétition de ce que nous 
- Oh, mattre, que je suis heureuse et venons de voir chez le mouton et Je bœuf, répé- 

confuse ... Quelle joiè pour moi -de vous CHR.,ON1QUE SC1ENT1F1QUE I tition·due à I'emploi des mêmes moyens, 
Comme nous, les eitayen» des Etats- Unis ont I Ptésenter... · · , Le cheval anglais constitue une création _in- 

d, la chance ••. Ils sont gouv,rnls par un p,r- L'UUoustrissime · poète fait un geste --.- • . , -y!'l'~e des précé~entes .. Chez!~. cheval, machine 
-. t l rlsident Taft gui ,st négatif et d'une voix longuement étudtée .c;,-L, œ u V R E ' ' i. .a faire do la puissance mécaniquecdu mo'\1~e- 

sonnage imposan ' e -~ _. ' : ' · . ' . , ., . , ment de la vitesse, ce sont, au contraire les 
paraît-il arriv, A pesw 'ricemment l, poid~ répond, accentuaD~ sa prononciation· , • ''' _r' systèkes de la vie de relation qui ont prie le 
l'eq,ectable "' .285 tivres, Voilà des gins qui 1 - J_e vous en prie madame, respec,tez DE LA , d~s~us, et, de très. h~ut_ sur ceux ~e la :,7i_e nu- 
sont e1rtain1ment bien gouverds I mq~ tncogntto. J~ ne veux être qu un · , tritive., .. '.Le bœuf vivait dans l'inaetivitè et 
Mais 1, résident Taft, jaloux des 'tauriers invité, - un invité comme tous les ', s ·E' L' J3 c TI ON dans l'abo~da1;1ce ;) la bête chevaline n'~ reçu 

p , b. la bo,ce Aussi autres. . • 1 ' qu'une alimentation modérée. et I a pris un 
du nègre !0h~son, ~. ,~cfrce · Il ne dit cela, l'auteur de << Franchise » • , , . · exercice continu. La sélection, appliquée aux 
com~enee,t-il b maigrir. . , . . que parce qu'il a la certitude du con· r~producteu~s.; a co~pJ~té _les_ effets de la nour- 
RiJolliuàns-no11s, Françai« m,s frt,.e,, bie'!,· traire, Ces mots, dans cinq minutes vole- , 1 • , • , • riture et _de 1 e1uca~ion. Ams1, ont ,rit~ donnés 

tôt le maJtodonte am,ricain aura perdu sa ront de bouche en bouche, et il sera ce ··:L~s brebis bou~~a:~gnon-nes donRai,ent au coursier britannique, ce~ muscles !erme~ et 
. • 1 , , .. , • é d t une lame longue de _trois pouces, Daubenton denses, ces membres secs, ces .articulations. 

graf111 et notre FaUilrer nat,onizl reuer« e qu 1\ doit toujours être · le h ros on on fit venir des béliers du Roussülon qui en avaient é · t d l t t tt - lt d ' d · t I di éti paisses e par- ossus e ou ce e sve esse e 
champiôn ... du ventre/ - vant~ra la mo e~lle e a iscr on· une ct,e six poll:ces, et s'en ser':Ït co~me de re- formes qui réalisent en lui Ie contraire de ce 
Il pourrd ,dtJ nouveau' parodi,r orgueilleule- Déjà, entrant au fumoir' 11, a perçu un producteurs .. ~es Ia pnemière genér!lhq~, la Ion- dont nous pasaions tout à l'heure la refue et foi 

d' . L . XIV ,1 déclnr,r aux mumure â · peine étouïïé. • C est lui l! dit· gueur de la lame se trouva portée de trois pouces permettent de faire d'un temps de ga!Jop, des ment son v,rnc1er ouis .,. d t à · · t " huît é · · t·· Il ' · _., ' . . · , . ' on, dans les colas. Et les ames songsn ~ix ~ après sep " ui g n~ra ions, e 0• mesu- enjambées de 5 à 7 mètres et son kilomètre en 
sotards lbah rs : 'L, tas, c est mo, 111» aux héroïnes de ses 'romans, auxquelles rait vingt-deux po.uces. lnuhle de vous dire que une minute un tiers ... 

CANDI'DE elles se 'com parent. Des jeunes filles le ch~cun avait ~~·pour aut01_11"8 les mEjille;urs W?· Comme le physique des animaux, leur mo- 
,"' - ,, ,.. • , ' i1:1, , .: regardent admiratives. rêvant de l'idytle .duits ~es prece~entes, so1gneusen:-,~nt cho1s1.~ ral est modifiable ... ·Un chien qui chasse.de ra- 

. . d d é 1t . (sélection), et unis-ensemble. Le poids de la toi- ce n'est pour nous un bon chien qu'autant qu'il , . r."È Â lk,I' ~ tJ D . .ppss1ble. Tout bas, un _Jeune an y r c e son s'était élevé de six livres (chezhe premier chasse selon nos rin'ctpes et à notre esprit ... 
J ( ~ Cu lf l Ct D -t::tS , de' ses ver~ à_ ==. vieilles dames. pamées bélie~), à do~ze'. Je ne parle que d.e.tong~eur. et C'est un. chien co!me la nature n'en 'fait pas, 

• " Alors, l üüoustrtsstme poète, s a~cou-de .de poids, mai~_ la finesse et la purete,avaient et~ compie elle n'en eût jamais vu si", nous n'eus 
sous une gerbe de fleurs. Préalab.e~ênt égal~ment pbfenues p~r les memesll}~yens. Les sious été là, pour lui en montrer .. , Un produit 

, r 'I il, a choisi l'endroit. Un rais de lumière mérinos espagnols n ont pas de 101~ons plus d'industrie ... Voilà ce qui nous est permis. 
Dans 1 bém7cicle '?Jl Sipj?&.qt, les 5oo &-. filtrant à travers les rideaux, fera ressor- fines. . 1. • Nous avons pu rompre les anciennes habitu- 

présen~nts de la volonté n_atlon~le, on; tlt avantageusement son profil, dont on . La belle race ~ovme de Mau~hanw, ca,racte- des de l'espèce canine: . "nous avons, pu lui 
est distrait, on bavarde. ~el, affaires se. Vante la beauté rég~lière. Comme il est n,sée par une lame lo~~ue et tresJ}oyeuse, sor! faire-une seconde nature.i. 
brassent, de, \promesses s éc~aD~ept, des 1 tourné de trois qua s, vers la salle, tout d,un ~gneau mâle, chétif et mal cronformé, ~u1 ... Charles Darwin raconte què sir John Se 
inJures aussi- matt tout ;b,a1t. sitflantes.11 monde ourra },é voir. La pose qu'il a n~qmt en 1827, dans ,un t~oupeau de b~eb1s à br\ght, éleveur célèbre, se faisait fort de pro 
A la tribune un malheureux s'évertue â J e . p ê u:s·e à souhait. vingt ml- l~1~e fine, chez un fer~ier du _domaine de· duire, le bizet étant pris comme point de dé 
mettre·de la cohérence- dans un discours i oho1sie .est, r ve e ' ' 'Mauchamp, Cet ~gneau ~i mal !ait se trouva rart, quelque pluma_ge que ce fut, en trois ian- 

i, ..L.. t 'dl . ~ '"•a'seuls écdutèn't 1 nutes d exercices devant la glace n eD couvert dune lame admirable, hsse, longue et r.é,!s et d'obtenir en six la têt~ et le bec qu'on 
qu ne iroU en av r e 'i"' , -- ont pas réalisé de meilleure. Comme. ,i1l 'soyeuse à souhait. Le fermier, M. Gr~ux, com- voudrait... ' ·' ' , 
les stéllographea, martyrs ~u devoiT pro ~o,nvle~t que l'auteur de << La Flamme,:& prit l'importance de l'événement; c'était la for- . . . . . . . . . - . . '. . . , . . • . .. 
teS810;10el. , , • ,, :; , • .. u .; sbit pensif et triste, 11 contemple d'un afr ~n.e qui entrait chez lui si_ l'agneau vivait et La 8upériorité,de méthede est évidemment .~ 

:MaJ.s voicJ gµ uq 19,ng. ,Ph!ltJ J)!,BS~ sur lan·gui la rosace dQ plafond. A vrai d'ire et~it employé selon se.s ~éntes: L'avorton fut. du côté d" 1,a sélection humain~ ... Il n',Y a sans 'r 
l'assemblée., ~Jlencer Letrilfa~0 v, parler. ·~Etlal.Ifebnule'; et pour passer le temps ·il 11oigr.i,é; Le probléme1 ~tait ~e !ui empn:mter ses; (l•mt11 qu',\ donner à la sélection humaine Je 
Celui du mhiisYèTe: _le, plus f~rt. 11 ~ont~~ ,écoute, attentivement les, bribes de éon· quahtes util~s, de les mfuser ~ tout~e trou~eau, : tr•mp:i de géuéraliser ses procédés et les ap.p'\i- 
la tribune et graduellement Ie1r ·ntùttr- t' . de faire de 1 heureuse exception qui se presen-, quer. universellem·ent· pour q,ue, sP.s œ,1vres 
C""Ssent to~s- }es r-rds- s'orientent en- versai rnn... d t t d', ·t . , 1 tait, le caractér~ d'une race. Arrivé à.. f.àge ·,' arrivent à 'soutenir fa comparaison avec ·cell,.s ., , , ~"- • Et 'auteur e an ecr1 s ou s exa · · l' · 1 r t 1 · d · vieux haineux ou complaisants- vers 1 , , • , • reqms, an_1ma u emp oye c.om.~e repro uc- qu'on attribue à la sélection dite na\urelle .. La 

• dl ot . . b d't tent la force et 1 orgueil d etre, n est en ce teur. Parmi ses produits, on cholBlt pour éta- 
1 
sélection méthodique n'a donc donné q-u'une 

un homme en re ng e noire qui ran 1 moment 'qu'nn pantin dont ces pantins lons, , ceux qui lui ressemblaient le plus. On toute petite partie de. ce qu'on est en· drojt 
des papiei·s. rassemblés peu vent à loisir tirer la ficelle. agit de même avec les produits d~ cette géné· d'attendre d'elle... , · 
Il parle. La voix est nette,,lmpératl~e- Celui qui écrivit c1Plus fort que la mort» ration, etc ... Le premier agnelage avait donné i Victor MEUNIER. 

évoquant ainsi _qu~ son visage énergique n'est pas même au-d~SSll;S de la basse deux in~ividus à laine· soyeuse, ~e sec?n~ en ,,.-================= 
les forbans de _Jadis. ~e_ux qui font cette yanité. Et toute son œùvre n'est d_o_nc en donna cinq. Eu 1833t les repr;od11c,te~rs etaumt I . • . , 
compara.1sbna)outentmenta1ement, «avec 'acê de sa vie qu'un monument de men- .devenue assez n?mbreux po~r servir tout le Le Cornor,attsm· e 
la lâcheté en plus ... H Il parle. A droite on l d f 0 ill t troupel!,u. Bientot on en eut a vendre. La race' . ~ , , 
S'exaspère on brèndit les poings-oh pas i;onge, · uneédpiaruirteé e aux · 'r an s de Mauchamp était créée. , , , 

, • l\rnant ·sa m ocr . o ·t ·1 • 1 t · d ' f S 'd • t méchamment ·pourJesjo.ur,galistes,~gau- y . n voyai' 1 n y a pas on~ emps encore, an'S es·· Yfl ' t·/'T,a s . 
é ' Ü-'-j! 'vèfuedt Jlddt'Mi dans le Massachussets (Etats~Ums), un mouton '\;/ 1 , • 

~be, on d sappro ve gra _, P - · ,.• • à corps allongé, à jambes très çoüi-tes, un vrai _.__ , , ' · 
Journalistes aussr. basset, c'était l'ancon ou mouton otte1· en fran- · · , 

Que dit-il? NUI ne s'en in{étesse.Cedls- Le sentier se déroule sinueux, oapri- çais, ~outon Zout1·e. 'Toute la i·ace pro~intd'un I I.,<3s anar.chlst.~s qui' veulent a toute 
cours on l'i\ entendu et lu, auelquea cen .. Cieux, mais offrant â chaque détour, de ipdividu qui, ac?ide~tellement, en présenta ~e force, nous faire cr~ire· que les ·1 yrid,icats, • 
taines de fois.L'on écoute, car 11 taut trou- nquveaux bouquets de tleurs. I..a vie fré- caractère. },a briévete de Pe_s pattes l empêchait entrent- dan!!' uofl' o·rtentaHon révôluHon- - 

d I b d lt n. inlt dans les mohidres fèuillages· s'épa- de franchu les _clôtures, aisem~nt ~autées _par nàire et libertaire sa trompent étrange~ ver moyen e P acer au oa en ro U e I les moutons b10n conformés, qu.1 cauRa1ent . , . 
interruption que les électeurs ]JroDt avec no,ult en coloration de rêve sur les c~rol- ainsi beaucoup d'ennuis à leurs maitre~. Calui 1:1ent. Lor_~g~e nous.aUaqQons,Ie ~yqdiç~ 
satisfaction. puis 11, importe d'applaµdlr les, bourdonne avec le vol des. abe~lles, de cet iafirme se dit qu'un troupeau,aff,icté hfpl1', sa fo11me .. corp~rative et son esprit 

. ' 1ll t d' ill 1 des libellules, des paplllons, chante par d'une pareille incapacité présenterait un séTieux profondémei;it réform1' tfl, Ils nrétéodent 
tes passage~ ... sa_ an 8• que a,, eurs e la voix railleuse des oiseaux. Le, soleil avantage. L'employant comme reproducteur, il que no:; eritlquës sont ir.j11sti fiées et pour- 
Tfl.Bun a l opligeance de souligner tlu met sur les feuillages des tâches d or, et en fit la race calquée sur ce prototype... taint," 1;1..e sont.elles ipas ,curr(lb1Jrées ,par les: 

. geste. , des èhoses lés- plus infimes semble monter La cré,ation de la race Dishley est le chef- événe.ment.s· .de chaque jour ? 
- Très bien 1 très· bien! mhrmottent de la joie. d'œuvre de Bahewel. Uu c_ylindre de laine en Le~ efforts tent'és pour c-btt nir l'aqg- 

des vétérans approbàtiftl. Et dans les t,ri· n,s amants viennent, taHles,. enlacées,. mo~vement: c'est le di~hley ~ de !~in. D_os mentation ~es salaires ne sont-ilii pa~ , 
bunes, des dames sourient, lè monocle main'! unies, et les paroles qu 1ls se ·chu· horizontal, Jamb_es cou~tes et fines, disp~rais- dlrigès contre les autres corps 'd'e mé 
branué vers l'homme dtt gouvernement. chottent sont scandées par''les rencontres sant sous u~e huee qu~ descend fort dprels de lier s '? C J n'est pas le patron qui rest at- 

-s è ~,, A l 1 i · · terrE) et a Jusqu" quinze pouces e ong · , , 
L0rsqu'il se sera écroulé sous son château des 1 v,~s. es vo r 8 nsi, pa!~~r Jeunes (OmSSJ, tête petite et sans cornes: voilà I teint, 1101,~que les ou'.vrie_rs parviennent à 
de cartes, celles qu'il ne paya pas le mé- et rayonpants du bon~eur ~e 'aimer, on extérieurement le dishley .... Bahewel a fait I al'J'acher • u ~e rétribution P~Us grande, 
priseront tout haut, et de ceux qui rap- le~ oroir~tt b;:aux de smcérité, et les mots dans le dishley un mouton qui, a tlgalité de ~o,nt. ,()D 1~ rnlt, la répercusnon sera en- 

d t 1 1 0 t tres doux qu ils se murmurent, les pro- volume a moitié moins d'os (1m poids) et une t,1ëreroent supportée par les prolos des 
plaudissent, les eux lers ne e sa uer n messes qu'f~ se font sembleraient vraies, fois pl~s de chair que le lei~ester. Avec ce 'autres prdessions - contraints de modé- 
plus. En attendant... 'dictées seule1'nent par de de secrètes am- squelette réduit. lui ayant donné une peau fine Ier leur faculté de consommation, selon· 
L'attention redouble: c'est la gérorai- nltés. \i et s~uple, il l'a ~oté d'.une telle aptitude à l'~n- Ja · h;,. usse d,"S produHs décidée par les .- 

son. Il répond â de basses insinuations Pourtant, lOJ\Bqùe cet amant dit : (( je gra1ssement,,qu à trois ans,_ sen dos et ses l)ems, <'flpitalistef.l. ·( 1).. , l" 
personnelles d'un interrupteur rouge de l' i 1 11 t.\> Q l . 1 t tt se couvren_t dune ?ouche adipeuse, comparable,, L étali. d'esprit des ~YL dicats e~t donc , . . a me » men-:\, ue Ul mpor e ce 6 pour l'épaisseur a celle du lard le plus abon- · . 
joie (on en parlera dans lei! Journaux et femme qu'il étreint t JI veut, lui, l'argent dan.t, et qu'enfin', qu')lque temps avant fa tonte, nt;ttement réformiste. Qu~nq 1Js engagent 
le c: Matin ,, lPUbliera peut· être son por- qu'elle possède et \rut satisfaire son or- il faut, deux ou trois foie pai: jour, mettre un m_ouv~men_t de. revendJCaUon. ~uel?on 
trait ... ) et le voilà qufterlnlne en se frap- guell Til, sa vanité tn,esquine. Il veut l'or debout dans les pâturages, les bâter tombées, que. ils s rnqmètent peu de s~voir si ce 
pant la poitrine : qulle te'rasaluer par }\s envieux, hier com- sur le dos, lesquelles se laisseraient mourü mouvement lai'sse,!~ le patro~ 1nctemne. et 

Pauere France 

Dlddémmt ri,n n'y Jait l Ni li1 objurga 
tions palriotiquu, ni les txhortations rlJ10l11.: 
tionnairts ne par,ienntnt à remplir les caser• 
nts J On d~s,rte, on fout le camp, on n, iieut 
p/uJ rien savoir I 
0 pourvoy1J11r1 de bagnes militaires. y,utt~ 

un peu ces statistiques qut J,s journaux bour 
g,ois nou1 communiquent avec dts accents Jar- 
moyants. 
Nombre des ino1umisconstat,en i 907: 4.905 
-· En 1908: 1 r 782 - En 1909: 1G 829. 

lnutûë d'insister sur ces chif/'rl/l : il 
y a 17.000 it1soumis I Ft Ôn nt parte pas 
lies 41herteurs .•. 17.000 indi)lidu1 qui n,; st 
rendent pàs tl l'appel. 11oillt une tactique plus 
tJ.ficace qui lis jlrlmiadts d'une Slverint~ les 
veuleri,s d'un 'Tolstoï ou l,s conceptions in 
cohlrentes tt ,sans ,n,rgie d'un D1splanqu,s 

• 
• 

Leur graisse. 



retournera contre des travailteure 
comme eux. lts s'1:11 mo iuent 1 ·L'ii .• térèt 
corporatif avant tout et la C, G. T. a beau 
abriter son réformisme derrière la {dçadP 
menteuse de la solid.irilé uuvrièrv, elle 
est demeurée aussi réactionnaire qut:3 les 
groupements .corporatifs d'autrrfnis. 
(in nous objecte que si les ouniers ne 

faisaient pas d'actiqn syndicale. ils se 
raient victimes et garderaient des salaires 
insignifiants. C'est entendu, ruais ce qu'il 
faut constater, c'est que les ouvriers sont 
amenés à l'action syndicale pour se dé 
fendre contre les autres corporations et 
contre les autres syndicats. Voilà les ter· 
rassiers qui obtiennent un franc de plus 
par jour - et qui les obtiennent au détri 
ment de tous les autres turbineurs. 
Aussitùt ces derniers, maçons, boulan 
gers, cordonniers, etc. vont se grouper et 
s'agiter, afin de ne pas rester en arrière. 
C'est la lutte téroco ... entre prolos, tandis 
le patron exploite en paix 1 

Pourquoi les ouvriers se réuniraient ils 
dans des groupements de même catégorie 
si ce n'était pour détendre leurs intérêts 
corporatifs ·, Nous ne reprocnons pas au 
s~·dicât d'être ce qu'il est, car il ne peut 
Iairo un travail ditl~rent. Il est tata!, il 
est inévitable que les orga.oisations ou. 
vnëres mettent en antagonisme les tra 
vailleurs. Certes. on apporte aujourd'hui 
une plus grande hypocrisie à ces déchire 
m ents, souvent les syndiqués ne se ren 
dent même pas compte ue la vèrltabte 
portée de leur action, mais il n'en est pas 
moins ridicule et mensonger de parler de 
solidarité prolétarienne f:lt d'émancipation 
humaine dans des milieux où rien de sé 
rieux, ni d'efficace ne saurait être tenté 
dans ce sens. 

On essaie bien, depuis quelque temps 
de provoquer des mouvements de solida 
rité, des grèves n'ayant plus pour but un 
égolsme,mesquin ou une augmentation de 
vingt centimes par jour 1 Ces tentatives 
échouent piteusement et c'est facile à 
comprendre, car ceux qui les font per 
dent totalement de vue le but logique de 
l'association syndicale. 

C'est pourquoi Us ne sont pas suivi. On 
se souvient de l'éclatant fiasco Jdes pos 
tiers, lorsqu'ils firent appel à la solidarité 
générale du prolétariat tt lorsque les pon 
tifes, de 1a C. G. T. s'illusionnèrent au 
point de tançer un appel .Pour la grève 
générale - appel que personne ne voulut 
entendre. Et lorsqu'à la suite de l'assassi 
nat de Ferrer, on essaya de créer un mou 
vement de boycottage des marchandises 
espagnoles dans les ports français, on 
échoua également. Les syndicats ne sont 
pas faits pour s'occuper de la question 
sociale, mais de la question, corporative. 
Tout ce qui sort de l'étroitesse de leur 
cadre les lndillère. 

Ab J s'il s'agissait de réglementer le 
nombre des apprentis, s'il s'agissait 

LE PERE1'? LBTTRB dlnterdlre l'entrée dans une corporation, QUI Ec. T' 
aün de conserver un salaire élevé. ah ! ~ 
alo:s on.~ ~.~.arcbanderalt pas son énergie! ·r· · 1 t ru,. 
quan~ lis a,:Jt d~ ~~tt~r pour garder u~t Les fonctions amoureuses dePtennent d'un exer; OU JOU rs lJ_ 1 err;~u , 
situauon de. prrvi égiés, tous les syn cice de plus en plus diffiçultueux . Non seulement, t • ' h• ste 
gués sont prêts, mais se r~vollel' dans un il est nécessaire de demander à t?n tas de gens la an t ~.a,n1ar" 1 1 . 
but véritablement émancipateur et <1 ré- permission de faire l'amour non seulement les , -- · ' • 

· li d ! I)' li urs ' 1 
,. • volut10nna1~e >>, a ons one al e unions sexuelles sont presque toujouï» basées sur J , B-uenos-Ay1·es, 20 Juin 1910. 

leur mentalité ne le leur permet pas.·· des sentiments qui n'ont rien à voir avec ïattrae L b ·' · , 1 
·'' " s~ ff'é mot a presse ourgeorse n a ,pao .. li, , 

Les preuves ne nous. manquent pas, tion réciproque, mais dor~nava11t tee pauvre Cupi- des événements tragiques qui se son] çl~r~~l~s . 
pour confirmer nos théories anti syndica- don. aura encQre un nouveau boulet à tratner : à nouveau en A1gen~i,J1e, le~q,',1.els,',plénte~t 1, 
listes, .~ar la vie syndi~al~ de cbaqu? Jour la Recherehe de la Paternité, p-rurtant d'être connus. et d9»t, un br~f récit 
fourmi le de oontradlctions et d exem · Les viragos du .fémi,1i,sme seront stuisfaites de in ·éreeeer.ades camarades. 
pies. cette nouvelle loi spécialement dirigée contre Depuis le 111 ,Jimvie,r, date de la l~vée de 

Le syndicat des parquetteurs (fédéra- l'homme, ce tyran, 'ce brutal, qü'elles haïssent en l'état df\. s i ège qui ;a~di( ~u;vi 'Tes ~v~ntn~nts 
tion du Bàtlment l mène une campagne vertu de je ne sais quel détraquement I La pôvre de cet hlver, on ,~avai~ CJ.~è 11\i. èé\eb~li 1ffi l,. d•ut 

t l d t d · · , Pensez · ' . Centenaire de la République ne se passerai, con re e bYO tca es menu1s1ers. fille enjqtée par un infâme séducteur pourra lu, ~ ' . 'l'lé' , 1 , , J è~r1 1 
d · . d · ·i · '-O t ' · pas.de îaçqn auss; ttanqu\ que es gouv 
onc,_11 y a e~ . menins ers qui se : n _ demander des dommages-intérêts p~ur le tort pro- nants 'ia déeiraie~t. les iorturé's 'subfés eVlelJI 

permis de leur faire Concurrence et d exé duit par la perte de sa vertu. Et SI un enfant en persé.:ution~ contiµuelle~ avafent surextté les • 
tertles mêmes travau~ (pose de parquets). résulte, le père devra le nourrir. ssprits et l'on pa,,i'lait,ibgaucî:lu:p "àe llécréter. 1la 
~Ialgré que les menuisiers effectuent ces Cette loi tend à séparer davantage e~c~re les grève génér?le ~.n proies\~il~~:co0;~l'e'.l?~ 'fêtes 
travaux au. ~ème ta~if, ,.les parquetteurs deux sexes - sans profit pour aucun, car ,Il en dé- patriotiques. Loin d'ê,tr!3 arr~~~e P.~r, la terr~ur. I 

ne veulent rien sa voir, l intérêt de la cor~ coulera ,pour la femme un, abrutissement plus gouvernementale la propagànde anarchiste 
poration est menacé et voilà nos révolu- grand encore. En raison de sa, mentalité frëquem- 'béné'fic'iajt d'unè ardeur nouvelle.. '!?1uJput4de 
tionnaires qui partent en guerre ... con- ment puérile et tyrannique, elle se servira de ce llo~veau~ jou~naux, ~oyaien.t. le jo~r et .~e 
tre les ouvriers menuisiers I nouvel instru111.mt pour assujettir les gourdes du sérieuse agitai ion étlut m~né? P?!:lrd l Amm~t~e 

· l . . . . . . et contrela scélér.ite « Loi de r!si enoè. » 
0 lutte de classes ! 0 transfo. mat on se~e laid _qu'. voudront bm1 _se laisser faire. Q!,ant Aussi lei•• mai, malgré, Ufl temps ·très dé• 

sociale 1 ' à I homm_e, il recherchera ... les moyens de tour- fa'.vorable, une Ioule- nombreuse JlBBi13,tait au 
Il est intéressant de citer de t~ls _faits ner la lo,. , ., . . meeting anarchiate, ainsi qu'à ceux .qui fur~nt 

qui constttuent contre le syndlcalistne Voye:{ vous une énamourée?, «qu: après avoir es- organiséa le 8 mai et où. assistèrent plu~ de 
l'argumentation' la plus éclatante. Le syn- sayé tous les sommiers de son quar1tier, viendra 

17Q ooo, mantrestants, malgri l'Ôbstruotion {aitA 1 t , ~ .. , ,.J L1Jo{ ., ,j1 

dlcat ne peut rien faiM au point de vue désigner un type quelconque, comme étant le père- par les social,istes et les syndicali11te~, (1) 
rénovateur qui nous! intéresse. C'est par de ,on moutard? Erv,oye_z..-vou.3. le contrôle de la ~e .meeting,}i,t nE>ur à la b~~~e8isJ.~, ~1épu~, 
de la des barrières corporatives et 'protes- t-s - venant vérifier ... 1me chose impossible à re- blica1~e. Lee JOUIDa~x bourg~om,.et soc19:l,1~tês,, 
slonnelles qu'U nous faut entratner les eonnaître ? Voyez..-vous notre bonhomme obligé rem~hren~ leur ha,bltl\~H, .beso~n.0,,J.>0hf~t!• 
hommes s'ils veulent enfin s'engager dans de casquer pour ëlever un gosse qui tindiffère e~ ça}qmmant lei! !n~r~p!sé.t~e}l\oeC?li~:perb1l11.d~u. 

' , , · , 1 r. • é ? aouvernement de demeùd, if a is am ,1e ,:,S 
la seule voie d'éducation et d action Inté-: et qu ,1 na peut-ëtre nul ement cor1.,ect1o_nn . ·" é il dé l tit 'd' r,,,,At. t'd ·"è' " 'ô ,; • . , . . . Dèput e a c ara 10n 'e 1 " a e 1:11 ge an .. 
grales, qui leur permettra de se libérer de Cette loi sera dune . application délicate; Ell~ toute l'Argentine, ·pour une péri6'de"!Ui,déter-" 
toutes les expleit1ttione. ,nous réserve des surprises e! des gaîtër, minée Quelques dépuiée'prôtest'~ien"'t ...!•dièant " 

G. ABRAHAM , Mais je doute q.u'elle aboutisse aux r~su/- comibi~n il était ridicule de célébrer Ia U,tb d~· , 
tats que nos gouvernants se p~oposent de réaliser. la Liberté (!) dans l'ét!A de siège ... Maie le ml 

~1.orsqu'ils nous créent un tas d'embêtements et, nistre agi-tani l'épouvantail ,anarchiste, obtint 
(1) ,cette théorie .est tellement indéni~ble ! viennent fourrer partout un nez.. ... inquisitorial', ill à une grosse maj.01ité n~tre misé sous là botte· 

quel on 'peut la vérifier dans tousles domaines sont évidemment Iogiques . Essayons de l'être ég a- 'des cosaques démooratiquea. 
du" problème éc~nomique. ~u Japo_n., par ,tement et puisque la paternité devient en 'l{épubli· , Faisô~s,r~.P_idfµient lj 'o~r?;iq:'!.e 111s ;,out· 
exemple, nous assistons depuis l~:1 six der- biiqw« une charge si lourde sachons l'éviter quand bées qui suivirent. Le premier Jour de I état 
nièree années .à une hausse continuelle des 1 ' 1 . , ' · d'e biè6e, tout le personnel 0da11 Journaux anar- 
salaires, pouvant être évaluée de 30 à 120 0L01 ce a nous P_ aira. . . . . , 1chi!d~e <\~a Protesta » et « La Batalla » est 
en plus des salaires primitifs Cette augmen- Nous obligerons ~lnslles législateurs a compléter atré(é; âinsi qli'un.1 l?fand n'.3More1db'°MHftâri'ts~ 
tation n'est pas le résultat d'un mouvement leur" réforme > Pour dori!'!er à la Recherfh~ de 1f, ,Buis dans la nuit, une bande d'étudiante llnva 
syndical, ou d'une agitation revendicatrice - Paternité une plus grande.portée de conser)la(ÏOlfj hit le local de « La 'P.ro'testà>» e.t"'y met le feu, 
l'action ouvrière est nulle. Maie l'augmenta- capitaliste, dëpéche z-vou» ô patriotes, de promuh aprèa avoir brisé les machines. Lee ,pertes s'é 
tion du salaire a suivi l'augmentation des pro- guer t'lnterâiction du Pessaire 1 • vaiuent 'à'120 000 franês. :be làiils àllêrenf'liux 
duits - phénomène inverse de celui obtenu Qyand on pens~ que' tout ça nous achemine vers bureaux de ir. La Batallà » où. ile r'enouVblète'nt 
par l'action syndicale; m9:is qui aboutit au le collectivisme, on souhaite d'y- arriver le pl!ls .leurs exploite, ainsi qu'au siège dè1 la Con~dé- 
même résplta~. Pourquoi ? .Parce qu~ les lentement possible 1 .ration, oü une btbliothèque, ll~iméel 25,.000,(r, 
mœurs japonaises s~ sont mod1fi~e~, _depuis la FLEVR DE GALE fÔt 'détruite, Ils contm1;lèrent leurs « v1sttes » 
guerre avec la Russie. On se « civilise ». ~es dans d'autres loCJlUX de journaux ou·de gr,ç,u- 
besoine tendent à s'accroitre et la concepuon pes. Pourtant il faut dire. que nos étudtants 
de la vie - très restieintè ~aguère - tend à' AUX CÂMARADES, furent reçus magis~aletqent. a:u, journl}J t*l 
s'élargir. C'est pourquo~ la .vie P.lus coûteuse __ . • Azote» par une dizainq.de copains qp.i~.n p~es- , 
entraîne - sans revendication, m refus - en- ,aèrent une assez grande quanlité à .coups «\,e 
traine normalement le renchériss.ement de la Pour éviter des complications avec revolver. · · · ' " ~ 
main-d'œuvre. 0~ peut même en déduire que l'administration des Postes nous rappe- · i · 
oatte main·d'œuvre jaune, refueera. d'ici peu,, ' ' '(l). En Argentine, le mouvem·ent révolutionnaire 
de se salarier à vilprix. en Ec1rope et en Amé- Ions aux copains d'adresser la correspon- peut' se diviser ainsi : t.• I&' «fédération ·buvrlère>, 
rique et exigera salaire é al à celui des d' 1 t· l t ·dt 1 baséesurlecommuôtsmean:irctliit'e(contenant7ti1010, .. ance, es ar 1c es e man a s, en un mo de, ouVTiers «organisés,) 2' ta· «(jobrédérathon", Jiaséè' 
bla~cs.. . ·. tout ce qui concerne L'ANARCHIE 11 sur le. syndi·calisme -fra11çais (con{e~ant lln.e t{Q!!;talne, 
Rien a te~ter p.our améliorer l_e sal~~1at, pas . de-syndicat~) 3· que.Iques sy,~dlcats .dégalJ\i!re»,. ~tt· 11 

d'émancipation reelle sans s:i. d1spar1tion ab· André LORULOT i 6 rue de Bagnolet 16 tes anarchistes, qualiJlés. ICJ ,comme en fr~nce· les 
solue 1 . . ROMAINVILLE ( Seine) , «pur~:,: . " ' ' 1

' ' 
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Remplir la fonction d'ouvrier ou de 11a1arié Ce sont ces quali~és ,réiwies qui permetJeàt I P?anteur qui-se dégage de toutes ces imi:xi@n- 
consbtue pour &.ux la plus cruelle des néce3- au nomade de se h.b~rer des esclavage.s q~e·,j die~~- . . o!: , 

sités. Ils l'évi lent toujours_ nous avon(I Tu nous combattons. Ch~cun 11, .Pu ?bse~v@r que ,; Ces~ ensui.te avec plu~ ,~e sereme f<;>}'.Ce et 
avec quelle ingtlniosité et· p,ar l'emploi de 

1
10 camelot>, le co~porteur, c~lw qui « tn!11arde » 1 de c.laire logique_ q~e-ron tra.y.eree la, tourbe_ 

quels moyc,ns- 1,t ils sont par, enus à travers I ont pr.e~que !ou!.oura, acquis 1.1n temperament, euv1ronnan.t~1 que ·l o~ sUgmatise ~,la 'l:lasse~se 
les embuches et les persécutiQns !'. consen er. plus vl'r1l. Des l;ns1a;nt q,ue D?us n~ co.upone I et 1Ia. duphc.11é;. qu,e 1 on ,bafoue iI,es réslgn

0
és, 

intacte toute leur liberté ct'.llwe. l plus dans '1e3 bateaux rév0Iut10nnairee et que 
I 
que '1 on démasque les rottl>lat-ds,et ,quel on 

Je n'enk,uiche pas Qn cdada» Il est utile je nous pré~endons nous éJ?an~iper s111;is. le ,clame la ré.volte il' ' · 
1
• ; , • 

crois d'attirer sur ce problème l'attention des 

I 
secour6 d auèune Rédemption, 11 faut fortifier ·• 

camarades. yoiLà .des gen.s qui - sans éduca" ~otre volonté.et augl'.i~ent.e~·à/oils les pointe d.e ,Que ces ~onstatat~9: nous ~ervent. dqnp 
tion, maigre leur lDCOllSCienoe - sont_ par~e- vue, Il~tre ~,UISSill!,GB mdlVldl:lelle. ' J, ' '. d'enseignemept 1 Jr, i'.J.'ai pas }~, prétell\iôn 
nus à obtenir ce que nous sommes 1mpuis- Celm qm a:ura v.écu quelque peu la v;IQ d'avoir découvert une n<>\p;elte panaM'e 1\'nais'" 
santB à réaliser. Jlg ne VOllt l•aS a l'atelier, nomade, Se. eOUStra~fa. a,_u. Ser;viC~ •J}lili.t,1;1jre je• SUiS pÛ,:ilUÎldé'° que nolis' ga{9.êriot1'i 'béa~~ 
:rie s'aplatissent devant aucun t,alron. et ne sans la. ~omdre hé~Jtahon et sans S~ ~~urt~r 6oup BD e•ientant botrè activ1t1é 11fans c~'tte 
connaissent g11ère le chemin du régnnent. à des d1fflcultés sérieuses. 4trection. . · · · ·1'1 t, •'I ·' " 

Nés sur la-route, en dehors de tout contrôle Je ne 'parle •J!>aS des joi,ês' que procure ·la La désertion et l'iniiou~issi@n" mtlit?irés 
Je saie bien que les nomarles a.-:tuels, ne légal, ils peuvent faci'.ement échapper aux vie nomade. Les ,,·accents lyrique:1 ,SOJilt ici rendues p1us faciles ainsi qb~ 'J.â ré1sjstq.nèe 

sont pas ~arfaih J'ai d_it plus haut, qu'~ls inscriptions de .l'Etat ~ivJl. Ce sont vraiment ~uperfJo~. Tout être hµ~ain qui\n:.est pa~ à t;e.xP,l~i~a#on paJi·qQa,Ie,J.9)1~· qes,''ré~Jisii 
ètaient déc,imès eux aussi p_ar Je tléa~ social des sans - patn~, pms~ue ,nulle nation ne 1:rémed1abl~m~.nt. _conlamu~~ par la ,09r,1µQ- t,on,s, qu,i, qpposées 8~ I1i~t}':1eW~P\ .deft!o'"' 
de l'alcoohsme. On peut aJouter qu ils sont peut les revendiquer. Et, n él.a nt pas ca,talo · t10n ~oderne, sait J;,1en. q_ue l~ bonheur ;p.~ pèaux humains méq.erdqt·cetii q,p:l 1ea auront 
imbus tles plus sots préjugés, <;tu'_ils sont gués sur les listes ofi:c elles ou _fiiiuren! tous saurait rés~der dans, les· bs,gnes iô.fe~t,s;. da*~ obtenues'Jà 1;1ne, vfp plu~ 'âi-a9yte,~ et' iPu~ 
parfois crJyante et touiours autonta1rcs Ile les 4"10utor s honnêtes et matr1tul~~, .11 est l~s ruelles aux déletè,rei é.m.anat1ons, . dans harmonique_ une vie ;f0 · réfractaire et. de 
bNtalis_ont leurs femmes et ~eurs gosses, enfin iinposbible de l_e3 appeler à 1~ conscr1p.t10n o~ l atmosphè~e em.f:>uarl'he.et v1c1ée de,3' a~Jectes pionnier. . :'' 
bref... ils ie o?mportent dune façon aussi de _ les aes~Jethr aux contr.nn~es d~ i orgam- aggloméra~10ns md11stnelles. Nul n ignore Notre propagande s'ex,ercera p.v,ec plup de 
stu~de ,, aus81 sauvage que la_pres 1ue una· eauon capilali~te. n~ s~nt e~ ils resle~t, des les. maladus enge~dré~s par ; l? .. surmenage, (rqit sur. les insoupliS· de., 1~ rpaj~, que 'su,t 
nimite des hom cnee de notr.i ép que en-dehors .et c _est une ~ituat1on ~ a, antag~use, ~à~. le manque d hygiène, _ <;l! air pur., par les incurables prolos-votard.s que nous .cl\t~- 
La -vie des n~m'.\cte, que noue éon naissons, pour celui. qui ".eut :,; émancip,r et qui ne l e~1st~nce fiévreuse et trépfudan!e des gran- chissons avec taQt~(ins1i1oqè~l,Çe~.a,~a,rcl}iste~ 

u·e,t pas la vie anarchiste, noue devons le peut le faire qu en se te?~nt en ma.rge de de~ v1l~es, par. le ~éfaut c;l. o~erc1~e, l,s. ,,mli~; qui .s'ignorent, s@nt sus~e.,ptibfee ~8 devel)ir 
reconnaitre. Mais si ~08 hommes ont des ~ré- tou11, les codes et do toutes le~ in ~1il~t.1on_s. . vaiiie. ah_mentiü10n, 1 usage dFJs 8fCJtam,~ soh- pou1· la plup1rt des mil~taqt~ acflfs ijt·.,~es 
jogés,l<s serfs ~e l'ueme 0~ de la ~erre n ont L habitude de . voyag.er . faU1\l1ar1se ie ou hqu1des., etc etc etc 1 1EP,tr,e. ia v1~ du camarades énergiqll;es,, lol'sq_ue ile~r ,POi\- 0 

ils pas les même~'? Lee sottises qu 118 profes- nomade avec les d1fféren1s. dialecte~ des pays des séd~ntaH~ et celle du 'nomade, qui donc science sera éclairée et lorsqu'ils auront, 
sent et les -Yio'.encr s auxquelles 118 se livrent qu'1.l traverse, On en t~ou~e qm son! de p~urra1t hésiter? . ,. . i, compris. , ' • ( ~ '., 

OP. sont-:l'es pas commises journellement par véritables polyglottes, mais SllD~ aller Ju-:que Alors que le premiers 1n.tox1qùe lentement Mélons _ n•ous aux outlaws et' au,x. in.Iisêr 
dee séientaires de toi..t~s classes et de toutes là, pre~~ue toue sont capab\~3 de bara<goui~~r dans un taudis don.t · l'unique fenêtre e'orlvre pHnés 1 Augmentons le nombre, 1.a for,e e\ 
professions 't • les que ques m?~3 _permet a nt de .e faue I sur une c~mr étroite aux relents de pour- la valeur des rebelles et des sans-scrupules. 

Si le, bohémien~ POCl, 8~ i:oint de vue phi· comp.~endre de l 11ld1gè~e. CI st encore.une riture, le second a.rrête e~n ch.eval,. en rase De nos ges~es et de ~os pepsées,.sortiroqt la 
losophique et soual, aussi abrut~s. que les r,upeuorité sur _le sédentaire. . . . i c~mpagne, vers .quelqu? s~te, p1t.toresque, là désagrégation de l'édifice mauvais et I'élabo 
autres, ils ont gardé c:tte c1103e p1ec1euse que ~l va sans due que les con-i~1101,,ns.plu~ dtf· 1 oL: n~lle ch~mm~e d usme n apparaJt au '1 ration de ;rapports plus' fraternels et plus 
noue avons perdu: l'instinct. Menant une fic1lE's ou le n?made se 1rouv_e p _acv, l obligent 11?mtarn, 1~ oü le tmtam~re de 1~ foule 1~bé- justes. Ainsi nous aurons vécu et nous auro9s ex.h;tence p'us naturelle, ih ont moins souff_eit à compter dlvant-aga rnr lui weme et à n~ se CJle est. ~1sp~r~. Plus de .t~amways, Ill de I démoli. ... , , 1 
des tares de la civilisation et sont morns baser que ~ur ~e; prop;e3 moyens. Il n fSt J métrooul on s eng?ulI~e ~récip1ta~ment, plus I André LOR.UL01' 
<léJénérés que nous. C'est ainsi qu'ils présen- plus quesl10n de se reposer sur papa eu sur. de concierges, m d é1hc1ers, m de com- 
tent deux caractèt·es es en'iels, sufiis9nt à les maman, la monotone tranquilité d'une exie- J mères. Dans le calme des choses, l'esprlt se l ,, ,' " FI:N 
di.tfén!ncier de la masse: une soif intenEe de j tenoe réguliere n'exiate plus. Je le répète, i~ · libère et les sens se reposent, on 011blie 
liberté ~t la· p a.tique d'une solidarité très faut compter sur soi même et c'est pourquoi' presque la nauséabon~e comédie ouv·rière, 
réelle ! l'instrnct se développ?, l'intelligeoce s'exerce, les contortions des pitres, les avachissements 
Cet amour de l'indépendance n·e~t nullement l'initiative ~·acce~tue. Le ~omude e~t essenlie~- 'des uns, les a~rogances ~e,s ~utres, l'igno 

p\atonique. Ils ne veulent rien sa-voir pour lei:ne~t u debr~u1l!ard » 1·1en ne l arrête et 11 rance, la veulerie. la cana1ller1e de presque, 
entrer dans les bagnes où nous crevons. sait tirer parti de tout. tous, la crasse et la ijalet~ ~énérales et la 
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Ln nuit suï\·11nte les mêmes faits se renou 
v-lèrent , L:1 [euue- ss- unlve: stai: e profitant 
de l'arret!tatioil de la majeure partie des 
militants, s'lntrodulsit dans les immeubles 
,'.!des pour en sacc<i~er tout le contenu. 
Ainsi :\ Ia bibliotèqoe ouvrière. ils jetèrent 
tout le mobilier pRr la fenêtre et - comble 
<le o rurage - plantèrent le drapeau arzentin 
sur le toit de la maison, où ils ne s'étaient 
montrés si braves, que par s-rite de l'absence 
de tout· adversaire. De là, ces vaillants sont 
allés à la fé lération ouvrière où une tren 
taine des leurs furent bless• s - et où il y eut 
paraît-il, quelques morts de leur côté. 
Impossible d'énumérer tous les faits 

d'armes de ces sauvages. Jls ont ég<ilement 
détruit la bibliotèque rosse, le local de la 
librairie Fueyo, et même le journal socialiste 
11 La VanguHdia • - lequel s'était pourtant 
montré hoslile au mouvement protestataire 
contre le Centenaire. Sa platitude ne l'a pas 
sauve du pillage, accompli en une crise de 
folie et aux cr's de: « Vive la patrie argen 
tine ! A bas les étrangers ! » 
Pa1• suite du manque d'initiative et d'orien 

tation, la ten•ative de grève générale ne 
donna pas lr s résultats attendus. A l heure 
actuelle, un millier de camarades sont en 
pr-son, soit il. l'ile de Mllrtin-Garcia, soit è 
bord des navires de guerre. 
A noter que parmi toute la presse argentine 

le journal cc La Prensa ~ (succursale à Paris, 
4 boulevard de la Madeleine) a été pa.r la 
campagne qu'il a mené l'un des prin-ipeux 
mstlgateurs de1 scènes de vro'snces que je 
viens de vous retracer). 
MelgrP. toutAs ces brutalités, la masse ne 

semble sortir que difficilement de Pon apa 
thie. Espérons que cette leçon donnée par la 
bou-geoisle, portera des fruits et stimulera 
un peu les gestes de réro'te individuels ou 
collectifs. 

J.M.S. 

A -Travers les Brochures 

Réflexions sur l'Indicidualisrne 
par Ma1'Uel Dei,aldè1 

Voilà une brochure qui traite le problème ,Jé 
l'individualisme, sans calomnier, sans baver, 
sans dénaturer l'idée et sans salir ceux qui la 
propagent. Lè fait est assez rare pour qu'on le 
slgnale v.. 
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LE BIBLIOGRAPHE 

par •. ABMAND 

à l'anarchie, t Cr.; franco: t fr. U 

xorna coRREsPONDANcE I Revue d_es Journaux 
La Camaraderie anarchiste: LE L1BEl{TA11(E 

NOS CONFÉRENCES L "È'lfE :NOUV'E'L'L'E 

Puis l'auteur définit l'individu et fait éons· 
tater son rôle et sa place en face de toutes les 
théologies et de tous les asservtssemente L'in 
dividu, pour vivre, nie les dogmes et s'insurge 
contre les tyran.nie.s.. , . , . A Lorulot 
En agissant ainsr, il n obéit nullemenl d ail- . . . . . Oh I voilà l'ami Grandjouan qui s'em- 

leur: à un sentiment « 81trui-1te ». C'est par Le temps me faisant matériellement dé- balle Const t t l'i . t d 
é"oisme qu'il se révolte, c'est pour « son» bon- faut, je ne répondrai que par quelques li- la ~italité a ons, c;.r i8s, mpor ance e 
h;ur, c'est pour vivre « s a » vie qu'il redresse gnes ù tes objections. l .<( l' » anarc 18 e, ~eneons com~e 
l'érhine. L'égoïsme anime tous les hommes, il Certains anarchistes (individualistes) Ul que œuvre de demam. peut devenu·· 
est à la base de toutes nos actions. Le plu~ dont je suis, estiment que toute société qui inten~e, mais ne nous nlustonnons pas .• 
tartuffe des altruistes n'échappe pas à. sa 101 ne laisserait pas au producteur la libre dis- tra;aillons 1 
« L'égoïsme est une vertu». C'est à dire. une position de son produit serait au point de C est le <}règne de l'or» dit Arnaud 
qualité, une fore': L'attenu.~1· c'est deve~1r un vue éco iomique aussi autoritaire que celle Louts à propos de cette affaire Rochette 
esclave, un laquais, - matière molle et inerte hi dont les révélations montrent bien la 
que se laissera péh ir. . . que nous su 1~s.ons~ , ,.- pourrtturs actuelle. . 

« T 'énoïste e- etre naturel- se satisfait par Sans prophetiser. 1 avénement de l age St'lvai· d I N O 1 t d : 
0 

• • • • • • • • d' . , h · t · é 1 , tl é . · 1 re nous onne e O 1
• coup e e 

passron, C~est l'md1vidu~h~tPl, l'1rrellg1!fiux. or ~bn_al~tc· dis ef, . Je r c a~; etn d1 do11e a la scie démodée : « Organisons-houa ». Et 
« L'altrmste- être a, tiûcie ~ se sacn e par possi 1 1 e e aire ce que J en en s e mon 11 parle du di t t d 1 é t1 

devoir. C'est le sacrifié, lb religieux.» produit, de l'échanger ou de le garder pour avec e syn 
1 
ffo\

1 
? ab c

1
oopd ra vite 

mes propres besoins de le détruire même . un ~ spe.c u s em r ga e so , • * * si cela m'agrée. J'e~tends encore au cas m~1s qu'il laisse les anarcnlates tran- 
p d' · t d d' t tide: · , ' qulllles ! artant un pom e epar sa 1 . · d'échange vouloir me rendre compte de , . 1 • 

l'é~oisme raison.né et .<'onsci?.nt,. ~eval~ès de- la destination de mon produit : ià quel con- Pétrus essaie de donner - ~ous, ~ne 
finit 'a morale Iibertaire del md1v1duahFmP, - sommate 1 ira et à uel usa e il servira terme un peu .confuse- une orieatatton 
morale dejustice ég~i'~te.~lle lient toute entiàr~, J ur l _ l. < c 9 · g , . té : u~ tantinet plus logique à cette discussion. 
en cette formule positive; « }\.gis envers autrui · ~ veux pouvoir aus~i ne pas m Y in res Si les théories ont perdu leur force chëz 
comme l'autre agn envers toi». sër. . . . certains, ·cela tient au souci opportumste 
N'est· ce pis ce que nous appelons ,ici la ma· . Anal'~~iste, - non po.mt communiste - de se ménager la foule en lui faisant des 

rale u.e la réciprocité- p/.'1&~que eJÇBlusi ve de Je con~idere ma pr~duch~n oo~me un ré- concessions. Aussi S. lui répond. 11 est 
la solidarlé envers ceux qui. se montrent ca- sultat d_e mon propre effo1.t ~t J entends ~e contre la «ranoctnanon » ... Et lui que 
mars le3 à notre ég_<1pd'.i' Agir autpeme~t, ce soustraire, comme les détails de ma vie Iait-Il ? · 
serait être dupe de Je ne sais quel sentimen- intellectuelle ou privée, à tout contrôle de 
talisme humanitaire ou altruiste. l'État ou des foncticnnatres: délézués d'une Appel au bon sens??? Soyons aima- 

1\Jais pour arriver ~ l'association indivi- collectivité quelconque ou ~ncbre des statis- ~les, tolérants. gentils, opportuulstes , 
dualiste, il faut _que chanun prenne_ cons~ience j,iciens~répartiteurs-comm.unistes.C'estav.ec übéràtres, etc. .On sait où 1:11ènent souvent 
de sa foJ1ce. a Fa1,es vpus forts pour etre libres • des individus sélectionnés que je veux la prattqu~ de ces .concepüons ... 
Etïectivemeut ls droit c'e•t 1~ for(le. 'foute avoir à faire pour disposer de. ma produc- Lsurentlne adresse « Aux Iemmes » un 

conception du droit qui n'est pas vigoureu- tian et non a veo des masses, même se di- 1 équlslt, .lre banal contre Biribi. li y a 
sement appuyée par la force, succombe et dis- raient-elles anarôhlstes. autre chose à dire aux mères et aux corn- 
pa~att, devant un autre droit, plus éclairé plus Il est clair qu'en parlant de traiter, de pagnes, souvent responsables pour une. 
pmssa~t et plus eombatdt. p~oduc~~ur à proélu~teu.r Je sous-entends, la bonne part, des atrocités commises là-bas. 

A~ss1 la.brochure. se termine p~·r ~elq0t,s d1spariti~n du c~pitahste o~ accapa1:e~r, Noyées dans un fatras logomachique. 
C?nsidérations fort justes ~ur la s1tu~tion so. d uparasite (rentier.etc. ),de l 1?-t.ermédiaire quelques bonnes pensées sur « l' 1 c 11_ ciale actuelle a Les prolétaires sont aujourd'hui s peculateur, et quasi de l'oisif, commu- t d le lifi t ' é 

1 
° er 

1 '!!'!!!' !!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!l!! !!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!"!l l les plue faibles de par l'ignorance qui les en- niste ou pas. ~ e se n que» son m ses par e 
serre» et c'est pourquoi ils travaillent eux- . Dans un artlcle à l'étude, je discuterai pere B:u~assou. 
mêmes au maintien de l'esclavage et de l'op. cette thèse à fond en la comparant à la rob- Une Intéressante poésie d'Eugène 
pression. th ode de mise et de prise au tas. Bizeau et de la réclame pour le 1c 'Kola 

Que l'homme soit donc r<isolu à se soustraire E. ·ARMAND Bxcelsior ». 5 médailles d'or 1 3 diplômes 
à toua les· sacrifices qu'il affirme sa volante de d'honneur l 
vivre et que son individualisme le conduise 
ainsi à édifier l'association égoïste des hommes 
libres. · 
Quoique d'un prix un peu élevé pour 

son importance, cette· brochure . fera du 
bon travail. Il est piquant de la voir éditer par 
un confrère, dont les rédacteurs ne sont en gé 
néral pas tendres pour l'individualisme, soit 
par ignorance, soit par parti-pris. 'I'oujours 

L'auteur est d'ailleurs un camarade et nous est-il que le travail de Devaldès contribuera à 
sommes ici en communion de pensée avec lui. 'faire justice des saletés que l'on débite et des 
Ici même, nous défendons et nous préconisons imbécilités que l'on répète sur findividualieme 
des conceptions très voisines de celles que et sur les inà:vidualistes. Et nous savons 
Devaldès expose avec netteté et logique dans comme les unes et les autres sont nombreuses 
cet opuscule. et variées 1 
Tout d'abor(\'ll fait prompte [uetice des vul 

garités qui circw.en~ sur l'indivi~u~lis~~- L'in: 
divtdualiate n'est ni I.e tyran, Dl l ar ri viste, Dl 
«I'unique e e! s.eu1s des. gens ~e 1:11~uvatse Io] 1 Qu'est-ce qu'un Anarchiste.? 
peuvent persister en de telles dèfini tians. Aussi · 
Deva.ldès montre-t-il toute la différence qui se· 
paré l'individualisme liberhlre d'avec ce 'pré 
tendu individualisme - qui n'est en somme 
que l'autoritarisme bourgeois. 

L'itinéraire de la tournée du Nord est LB 3° tasctcule vient de paraitre. IU 
ainsi fixé ; Monta1aire ~J. Amiens, 30, 'oontient de sérreuses , Observations d'ac 
Fressenneville, Hénin, Sallaumines, Liétard, tualné par Max Nettlau. nna pagfl d'Oto- 
1 cr et 2 août, Arras J et 4, Roubaix et gue, plutôt littéraire. ? Une reproduction 
Tourcoing· 5 et Q, Lille 1 v~1~ncienrfes, An- de Malatesta, sur << le Droit de Juger» 
zin. Denain, a, 9. 10, 1 ~. St-Quentin 1.3. qu'Armand fait suivre de considérations 

Les affiches sont expédiées et nous tirons intéressantes. 
cette· semaine les prospectus à distribuer. P. C,lmette montre que les hommes 
Nous demandons aux amis de préparer avec sont souvent esclaves de leurs « prin- 
soin l'organisation. ' cipes ». Edward P. parle de e I'Eeole 

· ~ * • Humanltatre de Laran»~ éducation 
Vers la fin du mois d'août, je compte aller libertaire et rationneUe. Enfin E. A. ter 

comme il était convenu en Jura et en Suisse. mine par une b'bltograpnte poétique. 
Je désire m'arrêter à Dijon, à Chalon, à laquelle quoique d'un sentlmentalis:o,e 
Lyon, à Vienne, Oyonnax, Saint-Claude, peut-être excessif, lui permet de décocnèr 
Qentve etc. · que.ques traits avec justese et d'esquisser 
ôn peut dès maintenant nous envoyer les I avec Vf rve sa ecneeptton de la vie anar- 

détails d'organisation et les renseignements cmste. 1 

nécessaires, . 
1 

l LE LISEUR 

TROIS MOTS AUX AMIS 
= LIBRAIRIE ::. 

Werner, Fla.nclriD. Reçu mandats. 
René Yon. Lettres recemmandées poue toi, 

!)w:ea.u central .• Paris - Galland. 
M. Simonin passera de s,uite voir Xavier chez 
Rachelle Très urgent. 

Josephine, donnera son adresse à Marc. Guil 
laume, 58 rue Championnet. 

E. Armand, 29 rue de Recouvrance à. Orleans 
désirerait savoir où se trouve Paul Bour 
deau, de Mehun sur Yèvre. 

Un camarade demande à. entrer en relations 
avec un copain terrassier de Pa.ris ou des 
environs - Ecrire à Tanneau, chez Maret, 
1 rue de Goflrnay - Creil (Oise) , 

Un copain du Nord demande à se procurer du 
travail à. Paris, ou dans la banlieue, comme, 
peintre en voiture. Lés camarades qui con 
mttraient quelque chose, lui écriront à l'anar- 
ch~. - 

L. Biehler passera voir André à son atelier à 
midi ou 6 heures 112 Urgent. , 

Antoine Milo. Non, ce n'est pas de toi qu'il 
s'agit. 

Wessilmoviteh, Lettre pour toi. 
Maxime Arénaire prie. les copains de lui écrire 
désormais à l'adresse suivante 36 Route 

• d'Aubervilliers St Denis. 
Un copain typo voudrait entrer en relation 
aw~ des copains de Bordeaux. Lui écrire 
a l'anarchie. C. C. 

Piquons, Piquons t~ujours 
- Il y a encore, il y a toujours des - 

PIQURES D'AIGUILLE 
+ Il en vole partout, dans tous les coins. Ça 
tombe comme des sauterelles sur le champ de 
la bêtise humaine et le clos de la crapulerie 
bourgeoise. Hélas, pas suffisamment pour en 
dé't'orer tous les bourgeons. Qu'avons nous à 
faire ? En répandre des centaines ou faire 
parvenir des 'f'ingt oentime11 pour que d'autres 
lei répandent: 0.15 le cent- tfr. 50 le 1.000 
p. poste, le cent, 0.20 ; p. poate, le mille, 1. 70, 

' Libre discuss.io1'. 69, rue de l'Hôtel-de-Ville. 
Mercredi 27 Juillet à 8 h. du soir. Causerie 

1
. Samedi 23 Juillet à s heures du soir. 

par Dacosta, , 
Causeries populaires des 19 et 20•. Villa de Salle du Théâtre Van Tirhelen. à Montatatre 
l'Ermitage, 315, rue des Pyrénées. 1 
Mercredi Z'/ Juillet à 8 h. du soir, Réunion = 
des copains. Le groupe .devant prochai-1 
nement changer de local, fait appel aux 1 
camarades qui pourraient disposer dematê 
riel, permettant d'aménager la nouvelle 
salle. 

Causeries populaires des 1 O et 1 1 •. 16, rue 
St-Maur, chez Amiot. · 
Vendredi 22 Juillet à 9 h. du soir. Causerie 
par un camarade. . · · 

St DENIS. - Les chuseries libres. 
Les camarades de St-Denis qui désirent 
assister à la fête de 1' anarchie dimanche 
prochaln 9, Romainville, sont priés de se 
trouver dimanche à midi en face les écoles, 
route d'Aubervilliers. 

PONTOISE. - Groupe d'études sociales. Rue 
Delacour, place du Grand Mattroy. 
Samedi 23 Juillet à 8 h. du soir. Causerie 
sur le Communisme. 

NA.\ CY. - Jeunesse libertaire. Café Pagel, 
au 1•' étage angle de la rue Jeanued'Arc. 
Samedi 23 Juillet à 8 h. du soir. Causerie 
sur : les anarchistes et Biribi. 

O(JLLINS. - Groupe libertaire. Café André. 
rue de la République. 

0 ' 'f '. d • f 1- . . Mercredi 27 Juillet à 8 h. du soir. Causerie U on · ISCU e .. , par un camarade .• 
:, 'VIENNE. - Cause1·ies populaires, 11 rue du 

0 U' l'o' n -se vo ·1t 1 · •2.uatye-S~ptemb~e'. !léûnions tous les mar- 
' . V • dis, Jeudis et samedts, 

Samedi 23 Juillet Causerie sur La vie natu 
reue. Organisation pour les 14 et.15 août 

'Jauseries porulaires. Salle Jules, 6, houle- 1 d'une intéressante ballade-excursion au 
vard Magenta, (place de la République). 1 Mont Pilat S'inscrire de suite 
Lundi a 8 heures et demie. Causerie par THIERS. - Bourse du 'I'ravail, 
André Lorulot : Uxe Révolution est-elle I Samedi 23 Juillet à 8 h. du soir. Réunion 
posriQle 't ' de tous les camarades., . 

Nous rappelons aux amis que nous pouvons 
leur fournir tous les livres et brochrtras qu'ils 
désirent. En réservant leurs commendes au ser 
vice de librairie dé « 1:ana.rch~e » ils nou.s per 
mettront d'intensifier notre travail. 
Nous appelons l'attention des copains sur les 

ouvrages suivants: 
L'Aiimentation oes nourrissons. 1.201 ::G . 
Hygiène de la bol:che et des dents 120 i> 
Précis d'A limentation rationnelle. 

par le Dr Pascault. • 1.50 J Gi:i 
Hygiène et a}!mentation de -l'ar- 

thritique du D• Pasca.ult. 3 GO 3 63 
La Table du Végétarien. 4 » /1 35 
L'Education sexuelle 

pu .Jean Marestan. 2 50 2.75 
Reflexions sur l'individualisme 

par Devaldés. 1. » 1.10 
Notre caisse ne nous permettant pas de f11lre 

les avances nécessaires, il est indispensable 1je 
joiudre le montant a chaque commande, sans 
oublier d'ajouter la valeur des frais d'cnv<?t 
~ Du singe \ l'homme 

par Huxley 2. » 2 2[,. 
Le sixième volume. de la nouvelle 

collection Schlekher : 
La physico-chimie pad•'avelle 

1.9a broché,; 2.4.5 relié; 0 !15, de port en sus .. 

CONFÉRENCE.~ 
publique et co11tmdictoi1·e 

par André LORULOT 

Sujet traité: 

En Républ~que f 
Liabeuf et Biribi 

+ 
Entrée : O fr. ·20 'PAR LA BROCHURE 

à distribuer Nouvelles Chansons 
de Char_les d' Avray Pourquoi nous sommes individualistes 

par ANOR~ LORULOT 
i 

Exemplairc0,05 le cent.1 fr. francQ O,iOet 1';25 

- Travail ea Camaraderje - 

BAS BIRIBI 1 
L'HOMME LIBRE 

LEURS MINISTRES 
LA 'FOUSSAINT DE<; V!V ANTS 

lmp. spéciale de « l'ana-rchie » 

En vente à l'anm•chie. 0.20 pièce Le Gérant · ~P.!OQI COU ILLJlAU 
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