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DIX C.ENTIM:ES 

REMIER MAI ... 
-----••~-- 

La mascarade rouge ... L'i saoulo {raphie laissez manifester les travailleur s conscien: s, 
ct ·nsciente... les révolutionnaires f iugueux. Ils seront 

Pour les flics, c'est la fête. Ils se feront les s 'l!es . 
p iings sui des crânes nombreux et les se- Ne le s .nt-ils pas toujours ? 

. n elles de leurs godillots astiqueront avec A l'atelier, cornrn ils sont sages.l Comme 
r -desse les fesses des prolétaires organises. ils abattent le boulot, montrant ainsi la su- 

Pour les bistrots, c'est la fête. On défilera périorité dLJ syndiqué, 
interminablement devant les comptoirs où se A la caserne, comme ils sont sages I Afin 
débitent les liqueurs vertes et rouges. Dans de mériter les galons octroyés par le génén] 
le fracas des discussions et des chants, les Hervé. 
chopines se videront et les bénéfices rempli- Dans la rue, dans la fa.ni'Ie , comme ils 
ront la caisse du bistrot. Le démocrate bis- sont sages et honnêtes ! Voyez-les se marier, 
trot, te socialiste bistrot, Je révolutionnaire aller voter, frapper la femme, abrutir les 
J.istrot... gosses, saluer le sergot, mépriser l'apache 

Pout les journalistes, c'est la fête. Les uns et sourire à leur concierge .. 
l-âclercnt un article rassurant les tripes bour- Vos flics et vos soldats peuvent se repo 
geoises. D'autres feront un compte-rendu ser. Non, c ipi.alisres ho.mis et exploiteurs 
des cortèges et des discours. Œhacun écrira, rapaces, non, l'ordre ne sera pas troub'é .. 
se.on le goût de ses maîtres et selon le -sala!- Olle dans un accès de lyrisme, pour rnagni 
te accordé. fier la paix sociale. le prolétaire fraternise 

Pour les politiciens, c'est la fête. Le député avec le flic ... Oueleurs verres se choquent.., 
de la Sociale serre les mains des églantinards Que leurs cœurs battent à l'unisson ... 
eruéchés , Le copain secrétaire du syndicat C'est le premier Mai. Une fère honnête ... 
arbore sa Lavallière la plus a -nple. Le publi- 
ciste révolutionnaire prépare sa tartine la 
plus enflammée à l'usage des bons bougres. 
Pour les patrons, c'est la fête. Ne faut-il 

pas que l'ouvrier s'amuse? N'est-il pas_sage 
de lui accorder aujourd'hui une trève joyeu 
se? il sera plus docile demain ..• 

Pour les commerçants. pour les prolos, 
pour les gosses, c'est la fête. Pour les putains 
qui vous entôleront, pour les roublards qui 
vous duperont, pour ceux qui vous empoi 
sonneront ou qui vous triqueront, c'est la 
fête. 

,,- 

La fête du Cravail et des Cravailleurs. 

Q!wi donc? Premier Mai n'est pas mort? 
Il a survécu au Mardi Gras et à la Mi-Carème? 
Il les remplace ... 

Finis les temps où cette date prenait une 
signification de violente revendication, de 
farouche espoir en une proche libération. 

Finis les temps où la grève jet rit sur Je 
pavé de la lutte sociale, d'impitoyables défen 
seurs de l'ordre et de véhéments combattants 
de la révolte. 

On ne croit plus guère à la future société 
de Justice et d' Amour, au rôle rénovateur de 
la révolution féérique. 

Les révolutionnaires de l'heure présente 
sont de sages révolutionnaires Leur révolu 
tion est légale, gentille, honnête ... 

Leurs intentions sont pacifi9ue~. Ils disent 
bien haut q·1 'iis ne veulent faire de mal à 
quico ique. Le pourraient-ils, d'ailleurs? 

Ils S,! réuniront sur deux places désignées 
d'avance et leurs cor· èg s s'achemineront ré 
volutionnairernent v« rs les salies de rnee 
tings..; où l'on prrlera du Gran.l Soir, du 
fonrle Meilleu., du Peuple conscient ... 
L'ordre ne sera pas c .mpromls, L'inter 

vention de la police ne sera pas nécessaire. 
essleurs le, organ'sateurs de la cavalcade 

ouvrière ont promis que tout se passerait 
bien .•. 
Soyez généreux. gouvernants et policiers, 

Très poliment, la liste d.s revendications 
s'affiche sur les murs, par les soins de la 
C.G.T. 

Ne sommes-nous pas sous le ministère de 
l'arme à gauche, sous le ministère du copain 
Monis, en] coquetterie avëc-les""7tfp~blkifns 
« )m-pé:nitents » de la Guerre Sociale. ~ ..... _.:.,; 
·- N, soÏnmes-nuus -pas sou(!e ,re-gne~ d;~ la 
franc=---maçon ~êrie •. chère~ âüx'" dou xapôtres 
Faure et Hervé ? 
:Br.tVe!~Uvrie;,,tu:peux parler sanscÎ-airÎ(e. 

« Je veux la liberté de mes camarades, de 
Gorion quevous:tou-rmente z etdétous iës 
autres. Je ne suis capable de forcer les portes 
des prisons qu'à la tribune ou sur Je zin : .. 
Ayez pitié, Mon: icur Menis, libérez nos 
amis ... 
t~« Je veux la réhabilitation de ïinnocent 
DÛrancCqûë';Cü'sâvèi rcndufoÛJia1 s __ vos 
geôles. Il était innocent, Monsieur Monis, if 
nous faut la rfvision de son pi ocès. 

« Je veux le retour·du coi ps d'Aernoult 
que vous avez asv.ssiné à Biribi. Rendez 
nous sa dépouille ... Monsieur Menis. 

«:Je veux aussi la réintégration des che 
minots révoqué'>.· Ce sont d'honnêtes tr.r 
vailleurs. Ils ne demandaient que la thune 
quotidienne et ils furent frappés. Que vou 
lez-vous qu'ils deviennent, hors des Com 
pagnies? Rer.dez CL::: esclaves à leur escla- 

caserne continuera à 1c1 dre les bra . aux 
jeunès_br-~JpatÎÏO~suùscèG1istes". Et au 
besoin, l'hervéiste ajoutera sc s inju es à 
celles que vous décernez, messieurs k~ gou 
vernants, à l'ir soumis, au déserteur. 
!)Lemâihëûreux_Durand, sera déclaré inno- 
- -1- ... 
cent. ,Ce qui, neJ lui rendra pasjla raison et . n'ern êche · .,r . , e":Des camarades ont posé la question : Ourl le 

P ra pas se.,.co inculpés - des cou- l'aleur les an,r ch istes p euvenl-ils attribuer à 
pables, pouah 1 - d'aller m iurir au bagne, t'Art P Question sérieuse, grosse de consè- 
comme Mathieu. i f ·-.;.,.. quences pratiques, et à laquelle il cou vient de 
---.a.r--·· - ... · -.,;;:,,-" ne répondre qu'après mûres réfl ... xio ns 
ld:."::..c~ndamnés pour.faits de grève ou dé- Reprenons la donc; un; fois ~ncoie·, axs mi 
lits politiquês seio.nt-mis,'en''lib:rté~·-Mais tes . non a la minutieusement et tachons de tirer 

" d 1 . . prisons rester ont solid s: t 1 , . es conc usions on r apport avec nos es ,1- e ù e nu ne S avisera rations, nos mentalités, ucs buts, sans no as 
<le protester, lorsque par milliers les réfrac laisser influencer par quelque dogmatis me q ae 
taires, Je,_affamés, Ies malfaiteurs! les coupa- ce soit. , . 
bits seront incarcéres Et , b ·- _. ... 1-b ~ On comprendra qu une telle etu.le ne peut 

. / .. , ·. _ _ a~ h :soin c .. ra re tenir dans le cadre étroit d'un article d 1 jour- 
sy.1-. que, · ,1 hor.nê:e _prod~ctèL:r, vous al Ie- nal . Pourtant il importe .Io la foire complète. 
tont à mettre la main au collet de cette racail- Nous y consacrerons doue - si 1 u y consens 

ami lecteur - le temps nél:esssire. Et, tour à 
tour nous nous entretiendr . ans du Be iu, Je 
l'A,,·t et d» 1'Ar1is1e, - de l'Art et c·~ la Vie, 
- de l'Art dans t11JS Vies, et pour finir de ce 
que d'aucuns appellent l' Art Social. 
- Mais, interroge M. Simpli ste, dites-moi 

d'abord ce que c'est que l' Art'? 
M. Simpliste est très heureux 'de m'avoir 

embarrassé. li sait combien t,;ut ce qui se 
rappoi te au sentiment, à la sensibilité ou à 
l'instinct, est difficile à déûuir. Et déjà il e~t 
prêt à formuler son irrévo,:able sentence : 
- Ah! Ah! vous no savi z pas le définir? 

Donc vous avez tort. L'art est fictif, menson 
ger, illogique, nuisible. etc l - puisque vous 
ne savez. pas lè définir. 
N~ ri z pas. On m'a se vi cet a,rlo(umcnt, - 

9n ma l'a servi-avec le plus g1•. n I sérieux. 
· C'est qu'eu vérité l'.ir~ est ma ài~é à 1.iainir. 
11 Iaut- que uous· nous couunucne dune délin i 
tion.apprcximaüvc. L>irnus:le mot art e-t svno 
nv iie do beau, et ïes Arts ne sont que h ra 
prcductiou par l'homme des beautés rie la vie. 
Ici l\J. Sim plie te s'exclamera triomphalement 
«Je vous tiens, mou ami. Veuillez me dire à 

présent ce que c'e!it que le beau "l » 
Voici . Est beau ce qui su ·cit·! en nous une 

émotion particu ière, que j'appelle émotion c-i 
thétique ou artistique. Par exemple cei tains 
spectacles nous répugnl!nt, nous dégoùte1H, 
nous ècœureut , d'autr- s nous laissent in liIT6- 
runts.dautrcs enc u o plaisent à nos y ux au 
point de nous procut'er un p'uislr intense. Nous 
avons l'habitude de dire 1b ces dern« J s qu'ils 
sont beaux. Ce r,hénomène se reproduit dans 
tous les domaines de notre sensibilité, il V a 
de « belles» odeurs, et de beaux sons comme 
de beaux tableaux. · 
Nous avons tou·, à un degré plus ou moins 

développé, la faculté de partager nos sensations 
en agréibles et désagrèables , belles on lai,les. 
Ce faisant nous noue lai· sone guider piu• la 
connaissance de nos intérêts en recherchent 
I'utile ; pas le sens esthétique en recherchant 
ce qui nous procure un plaisir donné. . 

Mais M. Simp'Iste qui est un personnage 
i1;11p~acabll ne veut pas nous laisser échapj-er 
amsi : 
· - Définissons! définiiisons ! Qu'rnl C'3 que le 
sens esthétique ou artistique? 
Eh bien I j'avoue mon impuissance à vous 

l'expliquer cher ~Ionsieur. Je ne sais pas dé 
ïrnir une iiensation, ni une sensibilité. l)'ail 
l~u rs je n'ai encore rencontré personne qui 
puisse le faire. (,\uand vous m'aurez défini la 
sensation de douleur ou do joie, j'essayerai 
p• ut être de vous dire ce que c'est que I'é n.o 
lion artistique. Pas avant. 
Pour l'instant je me borne à constater que 

chez la plupart des hommes le sens esthé't rue 
existe. Il se manifeste par les efforts qu'ils 
consacrent à rechercher le beau et à le re pro 
duire .. 

'e, messieurs les tyrans bourgeois. 
_:,Les scandales I ourront se succéder. L'agio 
tage, la concussion et la spéc ulaiion s'épa 
nouiront sur le fumier capitaliste en toute li 
berté , Tous seront satisfaits dans la plus dé 
mocratique des servitudes. - 

En C' s jours printaniers où les révoltés corn - 
prennent que la vie pourrait être belle pour 
tous; il vous sera facile, ô dirigeants, de con 
duire et de tondre les· moutons qui beuglent 
uenodio uem ent let. rs volontés d'esclaves. 
Oue ce soit à coup"'s de triques, ou à raide 

de fauxsourires ; que ce soit par la brutali 
té du despote· O!J la, rus~ du· oohtic_\en~ lc!tr~- 
".l~"U'fSt p,fL à s.,,.~ettre. · 

C\ st la fête ! La tête de toute\ne société 
pourrie et stupide, la fête de la saleté, de l'ai 
cool, de l'ignorance ; la fête du peuple, l.1 fê 
te des bourgeois, 
Premier Mai. .. Les crétins rnanifesjent.. . 

Les impuissants brailler.t.,; Les r,11urceaux 
e vautrent. 

NEMO 

l.T 

Croqulqnoles 
Tprannië coopératioe 

Une grève vient d'éclater à la Bellevllloise, 1'1111por 
tante coopérative socialiste qui prétend rëalis er 
l'embryon de la Société Future .. sans patrons, sans 
maitres, ( Im portante coopérative chère à l'éminent 
anarchiste fr anc-maçon 8. Faure. ) 

Le personne/'5fe la pharmacie a donc abandonné 
le travail, pour des raisons que nous n'avons pas à 
analyser. 
Ce qui nous intéresse, c'est le fait en foi-même, la 

constatai ion brutale. QJ!.elle différence existe-t-il e" 
tre les coopératives et de que'conques e"ploilations 
;,alronalei ? Ft quel avantage éprouverons nous à 
vivre sous le régime collectiviste ? 
'Plus ça change .... les étiq11etles se modifient, le 

rond reste. Le.r l:ommes sont toujours partagb en 
deux catégçirics. les malins et les imbéciles. Et ce 
SO't{ les premiers qui conduise,1t les seconds - sous 
tous les régimeç et dans tous les systèmes. 
Tant que subsiste l'autorité, la lutte est nécessaire 

pour celui qui veut vivre. 
!Je tels exemples montrent bien la mystification 

coopérative. Et dire qu'il y a des• anarchistes" qui 
tte veulent pas l'apercevoir 1 

vagc ». 
Ce so::t là d honr:êtes revendications. Ile bistrot Pataud 

Comment pourrait-on ne pas donner . atis 
faction à ceux qui les form•1lerit? 

Les cl.emirrts Si!ront réintég rès. Ce1a 
.,'empêchera pas les actionPaires dt s chemins 
de fer de ramas<er d€s millions et d'édifier 
de colossales fortunes. Et au be:,o;n, le che 
minot les aidera à capturer le récalcitrant ot 
l'illégal. 

Le corps d'Aernoult sera rapatrié et balla 
dé pompeusement. Mais les bagnes africains 
existeront toujours. Et les sections spéciales 
de Fra, ce seront prêtes à les I emplacer. La 

Nous rnn, aclri'·'ous notre noul'eau prix:-cuurant 
oour les vins rour,ies et blancs et nous pourons ajouti>r 
•!'l'à qualité égale, nous pouvous soutenir la compa 
rai~on avec n'impor1e quelle maison. 

Pour « l'Entraiùe »: lo directeur, K PATAUfl. 
C·, ·e ci,cu1aire itait occom a{:[''ü d'un.• lis'e 

d, d v ·rs•s vi~a,<P< nù s mt tndiq ,ls l s p•·fx 
le.< b:irriqueç de S G org<S, de Clai ... ette, Pic 
voul vieux, Mon/vgn~ •ft1,,rieur. 

On lev iil, le syn:iic:lltsm• mèru à tout. 
r:Allons /.es bon, boug,s, il (,1utfair1 travail 

/ :r Pataud. Ach•I, t-lui vot,·t. vin et quand il 
vt,ulra du perr.od, 11 est certain de faire for 
tunr, rfen qu'avec la clientélt. des syndicats ... 

CANDJDE 

JEUDI :!.7 AWII. 1 !l 11 

Le Beau, l' Art 
et les Artistes 

1 

r 
I 

' 

t, 

Avec un peu de Lonne volonté, not.s pou 
v0ns nous rn tenir à c1>s déftnitions approxi 
matives. Cela nous évitera ù':iç:iter trop ,!~ 
!.(l'Bil ls mots d'apparence trop sci"nt.iiirp1r., et 
le 1 Hdre un tP-mps infini à nous y reh·•mv,·r ... 
Une distinction es-,enth Ile n9us rtifl0 à f ,1re. 

I,l nature, le-1 phénomènes Lle la vk, 1Ju!l. 
oO:rimt de nombrPu.-es occaHlons rie f,afî,ifaire 
n0tre besoin de s0nsations arli•tiqun;,. tJ11d 
spectacle plus enchanteur qU1' celui d'u,w 
aurore ou d'un c1 épusculP-? fJuPlle f,1>r.tr11t' 
plus Fuave qae celli~ des flc-u1s? Quel t·ytl1rne 
plus puissant et phis doux que celui dans 
lequel R'épauouit la vie des plant1u.1 d Ll<'a 
bêtes ? Si vous avez m1uché un matlt1 .t.~ 
printemps ou d'été dans la t;aJOpagne toute 



V AR I 'f:T 1::s ments avec prudence et modération. 
-- ..... L'avenir esta nous 1 (Bravos) Vive la grève! VJVE LA QREVE t - Vivel~grèv~IVivelagrèvel 

li est instructif pour un employé de 1 • - Mon vieux, Je viens d'en apprendre 
commerce de volr les denrées effectuer les Dans la fumée de leurs pipes, les gré u~e belle. Il pa~att que ce cochon de Lanar 
voyages les plus bizarres, avaut de parve-1 vistes gestlculatent avec frénésie et souli- ~iofite de la grevé pour aller faire du plat 
nir jusqu'au consomma leur. 11 arrive sou- gnaier. t do Jeurs applaudissements éner- a ta Jemme, pendant que tu excites les 
vent que l'obie t fait deux fois le trajet giques les paroles de l'orateur juché sur la grévi~te.~ a la résistance. Laviu- sse pré- 
pour revenir à son point de départ Corn- tribune. ten~ qu 11 est chez toi en ce moment ... 
me exemple, voyr>z les aventures de ce - L'heure est grave, camarades. Le n_.~me et tremblant1 Jaunœil recom- 
parapluie. Fabriqué dans la Haute Marne, moment est venu de manifester votre vi- mence à pérorer : 
il passe à la suite d'une commande dans niué. l iepuis vingt-deux jours nous som- - . Les nouvelles ... sont mauvaises ... 
le magasin d'un acheteur en gros de Mar-] mes en g+ève et pas un moment, nous Nous ne sommes pas suivis ... Le patro 
seille, d'où il est ensuite expédié à Paris l n'avons eu de défaillance à enregistrer. nat · .. les gouvernants ... la .poltce ... sont 

• pour séjourner 3 mois, dans l'inutile atten- Toutes les tentatives du patronat sont de- contre 11~?S • • · Nos fem,mes soutrrent ... 
'l'eut homme est plus ou moi us capable de t~ d'u1:1 client. Ens.uite, il retouroa_àsonlie~ 1 me urées tmpuissantes. Nous avons su (Ça,. tu n en es pas sùr, :rican13 Confédé) 

;o,U'3r les JiJuhsance,i de ! art A moins d'être d or'glue, en dé pot chez un détaillant ~u1 i nou~ .oppQser v!goureu~emPnt à l'action ainsi ~ue nos enfants ... Nous s?mme.s à 
uue hrute axceptlounelle, l'homme aime ù con- parvient enfin à le vendre au bout d un reptilienne des Jaunes, traîtres à la classe b.out. Sac~ons prend~edes résolu lions déci 
teurpler l'o~\11 i . pou1 pre nuaucèe du solerl cou- an. 1 ouvrière et nos chaussettes à clous ma- sive.s. Laissons de coté notre légitime or· 
cbant ; l'Î~om ,ue auue la Ior mo grdcieut:,e, l Les périg 'Inatlnns de ce pépia sont édu-, niées impttovan'ement ont fait com~ren- gueil et que l'humiliation de la défaite soit 
l'cd~ur ,lêli-:11te, las souor itès ms lo ueuses. Ce- cati ves. Elles montrent les beautés du I dre à ces Iaux frères qu'ils ne fallliraient co~pensée,par l'espoir de revanches pro- 
1"1111ant quctques:uns Sl)ulement sont capables. régime proprtétariste et commercial. Tan-1 pas en vain ù leurs devoirs de classe! cham?s ... I~emaln nous reprendrons le 
.Ie traduit' ! le plaisir i esseuu en présence de I dis qu'il serait si simple de faire circuler - A bas les renards I Continue Jaunœtkl travail, ce n est que partle remise cama- 
lta _heauta, 

1
Pa" une œ

5
u.vrel,eu18

1
enndtanlteu~'ela

11
trenporu·os-l les produits vers ceux qui en ont besoin, Et Jaunœil, secrétaire du Comité de rades, et. le patronat ne perdra ri~n pour' 

t lllr!\. fJU( ue,-uns cU , . , • • . , . procurer arn~id llsment le plaisir esléthique., sans réglementation, sans autorité. grève, continuait avec vénémence i. attendrel(v;1r_s applaudissements) Courons 
Ce sont les artistes. 1 * - Nous ne faiblirons pas, camarades! dans nos ramnles porter la bonne nouvelle 
~ c- t pa~ nrtHe qui veut . Il suffit de _voir I • * * . . La victoire est au prix de notre résistance à n?B compagnes éplor.é~s .. ·, et demain 

ja v .mtè des effo~ls de quelques ambitieux Tl est certain que nous pourrions citer la plus farouche. Il ne saurait être ques- m.ull~, soyez tous prèsents a la reprise du 
roui· s'en 11.1.11:1ctl,oir l.'aruste a une psycho-· d~s exemples nombreux pour montrer le tion de reprendre le travail aussi long- travail. Plus .que j:imais, groupons-nous 
loi;ü' ps rncurière, qui ne se cié~ pas à force d.e gaspillage de la production actuelle et temps que nos exploiteurs n'auront ac dans le syndicat. Vous êtes des hommes 
voromë, et q~e rnème ('édu.:ahon ne saur~~t l'absurdité apportée par les hommes cepté les lénltimes revendtcattous que Iibres et conscients, vous êtes la force. 
former que tres imparfaitement. 11 fau~ '. qu ~l, dans leurs relations économiques. Non nous présentons. Nous voulons que le vo~s .êtee le droit, vous êtes la classe ou- 
ait s Inn le laugage vulgaue des prédisposi- 1 , . . . . . . vnere en ma h . r t 

1 
. t ·e out elÎt,s qui dévalop- · eu ementl organlsation est imbéclle, mais syndicat soit reconnu, nous voulons que , rcne vers son émancipation! ;z:~ '1:v~~:;l;~~t sin :aient. Celui qui ue les de plus les vices et les préjugés entrainent tous Ies non-syndiqués soient chassés des L'a ~~eve est morte, vive la. grève I Au 

p!J:;,èd~ pas llérédilairemeot. pourra devenir une dépe:ditioo considérable d'énergie et chantiers, à moins qu'ilsirn·acceptent (le tr~va.l dès demain, camarades. Vive la 
gnlc1 à unueduca.io a appropriée .in homme de I Je produits. faire partie de notre famille ouvrière. g, eve 1. , 
metier a Ji oit et sensiuf : bon peintre .. bon, Le d1 ,cteur A. Riant évalue à 500. 000 fr. Qu'ils se syndiquent ou qu'ils soient expul- - Vive la grève I Vive Jaunœil 1 
scu! Jt~ur. excellent . prJ.fesseur de musique. la c~~somma.tion du tabac, pour Patla. sés de chez les patrons! (Tonnerre d'ap- La séance est levés, Le cœur soulagé, 
\ist 1 11 ne sera Jama1s. ui un _gra.r:d p~mtre, 01 .\.ins1 cnaquejour, un demi million s'élève plaudtssements) Nous demandons égale- cha.c?~ va prendre un verre. Mais Jau 
un 1:rand sculpteur, ni un virtuose, il ne ~era en fumée dans les airs, pour la joie idiote ment une augmentation de quarante nœil s esquive. Il est pressé de consoler sa 
vas dde ?eu:,t, en unémot, dont on 1:1e souvient 

I 
et malsaine du fumeur. Voilà qui donne centimes par jour et nous estimons que ce fe~me ... en lui annonçant la ûn de la 

quan ils sont pass .;. · t 'dé d 1 · · d · · 0reve et 11 se h: t · · 
L é 

. bl 
1
. . di idualité doué" une Jus e 1 e e 'inteïügence e nos n'est pas trop demander à nos capitalistes. "' ,a e vers le· domicile con- 

') v rrta e arnste - in 1v1 " • 1 [uga: Ialss t: 'ab L · ' de ,·apa.:ités indispeusabims ù l'exercice d'un· cont~mporams Nous venons donc vous proposer plus que , ' · an sa :·eu ver gaiement ses ca- 
1:trt _ est attirè dés son enfance par telle ou! Sait-on ce que représente une pareille jamais la grève à outrance. Camarades! maiades,_ Iesquëls ignoreront toujours par 
telle branche de l'art. Son esprit est plus somme au poiut de vue alimentaire'? tous debout. contre les affameurs 1' Pas de quel sortilège la grève écnoua et comment 
ouvert aux manifestations esthétiques qu'à Exactement un million deux cent ctnquan- Iaiblesses ! Guerre aux renégats ! Vive la l~ur. secrétair~ changea si. brusquement . 
tou' e autre. Il étudiera avec plaisir tout ce qui te mille kilogrammes de pain, de quoi grève! . d avis. Ils avaient applaudi la résistance 
les c.oncerne et n'éprouvera qu.'un _médiocre nourrir chaque [our plus des deux tiers - Vive la grève! Ce cri est mille fois farouche,. ils avaient applaudî la reprlse 
attra:t pour les scienoes mathèmatiques ou. de la population parisienne. répété par la foule, tandis que Jaunœil .du travan. · · Maintenant ils buvaieot... 
phyaiqnes. . 1 • s'asseoit et se verse un verre d'eau, aug- Sans se douter qu'ils étaient roulés une 
.li ne ~audrait P?urttnt pas considérer cette • • mente d'un important mélange de rhum. fois de plus ·et que le motif de leur écra- 

1·~g 0 gènerale d une taçon trop ~solue, et I Des chiffres tout aussi intéressants pour- - Dis donc lui fait son ami Contédé sernent résidaitven ce moment dans une 
s'imagmer l'étude des sciences positives. psy- 1 • • • • ' , • ' q le ' cho'ogiquement incompatible avec celle. des Iraient être produits au sui et de l'alcoolis- tu gaïïes avec ta grève à outrance. Une ue onque cuvette... !· . . , 
arts; des exemples illustres prouvent le con-' me et de toutes les tares qui contribuent bonne partie des grévistes commence à se - . Y a P~S: à dire, Y ·par~e blen Jaunœll. 
traire (1). . 1 à abrutir les hommes d'aujourd'hui. · lasser. Dame, ils sont· dans uoe purée ... Il fait la ~1g,e, à Louise' NHchel. C'est un 

J a psychotogie de l'artiste peut me seLUbie-1 N'~t-il pas µécessaire de montrer com. Alors, ce sacré Curent pourrait bien ex- type, tu sais. E~core ~ne tournée? 
t-il être ainsi résumée - oh I très F(chématiq1,1e-. ment no, bons socialis~ tÏllllstent ?iU f!,1.t plolter cette lassitude pour te faire la pige, - Vive la greve ! Vive. la. grève 1 
ment - l'artiste est un é~otif, ssnsibte, senti- montant de ;;abrutissciln!lrt"'? Un coup ear tu sais qn'il envie ton poste et surtout HAÈL 
mental, studieux, comprehensh, mais surtout , d'œil dans les coopéra lives où se cuisinent tes deux cents balles? 
porté à disunguer dans l'é~ude ce qu'elle a ~e l'organisation et l'émancipation de la clas- - Attends mon vieux, fais les taire et 
beau. II étudie en esthète; il est compréhensit . .. , ffi à édif je vais arranger ça. par senstuilité. 

1 

se ouvrrere su ra nous 110r... . . f . 
1
. 

1 1
.
1
.,.~ 

1
, Voici quelques chiffres extraits des Le silence étant rétabli, le camarade 

Pour mieux aire ressor ir es qua 1 = par 1- , Jaunœil re rend la ar le · . culières de cette psychologie, mettons la en. comptes de << La Fraternelle » (?) de Cher- . . P P o · «~eux.gardiens se trouvaient avec leur pri- 
parallèle avec celle ~u a~vant. Ce~ui-ci est' bourg. Cette société a répartit en une - Je suis he~reux camarades, de con~- sonmer dans. la sa~le ~·a~tente 'de Chelm {Po- 
plutôt flegmatique qu'emotlf, plutôt impartial année: a tater votre cou.rage et vot_re f?rce .. Je suis l?gne). Ce pri_so~mer ètait un .anarcatste que 
que passionné Indiûerent que sentimental. ".,~ "OO i·t d' 1 

1

1• h d . heureux, car c est à la victoire que nous 1 on emmenait à Varsovie Tout-à-coup une , . . :.......,1 1 res a coor, r um eaux- e-vie l b cl d' hi · · Dans l'ensemble, l'artiste possède a un haut diverses etc. ' 
1 
al ons, coûte que coüte et par tous les an e anarc istes fit irruption et engagea une 

degré I'esprit de synthèse, le savant au con- 8.000 litres quinquinas et vins alcoolisés. 1 moyens I Persévérons dans cette 'voie, 111!1e acharnée av:ec les deux gardiens. L'anar- 
tri ire est uu analyste. . . 9~.000 litres vins or~!naires. 

1 
puisque nous avons la foi et puisque nous chi~te et ses am:1s sont, ,parvenus à s'eufnir, 

l >e ce que deux hommes sont difîèrents, 'w.000 kilogs cafés. · fi , voulons vaincre (Bravos). après avoir 1lln.~e une bombe dans Ja gare qui 
• ·• • • 1 • fut res ue nti dé · 1 

' peut-on conclure à la supénon.é de 1 un sur La valeur de ces différents produits' - Mais camarades résistance opiniâtre di p q e' eremP.nt émnhe. Lei, deux gar- 
l' t, 0 E b 1 ,· on Surtout lors- . . . .' . Jens sont morts et malnfé' 1les eff rt d 1 au ie' n onne 0~ique, .n · s'eleveà la somme rondelette de 730.000 fr. et vigoureuse, ne s1gmfie pas intransi- r 1 ., · · 

0 8 e a qtie. comme dans le cas present leurs l!leuta- . . . . . ,r . P0 ice, es .recherches opé:rées peu1· ret11ouver 
lites se complètent, l'un pouvant compenser presque la moitié du c~1flre total ,des af-, geance stupide. Nous devons,etre ~r~ts à l~s meurtriers et le prisonnier êvad~ sont de- 

p
, . ses ualit1·s les défauts de !"autre et vice faires de cette coopérative. 1 parlementer avec le patronat, à examrner rneurées mfructueusos.>> . 
~ 1 q " ' C · t · . t· à è vrrsa. e qui es exact pour celle-ei, l'est évi- ses propos1 ions, composer ave lui si Voit~ d"ar.rès le Mati"' t 1, 

d t t t 1 ' ' t é . C' t 1 t d. l' ' ,. u, commen o1t. « ma- 
nuelques anarchistes ont néanmoins commis emmen pour . ou es es autres. Que les 

1
? e~ n. cessa1re. es a ver u e ho~me nifes·c » en Russie. , 

crlte erreur. Il en est qui prétendirent la pey- camarades étudient les comptes li"I~ coo-1 lDV!DC!ble de se montrer magnamme . .r~ ne pouvais m'emp~ch~r d'y son,_,11: l'a lr 
cliologie de l'artiste inférieure à celle de pératives qu'ils connaissent et ilti feront' (Bravos). Soyons fermes et puissonts1 ;ou,.. en lifatzt l,s déclarations po~piè1·e~ d:s 
l'homme doJ.é d'un état d'esprit scientifique. des constatations aussi édifiantes. 1 sans cesser d'être cairn es (Bravos). Ne d,r·geants d•s syn iica ·s, au sujet du 'Premier 

G<;tte opinion me parait d'Hutant plu.s erro. Voilà- qui peut nous fournir an argu- confondons pas force et violence, diplo- -!Maz. . , . 
né:e 11ue l'arfüte eet ~ou jours un st~<l1eux et ment irréfutable quand les unifiés nous matie et entêtement. Nous avons ie bon Ils :0"1! cJmzqu,s, n.os ré]).o/utionriaires/ 
qne la plupart des artistes sont aussi aouvent parlent de l'éducation socialiste. Ce sont droit pour nous et nous savons que le . -J: ~ ~mon ~es Syndicats répond de l'OrJre ... 
de ,·éritabhs sava~ts, l'exercice de l'art exi- des politiciens, des abrutisseurs et des monde ne s'est pas fait en un jour. s· 81 Lepme lui fout 1~ paix 11 
g-ant des connaissances étendurs. Que-lie . . . 1 

Ils répondent ae I Ordre/ 
. f nd·e d la sti·ucture du empoisonneurs. nous ne pouvons obtemr cette lois toutes Ce sont les ,yndi·cati·stes . d ;,. d . connaissance Jippro o 1 t, . • qui eJ en ent l'Or- 

c
orps humain faut-il pour sculpter a le Pen- * nos revend1cat10ns, ce sera pour les luttes a1·1 et c'est l, ,:i·éfet de p~lic, qu1· l . • * b . t f \ d C' t . . . . e compro- srur » dé Rodin':'Pour construire une œuvre . . . . . proc ames e econ es. es ~ourquo1 met. _Quels révolutzonna11·es que nos militqnt$ 
aussi formidaQle que celle de Zola~ pour écrire Le t~avail m~t1le, !es _préJugé~, les vices nous ,ne désar~erons ~as. Fléchir serait o~vrurs '· Pu~' le~rs soins, la c. G. T. v.i dev,- 
<.,e~minal, la Te• r,., Rt,m•, Pans, Le Rêv·, asservissent au1ourd bmdouloureusement une )acheté! Mteux vaut verser notre sang nzr utze !nstztution natior~ate~ elle garantira 
tous i.;es ~vr~s si. vibrants de vie q~'ils se~- tous l.es humains- lesquels se contentent jusqu'à la dernière goutte que courber la désormais.le. bon fonctionr.,ment d~ /a Société. 
blent avoir et~ vecus dans leurs mo~ndres de- de crier contre les patrons sans compren- tête et rentrer au travail t (Bravos una- Tant pis pour nous, les mauvais ·b,wgres, les 
bils, ne falla1t-1l pas être à. la fois psycho- dre que pour transforme.r la soci.~té il faut nimes) gens de ~ésordr~ ... Ils r·lpondent de t'O.rdre/ 
logue expert, soc10logue_ avisé, ob~ervateur réaliser de meilleures pratique:i de vie. Confédé s'approche de la tribune et à De la .?use rn scèn,, dit chiqué, voilit toute 
incomparaL!e? Pour écrire. les vehémen1s Lorsque voyageant en métro VQUS don- ,, i1l d J ï . , l'.œuvre drs révolutionr.aire.v. Leu1·s manifrsta- 
puèmes des Vil es Tentacula11 e ', Verhaeren ne . , 1 ore e e aunœi · lions S'.>tzt pacifiques - '/ é d d , 
devait-il pas connaitre à merveil'e la civ!li- nez votre billet à p~rcer, vous u avez 8ans - Prends garde, il y a un mouchard dre! i s r pon ent el Or- 
Eation et la vie des grandes villes modernPs't d?ute pas réfléchi que da~s- le courant dans la salle. . Cert.e•, ils ne so11t pas dangerevx ;our la 

Ainsi je vois l'arti~te et Je savant marchant dune année le ~ombre de tickets ve~dus Un peu ému, l'orateur bott un coup et 'Bourgeoisie et ,•on peut .~a"ls inconvéni,nt l 
,le pair,égaux; égaux par la force complexe de r~présente le poids respectab,e de 18.J.000 reprend: laisser all,r de bistrot m oist,ot ·en hurÎ e~ 
leurs cerveaux, égaux par la Leauté et l'ulilitè k1logs e°:viron, ~·une va leu~ de a0.000 frs. - Et c'eet pourquoi nous devons être l'ln.ternationale. Ils reT,rendront dès le ten::_ 
Je leurs œuvres... (1mpress10n, papier, etc.) ch11Ire qui repré- prêts à toutes les éventualités. Seuls des mam, leur collier de misèrr, avec dàcililt. 

LE RÉTIF. s .. nterait la possibilité d'aliment~r an pain esprits bornés peuvent s'en téter à franchir Aur~ c.;s mol/us~u.es. ~t ~es ~oubla~ds qui Les 
!1..,Q personnes pendant toute une anné~. une passe dangereuse. N'est-il pas préfé- conduisent, .1,.s .Pr.1vil1gris ~ ont :un à crain 
Et sans parler du salaire des contrôleurs, rable de renoncer provisoirement à la dre: Les po/i11cu~s .rtvolut1onna1r,s ,t .•yndi- 
sur\'eillants, etc. lutte en attendant des 1·ours meilleurs et cal1ste,s,scnt qdussi néfastes q~e les parlrmentai- 

F.t t là d · ' rrs qu I s con amnc111. 
, ce son e pe~~tes choses. Le fonc- une vktoire plus certaine? Tel n'est pas Ils peuv.·nt tous gueuler contre le·s . . . 

tlonnement de la socrnlé actuelle entraîne le cas. camarades et vous pouvez compter tes condamnation., arbitrair•s L zniustzces, 
des g~s illao s ,,· 1 ·a· • . es lfOllv~rnonts ... P l!,e u1eo Pus ,00~1 erab'es et sur moi comme Je veux compter sur vous l'ln foutenl I Tondis qr.'ils ·eraz··nt b · bl. • t , · t 1 h • < ztn o z. ces i;ourquo1 ous es omme~ sou !Ireut ( Hravos). Mais il eiit sage de prévoir frés de tenir comvte d'act,s ,n, rgiqu,s et vir '/· 
,,ujoul'd'bui dans la m.i8ère 1:;t le surme'- l':.tvenir et notre prudence doit nous raire comme celui dontj, pa1'/ais.plus haut. 

1 
), 

nage, alo~s qu'ils pourraient jouir de la envisager dès maintenant l'hypothèse Et si tzous sommes t'flop veules ;our accom 
>'le dans l abondance. d'une cessation de grève. Au Ca$ où iJ plzr d, ttls g1.t.tesj oyotzs au moins la r>udeur 
li est nécessairP, dù montrer Cf'B.éhoses, serait trop douloureux de continuer la d_i ne pas tou;ours brail/,n après la Révolu· 

1:i1r c'est pat l'éducation que les hommes lutte, j<'l ne suis pas partisan d'aggraver t1on ... u su, tou~ 1e ne ,:as a,b .. utir et atrorliier 
deviendront co.pables d'agir d'une fa1,:oo notre défaite par une obstination peu ha- d si tiom:~r.s r111 ~ou.rraient s'éduquer et se ,ré- 

1 - i t t I fi vo Ier, sils n écoutai,nt pas v'os "'tri , , 
" . . Pus con~c en e e Pus pr0 table. · bile. Céder à temps, serait en somme une fumiftrs 1 ··• songu, 

0 

(l>e l 1Lo1nme a la science) 1 Léon HUBERT· défaite honorable. Attendons les évène- 
> 

virraute d'uu !oun.nill<'tUent rle vie, ,vus con 
na·~·e- pl "bab1t ,urn~ ~etta i n,\;c: hie sensiltion 
o.'lianî.11inie L'Art ~~t bi\!n dans la Vie. Un 

~·nuait les séparer. san'> tomber ,lans l'sb 
~ lt>. I.:t nouai tl(.;ignerons par le,i termes 
be-aute ou 1trl, tout ce qui, dans la nature: peut 
;:att ,faire n,)tre désir d'hannonie. 
l.'Art aiuü compris, nous dèfinirons les 

art~ comme suit : reproductions numaines Je 
fa i:e:rnté. 

Le Gachis Social 

• 1, a coutume de subdivher les arts en 
p.•:nlu1·e. scu!pture, litt~rature, mu,ique. 
1Juc 1qve cette division Poit un peu arbitraire, 
<'lie ,•<)Ut servir de base à une étu,le. Aceep 
tone-la. 

r 

COM PARAl'SON - 

(1, ilappellons que ~.lirhel An:,:c, statuaire et peintre 
g,·nial, fut aussi ingénieur et aaatomiste; quH Léonard 
<1,.1 Vinci, pemtre ûr. la .Joconde, fut architecte et phi 
losopbe. 

.,118 rh·olnli,rns aw·aî,.nt rwnt-•:tre uu ré- 
uilat plu:, ,!ural.Jli-, si oc,ns inulions la :sage 

11atm·e, e1 ~i nu.w, cvn:-trni&.i-,ns a\·aut df> di· 
t, uir.-,.Jai-.~,.tnlà n,,,, ,,_m:;trndiont11ou velles 
(,_. S(lÎfl de faire efü,ndrer IP.s vièux t•difkes 
oi.;tall i. 

F. LE DANTEC 
FLEU'l{ DE GALE 

.__ 
..... 



a..··= ,a;;.: te::t 

C tre la pourriture Fanatisme syndicaliste Anarchisme 
et franc-maçonnerie 

r~ - 

\: (',t l'e qu» rlit 1\fam ;,., .. \llar,l, 1l,rn-; 
l'l/amamtl'. l l nttribuv l111{iq111 mout l't rl'"- 

1 pr.n::-aL>ilili'· d,• ,-e-i :-;c,11111.de,; a11 i'apit,tli-: 
Ill' p-11 it ·>tq1,··•-.:-.>. l'··[<,.;; 1··, .... 1 ' I'our 11·1·11 p,l" pl'1,ln- l'habitude. la ('hro-\ .l, · 'I- 1'1 Plll. t_ • l l.1'.· · l l1' · ·~-1 ·' - · L,,mmenl c, rtaius copnius peuvent-Ils 

r,tq•ll' q JOI' ü-nn» 110'1::, l'O,Je J1•::, muluplcs h~t•H ~,lyl'• j)l'ld,:• lll'.ll~ïd~:C'Jl+>:[lll i''.lg:'lltl\l' ~V•JÏI' encore des .üuslou« SUr Je syndka-i 
;..: rntlaiC'~ 1}e r:1rt~a1ité. c-,,:;t .~,ltfi:int. Ile :--,tlat l,lt ~t le [',tllOl'.,1{: 't_ .P·1~ 1 "11"' - • lierne et SUI' la m..ntanté d1)S indiviuus que. 

J..,.~s uns v- nduient aux d1:wet'll1•rîe~ · quent la misère. 1.a er1111;ndllt\ w'.1" _ ! ·~: l'n11 rencontre d ms le.t groupements Ayni.it eu la cunosrté d'assister i Ir Tlfl- 
fmrngèrt"s, les secrets d'Etat. pin:' on uu-ins ' \'I~t'" r! toute- les iniquitès di· la :-;1>i"ll'le corporaüts ? Pour ma part, Je suts fixé, leoilioiee à la conrér cn.u que donr.nt S~ 
serie 11..::. ' 1· ,1<'lll•'ll<'. ayant I'occas.on de tréqueuter assidù- bastion Fmn e, r our d<'f,,ndrt'la r · 1rc-ma- 

L'u autre ._·l':-t. permis de puiser da1t:- la. Ln,.; ,.;111 iulistes «nt il,iw: r:_1i:-1,n 1l,' ."·,,1, - meut ces mth.-ux. c,;~nP.eri~, j':~i PH cc~n,-~atrr comblo-, ""I] 
caisse lk:- foud- sr-rrets. Une J,a~atelll·, 'nt· coutre la pourruur.: :c-:nnak. \Lus tb Cu petit fait me permettra d'étayer mon ?lf.pnne_:tatlon ~v~1t éte piteuse. I'ora 
,.ï.t;,:ll trr.nr.s. . : ont le gt·,iH.d tort de111· pa..; couclurc el. dl' ne affirmation. A la suite d'une récoute réu- tour en fut réduit a nous donner conme 

Le t ou,1 erve üe;; ,l,\:oral i,i,1.-; trouv e ton- nous offrir que des moye u» llt> iwtto~ :lg<' mou de mon syndicat, une discussion preuve~ Irrétutab'es do ruuuic rlci 'u m.i 
jours une 1.,Jienl.dr. 1-<~t. rela ,.,,, vend hieu l peu eiîicru es. 1 s'engagea entre 10 ponute-secrétaire et un çonnerte l ·3 définit ions tirées d . d,cl,,n 
lï.',; rosettes et le- rubans multicolore:;... 1 Pour balayer cotte saleté et cette crasse, co.iatn, lequfj soutenait la thèse de l'édu- naires Larousse et Lachàtre « F. M . .hî- 
\'1,id un honorable üic qui fait dès cam-) i~s_ ne 1;0'.inai,;~t>11t 1.1uc ùe::; m(:):ens s11pe1:-1 cation et _cti~ait _avec raison que rien ne l~~;~~pièl,.liberlé de con9cieuc1:, Iut ge ~o- 

1,riolug(;:- pour augmenter ses appointe- . ficiel«, kg aux ou Y1olt•11 Is, pa•:1lH[ llk'" ou 1·1·- chaugcra.I '.1,bci Iorigtr mps q u 3 1 •0 :1 dé. 1,, .. e, aide ~ utuelle, éducation, etc: » 
111e11ts <:t qui se trou ve, paralt-il, mêl(• ù de' volutionuarres ; tous 111\gligeul tk poser ln l1is•t rait cette besogne pour ne s'occuper c était merveilleux ! 
n, '.Ill brouses a tfuires i llégalcs. Un de ses ques! ion -ur son véritahlo terrai n. 1 que de fomenter des révoltes impulsives. Je conseille à F aure de consulter ;e 
ct•l!i·gnt•s n'était-il pas accusé récemment Voyous. I'csi-tcnce de tous le-s détrous- I Il est bien difficile de discuter avec des nouveau ses dictïounatres et d'y lire ls 

· ivoir dépouillt'•.,Je;,. telles qui lui étaient'. seurs, l{,gn.u:-.. ou non, n'est possible que ayudiqués ot l:3 copain en fit l'expérience. définitions de la Rcr ubüque, de la Patri, 
e011!it'.-t:s ' '-' ' j grâce ,'t la bêtise populaire. Les forfaits des Il se heurta il la mauvaise foi des uns et à du, suffrage universel, de la religion c/. 

1':!J•: ne parle pa:-:. des notaires et_d,~sban- gouvernants sonl rendus possibles pat' la la stupidtté des autres. Le pontife - en tnolique etc. Je serai curu ux de ~1ivoi. 
quit'~·;:; qui 1,,, t>nl le pi,:d, '.'mportant la eais- l veulerie eL la ,:rasse de tous, ai.usi que parfait politicien - n~ ~her.cha qu'à élu- s'il tr?uvera ces déünitions - si éuatan 
si>. l•,t 1e passe les liquidations ptu- ou · tous les gaspillages. Ceux qui 1wu- der la discussion en rtdiculisant et en in- tes ~oient-elles - assez probante!:-' pour 
moins fructueuses qui se poursuivent en vent puiser dans la caisse auraient hien sultaut son contradicteur. A bout d'aigu- [ustiû ... r l'existence de telles institutions. 
silence et les tripotages et les coups de t?rt de se. gêner el de réf_réner leur par:1:;i- ment~, il !~i reprocha d'avoir repris le Ensulte, il lut des déclaration, du G,, nd 
ho11r::.,1 el tous les ,1 harbottages » accoru- tisme pu isque les a vachis et les honuètus travail un Jour avant que la C. G. T. eh Orient et des extraits des statut= rnaç .n _ 
plis du haut eu !>a-.. de l'échelle sociale. consentent à turbiner pour leur p,:rm1'Llrc eut donné l'ordre, lors de la tentative de niques. C'était presque aussi beau qui:.! la 
i~d:i donne de l,, copie aux journaüstes , de vivre gras:'cment et clP satisl'airn tous la gi èvo générale qui suivit l'imbécile D6claratioo des D oits de I'Homm a . - ·L 
[es Déb.it« se demandent s'il n'y a pas leurs goûts malsains l't luhriques, de luxe g, ève des ch~miuots. Evidemment, cette rtevtse de la maçonnerie est te Lib·,1·1 té 

quelque cbo,-,1' de pourri. · 1 et d'aberrations. aecus:üt?D décharna contre mon ami un égalité, rraterntte »; corn me celte d .i.la R ~' 
Q~es~i,,11 naïve. oui, tout est pourri. :V~s L'~g~oranc~ el la. sottise .. engendrent la tu~~ulte w~escriptib:e, un concert. d'épi- publique ... Pau m'importent <'!'s' l)e:m\ 

mstitutions et \·~s ho~mes. Quelle folle I socièté autoritaire et propriétaire, I th,~es a1Jss1 malson~a~ tes ~ue va nées. nonlments, ce c:1li m 'tu téresse c'o- t ;ln Ia 
P?Us:s.: tous ces insenses vers." la gra:iùc I Les instiLuliuns d'esclavage el de spolia- En vain essaya-t 11 d ex.pltquer_ so~ atti- çon dont les maçons ru'llisen~ lOlll',·T,l•ni 
~'le ,,, vers l_e luxe el la peners101\'! Il faut tion ne peuvent. à leur tour. IJUl' produire tude. L"I greve générale av~lt fait fiasco, mes. 
:\ ces aberres des tleute.lles, des l.JtJ~ux, de I toutes les tares et toutes leur purulences (,comme toujours] la .repn.e du travail Que répo.idratt I'Iue ffahle s >b· u à 
l alcool, des soupers üns et des femmes qui s'étalent. 1 était décidée. Quelle dlïïérence y avait-il un prêtre qui viendrait 1 . 1. e a ,bi:,n . . , . . • , . . u1 1re l'Pe t~l1e 
pl;~L:·e:s;.c.t \!.st l~ourquo1 ils comm.etten~ H.oy~listes, r~puhlicains, ,socialistes.- à reL;Olll~?ncer Je m~rdi plutôt .que le paRe d 3 l'Evangile '? « Aim,,.:t vous ·~s ür.'S 
i:~:s g::--h::; 111\"'.·:U\ ~< q~e .. nou~ appt~uve de quoi vous pla1gnez-,o!..ls 'l?? 1 merC're~t ! «_ It fallmt attende~ 10~~re I les autres. R~noncez aux richesses de i 
~ to~s , ulont1t.1 :- s il:s se1, a1ent ,t une cause Les anat'chisles veulent éduquer l'indi- S ms discip me on ne peut rien faire ! terre, etc H. Ces déclarations vat nt b' 
mli'ressn.nfo >1. .d . . Jaune! Reoégqt ! Et.c, etc. » 11 d G d O . e_ ieu 

1 
. 'f · . 

1 
.ù , 

1 
Déb t v1 u, le rendre plus 1ol't, me11leur, maitre I Lè t·r a· 1. t . 1 ce es u ran nent, pourtant 1 

. 1 ut, ll 11ns1em· 0 re a~Leur les a s t1c ses assions. conscienL de ses a.rtPs . pon i ~ syn 1ca is e avait obt.enu e p . , f 1 . 
1lyabf-:aucoupde vournlure. Les anar- atind/m di.Il rlafoimesoc·al et ù .. n-~ résultatdé~icé, la foule moutonniere de t' uisce ut et?urdelagran~ellévolu- 
clii:;tes cherchent à. rfagir contre elle, sa- . , u l . , , . 1 e l s · son troupeau ignare était déchainée cou- wn pré~arée r.:ar la maçonnerie ! Et l'é- 

l l
. ..

1 
t . . d 

1 
b tame1 des mœms plu::; iat10nnelles, plus I t 1 .. t i'hé ét· t dé numérat10n des grand.; hommrs cr li ru 

t.: 1a11L Ht'n tJU I es necessa1re e a a- franche~_ et 1:,urtout lu~ )l'O e. 1 1 re t!l rus, r 1que, o sormais tous t d f . . . - 
layer, si nous voulons réaliser la vie cons· :s · p :, 1 pr ::; \ les argumi:,nts de ce dernier seraient nuls. ren . es « 

1 
er~s » · Vo~nPy, na.b:!Uf,, De.s- 

<.:iente Pl helle. C. KIHCHNER I On se serait cru au parti socialiste ou moulms, etc. _l ourquo1 Sébastien n a-t-il 
L'autorité 1>rutite de la cil'constance pour dans un groupe autoritaire quelconque p~s .Pa~lé aussi de Lafiene, de Peigué, de --- . Viviam ?'?? 

partir en guerre contre « laïtGueuse >>. C'est Il est 10concevable que des gens aussi ty- . · · . 
la faute de la H.épuhlique. 'l'ous les 1:,cauda- - ranniques prétendent faire œuvre d'é- _St la franc maçonnerie a pu !:lire autre. 
les sont.engendrés par elle. Ge régime de NOS EDITIQNS mancipation. Ils ne veulent marchAI' et fots quelque besogne utile, cela n'empê,. 
panamistes, cher 1L\[ascuraud et à laclique - ag.ir que lorsque l'ordre est venu, r.e sont c~1e. qu'elle soit devenue un ramassis d'ar- 
des Quiu1.,· Mille, ne peut engemlrer que la des embrigadés, des militari~és. Je n'exa- r1vistes, de mouchards, d'.exploiteurs et 
démoralisatic,n. S Q CI AL} SM E gère p;tS en disant qti'~ls sont ausssi éloi- d~ .gouvarnants. (?n p~ut dire qu'elle 
Il esl l.,on de taper ferme sur nos parle- gnés de notre concept10n anarchiste que é~ait belle sous la revolut10n, comme on 

r~entaire:; et nos dirigeants républic;ains. OU I n'importe quel troupeau politique ou re- ~it qu~ la république était .belle sous 
Mab la r,ourriture ,1,cturl!P- n'est 1,ad uni- '..}igif!UX. Il:; no veulent pas raisonner 1, l fmp1re ! 
quernenl imputai>]<' au systèn,.e républicain A N A DC H J E I Q.Jant à ceux qui ~es ;nènent, lis valent -Allons frère Sébastien, pour avoir 6té 
Les mèmes concussions ont été ab1 itées par 1' 1es politiciens de tous les partis. ; réduit à employer des argumPnls aussi 
les réginws antérieurs eL dans les monar- La mentalité du syndiqué est une men- misérables, aussi ridicules, il faut vrai- 
cLies voi~ines, nous pouvons cunstatet' C'est une forte et élég,mle brochure. En talité d'esclave. L'anarchiste ne peut être ment qu"'l ta maçonnerie ne soit guère dé- 
colllroe ici les exploits Lies aigrefins ùe la \( n1e à l'anarchie: l'ex. 0,20, franco 0,25 1-yndicaliste, quoiqu'en pensent certains feudab!e ! Et ta prétendue défense de cet- 
finauce, de la politü1ue ou ... du Trône. 1 Etranger. 0 30. camarades dont les convictions sont da- te institution, loin do nous convait.cre 

(Jue les camelots nouslaissent done tran- \ · ' . . . . vantage basées sur l'impulsivité et J'idéa-
1 
ne peut que nous inciter à redQuble; 

quilles. Cc n'est pas une question antirépu- 1 • (hie les copai.ns . no:.is aid~nt en faisant lisme que sur la logique et le libre-examen.'. d'efforts contre elle. 
bl.icaine. I ctrculer nos pubilcattons. UN RAISONNEUR l Pierre LONGE - f Ces actes réilexea sont bien autrement primordiaux que le 

langage articulé et ils l'ont précédé. D~s adultes peuvent ou. 
blier même leur langue maternelle, et il en est des exemples, 

L• E l t • mais toujours ils réagi'lsent par Je;i mêmes actions réflexes. 
~ Hors les cas de grav.;s al terations des centres nerveux, la 'JO u 10 n I mimique expres':!ive ne se p~rd jamais. Elle est commune à 

1 tous les hommes de toutes les races et se comprend partout 
. 1 et toujours, mais, si elle est encore le langaO"e universel, c'est 

d L ngage qu'elle a t":té le premier langage. 
0 u a , A ce sujet, je cit~r~i un fait curieux et probant, observé pat 

1 

~ta~ley
1 

,_ ans son celebre voyage à travera Le continent noir. Il 
s agit dune conversation avec un sauvage de race naine un 

__,..,,..r.J'V'- · congénère de ees Akkas qui, il y a unll vingl:-.ine d'années, 
attirèrent l'attention du petit m·onde anthropologique et que Le tangage primitif. ron. peut consiJérer comme lc;g aemiers survivaut3 d'une très 
antique population autochtone de l'.\frique centrale. L'inté· 
ressant petit indigène rencontré par la caravâne de Stanley 

Bi?n entendu, dans cette exposition, je ne procéderai pas à compr(lnait l'idiome africain, dans lequel on l'interrogeait, 
la manière des linguistes spéciaux; mais je m'appuierai pour- mais il ne pouvait répondre que par gestes, et re~semblait en 
tant sur les données fondamentales de leur science, sur celles cela a nos très jeunes enfants Voici textuellement le passage 
qui peuvent éclairer l'évolution de l'esprit ~u~aio. '~'out de St&nleY: où la s.;éne est décrite : « Quel rusé petit nain ! 
d'abord il importe, si l'on veut remonter aux ongmes, d'elar- Quel esprit prompt et délié t Si éloquemment parlait-il que 
gir beaucoup le sens du mot « langage >> et. de désigner ainsi 1~ plus l.lou~hé de nos gens le comprenah il merveille : (< Corn 
non seulement les langues articulée9, mais tous les moyens bien y a-t-11 d'ici au plus p:·och':ün village ou l'on trouve des 
d'expression communs à l'homme et à l'animal; car, au jour- vivres? » 
d'hui l'orig1ne animale du genrn humain ne saur~it plu'3 se (< - Il plac.a le coupant de sa main droite sui· la jointure du 
contester scientifiq'uement. Or, comme les autres mtoyens <lu coude (deux Journées de marc·he). - <1 Dans quelle ùirP.ction ?,> 
monde vertébré, l'homme a dû néL"e'lsairement exprimer ses - Il montra l'Orleut. - « Combien y a-t-il d'ii:i à Ihourou '? » 
émotions, ses désirs, ~es besoins, etc .. par des gestes et - Oh! la main droite monta jusqu'à l'aisselle (le hra i en tir r). 
aussi par des cris, qui s0nt seulement ~es gestes '!o ·aux ~ela voùlait dire le double de la distance précé,lente. - « Y a-t 
Aujourd'hui encore. la mimique, les at!Jtude3, le.s. J~ux. de 11 des vivres drns le nord't » - Le nain lJre.ulu la tête (non). 
physionomie, l'intonation, etc., jom-nt un rôle auxi!Ia!re de~ - (< Y en a-t-il â l'ouest ou au nord oueHt? o - Nouvel ho 
plus importants dans notre langage, sou-:ent, ces procedés si cheme_nt de tête. Puis il fait un ruouvement de la main. corn 
primitifs soutiennent, confirment ou échurent la parole art1- me s'li repoussait un petit amas ,Le sable. - i'ourquoi ? - 
culée. C'est même a ces adjuvants Je l'éloquence, que les Des deux mains il eut l'air de tenir un fusil. Puis il cria : 
auditoires pe,1 cultivée sont surtout sensibles. « ]Jou-ou-ou-ou 1 » Nous comprimes que les ),Janyonema y 
Dans l'anci\;nne Home, les profer,seurs du be.au langage avaient tout détruit. - « Y en i>.-t-il de ceo;i Dau ou-ou-ou par 

recommandaient spécialement de soigner «l'action» et nos ici maintenant?» - Il releva Je~ yeux et sourit d'un sourire, 
yhdeurs contemporains n'ont pas besoin qu'on le leur rap- qui eut fait honneur à la plus cÔquette (foS jeuaes tilles 11 
pelle. Nous vovous même et :surlout le:i orateurs po.,ula~res, dii,ait, ce sourire : « Comme si tu ne le savai':! pas 1 ()!t ! le 
:ti'l conforme1· d'ingtinct et sank aucun précPptP à l'antique vilain, qui se moque de moi 1 » - « Ve•I>( tu nous conduir · au 
rhomroanda.1i1rn des maitres du bien-dire. Parfoi:1 même, et. vilîage où il .v a des vivres 'f » -· De la tête, il lit un F,lgne 
i'en ai cité des exemi,les, des auditoires Je sauvagei, ou <le d'acquiPsiement empre~s&; puii; il caressa son ventre, une 
~t1\·sans· ont applaudi soit des discours inarfüulès, sans pa. vraie plcme lune : (< 0111, parce que ià je pourrais Je remplir. » 
roles soit des allo::utions dan:; uue laBgue, qu'ils ne compr~ Puis il ~ourit dédaigne11seroent, en appu) ant sur la prPmiere 
na\e~t pas, trou!,lés et entrainés qn'ils _étaiimt. par les ge1>t:s, articulation de l'index gauc~e : .« Ici_, le~ plantains ne sont 
l'nprei:;sion de Ja ïhyEiiunomie, !es. mtonattons de ~a voix. pa: plu_s i:,rrands que cela.; ruais ~a. vois ~omm~ ils. ,10nt gr.o~I » 
,.,·e,t que dans de tels cas, l'impres:non perçue déchame des et Il prit son mollet à deux mains - « Le paradis!, crieront 
actione réflexes automatiques et identiques d.1.e;r tous les les gens : des Louane3 gros1;es comiue une jambe d'homme t » 
1
,oJll!lle.&, ' La caravauc de· Stanley se composait de quelques Européens 

., 
et de nègres de provenances et de langue3 diverses; or, tout le 
monde avait compris le nain. • 
\lais ce langnge mimique est aussi le premier langage de 

nos enfants et ils l'appuient instinctivement dP. jeux de ph~· 
siooomie et de cris diver3. Comme le :nain de Stanky encore, 
les enfants comprennent nombre de mots avant de parler eu:x. 
mèroes et ils y répondent par ùes· gestes. Ainsi, 1',,nfant du 
physiologiste P1 eyer, qui élait encore ala iqiie, pou valt dési 
gner eiacteroent CJiUelques nnes des couleuril qu'on lui nom 
mait : do11c, il les distinguait et en reconnals•ait les nom~. 
Autre observation gèntrale : dans leur premicP langage ani 
culé, les enfants se creent un vocabulaire mi-parti\) apprüi et 
créé par f'!Ux-m<1mes. Mais cette portion inventée du vocabu 
laire enfantin doit resseml.Jler beaucoup, pour les cal'adères 
essentiels, au ma.tériel tout à fait primaire des· divcrsm1 lan 
gues. Or, l'enfant se sert volontiers ùe sons imil.,tlh;, d'ooo· 
ma topées; qu'il trnu ve spont:mément, puis tle cris exprcs ,ifs, 
dont 1 nuance l'intonation. Ce sont là les premiers signes vo 
caux employés par l'enfant; mais biea vite, il leur en adjo:nt 
d'autres, qui puaiss·er. t arbitraires et _point onom atopriques. 
De même les sourds muets imaginent pour leur usage des 
mols à eux~ qui, dans ce cas, ne sauraient évidemment a,oir 
une origine imit.itive et sont nécessairement le contre-coup 
réilexe d'impre,sions personnelles. 
Parmi les proc}dés créateurs de ces mots enfaulins, on en 

signale un d'usage très orJinairc: c'est la répétition d'une 
dP.s syllabes employées, caque les linguistes app~llent lu re 
duplication (papa, m1ma, na•:a, dodo, /Jo/Jo. etc. ale.) Or, ce 
car~ctère est ordlllaire aussi dans les clialect.Js des "'' UY'l~es. 
AinAi. dans les idiomes primitifs on trouve de !:lH à 171) r ,du 
plications pour 1000 mots. Au contraire, on n'en comp1e ·,ue 
2 pour 1000 dans quatr~ cles langues europôcnoe1:1. On Ra.il 
aussi et l'on a constaté, que, par toute la terre et clans toutm, 
les langues ~t ra..es, les sons pa et t:i, i,arfois renver::;Âl! r,n '(JJ 
~t al, prédomin1 nt par!ottl avec le sens do rèrc, t~n is qu.-• 
ma et na o, biP,n am et an sont prMérés gé111inl~me11t ponr 
<llrn mfre; mais il n'r a point là cle rùglr. ab·olu .. \ini:.i l;,1 0,1 
p(/. peuvPnt indiquer l'enfn.nt au liPu Lltl peri·. 1 >~ n·ùme, en 
géorgien, mamu. siµ-uifie piire et dacla mère. 

(ri suiv·,·c) Ch. 1.l<}'['olJI\NM\fL 



1 second, Je ne le considère plus Ct?m~e s:1p_erflu.: Les anarchistes non comme u_i1~ in~bode collectiveetrigi~~- s I Î LJ Q E \ Oui, moins je devrais demander au milieu, , Dr telles idées son{ absolument conf or· 

\ 
plus je serais libre. ! et I a Révolution ures à celles que professent les anarchis- 

... - . . . ., t.:~01~_tlque. si je u·a.v~is rien à dem ~<ler!\~ 1 · • les sur.ce problème passionnant. Mais pour-. 
Iois oprouve le _d~s1 r 1 na- milieu Je sarais plus résigné pour cela ' Je n · 1 ,t Gaetan A ntun sa nti quo i M .. Ahel Faure s'attardet-il à une .l?e- . ,. 

I. un·~ verte pra1ne eutou , le ;r''1! pus . .·. • . . • . . sogne de réforme? Pourquoi veut-il encore 
une Pt'iite chürii:<rn où toml.l~: li.t. ~i, comme Jac~ues, Je peuit_ me nourrn Lei; ,uh.JPchuns q.,1e .tu me présentes .fH cou- utiliser les rouages ·tat' t 'l 11 hl it 
. , · l Ft tout 11u-J d'une Iacon satiaîaisante et ratjounelle poor , denseut cm eus trois lignes : . • .e . lS es sem l'~al 

. iè.re du solei ·: ~ .' . · , S., cmes, comme tu dis, pourquoi ue devnus-1 « Critiquer les erreurs des révolutions pus- plutôt que la question nè ~e peut solution- 
is rideau de bois sornbi es QUl: je pas le Iaire ? sées c'est très bien mais combien facile; ce ner que par une réaction vigoureuse contre .. 

:;'ëtende.q~ loin, loin, t nJ.ou r s · · .' :\s-~u \ Je ne vois pas c s quïl y a de plus artistique qui ~st plus difficile c'est de faire mieux. », I' ~lal et par la réalisaüon .libertaire d'orga-. 
quelquefç.::1 eprou ve le 1ésir de ~1 ~ ra là, entre un pliant dernier style et un hamac, ou Les individualistes n'ont jamais prét~ndu msmes éducateurs; hors des influences.gou 
.eul, d'tW:" vie simple, avee la )ùlt3 pro- entre une armoire à renfermer de grands cha- faire mieux dans ce genre de travail. Mais ce vernementales, confessionnelles ou.dogma- 
f(in~-ie. iffini'3, de savoir qu'autour de. toi peaux à la mode, et mon simple porte man- qu'ils sont en di oit <le dire, .parce qu'on n'a tiques. , . .. , 
il \'e5t,~i loin que tu ai !(es, aucun etr_e taa~ ~u ma ?1alle. . 1 pas pu leu~ prouver le contra.ne, c•est que leur Mais si .nous ne partageons pas la manie 
humai~! n ien ,p•e IN, pl ir Ies et les am- D ailleurs Je ne vois pas le temi,s .que pour~ travail d'emancipation. individuel, qu~1que re de voir de. l'auteur sur la réforme de l'en- 

. . auv·ge· Vivre j-\ seul heureux rait avoir ton ouvrier (car on a parle <le celui uioins bruyant que cetui des révolulionna1rrs scianement ie .. èt . l 
maux { .. '' _s .. · _ ~ 1 i 1 rement dsns qui .rravail ei travaillaut toute l'année, d'ad- i 1-st autrement fécond en résultais heureux' . ". '·:J : 1.c1:0 e qu~. nous nous ra. - 
d :!" tL.l, qui pou"~"'~ u ... - - • . . mirer son maacinqre mobiher. 1 pour I'Individu et pour le milieu :tanS' lequel lions sans hésiter a ses critiques de I'ensei- 
i'herbJrud<· des fmsés, 11~~~' u x Cl,U chant Est-ce que les distracuons etc .. _ se trouvent il vit. g.11011:en:t ~ctuel_et à son ~xposé de l'éduca- 

;;;U:{ dvns les bnis ; _hP.Ul eux, le seulement daus les cafés-concerts ou dans tout Autre objection : tien individualiste. A. ce titre les camarades 
wlr, ~l'J s.Ience irnp isar t CJ.Ul tomba. su_r ce qui se paie cuer Y « Il est faux de dire que les anarch1<ites at- auront intérêt à étudier ce petit livre. 
la ca!fp,•gue e_t que l1oubl~ seul le on si- .Je pense que non. tendent la Révolution comme un_ l\iesbie :· D L · 1 0 uI~tr:i dun oiseau de nutt ; htnreux de ~ Grâce à ces procédés, ces excellents cailla- C'est ton avis? Prends la peine de hre le e B BLI GRAPHE 
.out ee qui est la vie naturelle, srnple, rades n'ont besoin de travailler q?e Clll:f m~is livre de Pouget et Pataud et la brochur~ de (·li Stock, Edileul'. un petlt volume I franc. 
l>':lIJ.Îe sur douze. Bénéfic_e net: sept mois d~ liberté»: Méric : ?omment nous ft!rons ta rév~l~ition. 

( i' 1 quand 00 est las du monde, las de Certes, plus magnifique que de travailler toute Lis aussi la Grande Greve de l\fa~ato, hs. les 
l . ,/les uens méchants que }'on coudoie à l'année... . Paroles d'un Révolté de Kropotkme; da!gne I Tournée de conférences 
ou~ .,v . fi i . t par vou- Comme tu le dis, évitons les appréclations parcourir les numéros hebdomadaires du Libir- 

Ch'::JUo pas. et QUI 11 raien . , · hâtives. taire, Ensuite tu ne seras pas si convaincu de 
rerdre aussi méchants et perve.1 s queux- Ce que tu appelles la r=strictlon d~s be- ce que les anarchistes ne cons~dèrent pas la 
m&es; oh I comme on voudrait pou~oir soins est pour toi une forme d'adaptation au Révolution à la façon d'un Messie. 
1:,'hµler défioitive~eot du ~onde,.; Iulr milieu social. Je crois que c'est tout l~ co~1trai- « La révolution, dis-tu encore, est une Iata- 
loi.i, n'importe ou, et oublier qu ~l Y a re, et lei tncon=équeut s sont ceux qui smven~ lité qui s'imposera à nous.». . . 
quelque part des humains, et les laideurs la coutume et agissent comme tous ceux. qui C'est fort possible. 

1

Et .3e suis ~e. ton avis 
tlt tes purulences qu'ils engendrent. les entourent. , . . quand tu nous dis d envisager sérieusement 

Iais, partout, en quelqu 'endroit qu'on Ceux que tu combats son~ ceux qui r.éag'.s- cette éventualité. No11:s devons profitei: de tous 
•.. O 11 , des hommes et même les aui- sent en se moquant des habitudes et de ce pré- les mouvements floc1au.x po1:ir sus-Iter des 
·'1 e, y al' t ~ ont été pervertis tendu confort. révoltes individuelles. Bien. bien ... 

,~ux.,.que on rencon r « Cette façon d'agir, au lieu <le libérer des Mais nous ne devons pas chercher à orienter 
r les gens!... . . , . .. révoltés en fait des résignés » dis-tu. Il sera - c'est ton expression - les mouvements po- 
Cornme on voudrait ~~r;o1s n avoir ~a plu, facile de se révolter pour celui qui aura la pulaires dans des voies plus logiques et ce 

mais co~nu la v1.e. ~rti ûcreile, hypocrite possibilité de ~e balader d.urant six mois, .que pour deux raisons: 1 

et malsalne des C1v1l1s1t10ns ! pour celui qui au contrau e devra travailler 1. Nous ne sommes pas des meneurs; 
ROBINSON toute l'année. l 2. Nou!\._ne comptons p~s sur les foule~, .dont 

« On commence par se contenter de manger la psyc!Mlogie est tou iou» s trop inférieure ================== peu e.t mal, en sacrifiant le go~t; puis on s'ha- pour concevoir de bonnes réalisations. 
bilue à être mal logé, mal vetu ». LE RÉTIF 
Mais qu'est-ce que « Lien manger » 'l Est- ce 

Deux mauvaises formules I avaler de nombreux bi!s(eacks 'I . 
' Etre mal loge 'l En general ceux qui ne cher- 

chent cas à satisfaire des besoins factices sont 
plutôt - hygii:nistes, et habitent dans des en 
droits sains et spacieux. 
Quand à bien se vêtir, je ne crois pas que 

cela oonslse à porter redingote, faux-cols et .L' t 1 tit a su poser au eur ce cc pe 1 ouvrnze 
manchettes, etc. . 1. ..1 l' · 1 t' d'" f fo t 

« On perd les motifs de serèvolter ». Crois-tu le ~roh orne u? ûl u?a 1011. un~ , açon r · 
encore que ce soit la faim qui fasse les révol- rationnelle. L l'ducat1o~do~t ~von pour.but 
tés y le tlévcloppemenL de l individu, le prep~ 
Pourouoi ceux qui eurent le nécessaire, rer à la vie consciente et belle. Or, la pe 

ceux. d'~rigine bourgeoise, se révoltèrent-ils duzoaic est basée sur les Intérêts politiques, 
et sont-ils nombreux parm_i les anart;biste.d '11 socia:1x et collectifs, elle subordonne et elle 
Est-ce qu'ils furent pousse~ par les be-oins ] éTun trc et c'est pourquoi nous devons nous --. 
matérie's t Non, car !l~ prèferent ne pa~ man-,.) dresser contre l'Etat, détenteur presque ex-1 La limitation volontaire -Ôr - 
ger tous las jours et vivre Je plus possible se-1 1 . f d l' · rt idé c usi e ensergnemer . 
Ion leurs i ees. 1 ~ tr ·, " l t Ce sont les mêmes caus e s qui nous font Abel yaur_e !non 1 e eusuue, a, cc. a. c o.c~- . 
éviter les bagnes capitaliates, c'est -à-dire mcn~aL10n serreuse et le la:g~ espntrndiv~- L 'ex, 0,05, Ee cent UN franc 
repousser l'asclavage et la résignatio~. 1 dualiste que nous avons g~u~e dans s~s pre- (FRANCO: O 10 ét 1 2 ) 
En devenant plus libres nous deviendrons cédcnts ouvrages (I'Indi vidu et l esprit . . '. • 5 

plus forts et alors nous pourrons "vaincre. . d'autorité etc) qu'elles sont les lois de la Que les·copa~ns ~ous aiden~ a lan_çer de 
Rien à dire pour la 2° formula. ! pédagogie. Çette dernière doit être considé- nouvelles pubhcat_wns, en faisant circuler 

RISFER ANGE 1 rée comme un art, individuel et vivant et celles que nous éditons. 

A 
~- ~ • li 

L !!CiE 

A Travers les Livres 

Les camarades du Midi de la France 
désirant collaborer à l'organisation de ,la 
tournée de conférences que notre ami 
Lorulot se propose d'effectuer en Juillet et 
Août prochains sont priés de lui écrire au 
plus tôt. 
Notre camarade se propose de suivre 

l'i'tinéraire suivant: Troyes, Dijon, Besan· 
çon, St Claude, Genève, Lyon, Vienne, 
St Etienne, Valence, Avignon, Arles, Mar· 
seille, Toulon, Nlmes, Alais, Montpellier, 
(;ette, Béziers, N arhonne, Perpignan, 
Carcassonne, Toulouse, Albi, Agen, Pérl 
gueux, Limoge!', Brive, Clermont Fer 
rand, Thiers, Montluçon,Moulins, Nevers, 
Bourges, etc. 
Il va sans dire qu'il acceptera de s'arrê 

ter dans toutes les villes ou localités in 
termédiaires ou situées à proximité de 
l'itinéraire ci-dessus. · 
Afin que la préparation de cette tournée 

ne laisse rien à désirer, les copains sont 
invités à se mettre en relations immédia 
tement avec nous. Ils recevront tous les 
détails nécessaires. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

-- à L~ R~!if Abel Faure. L'Tndiuidualisme el la ré 
forme de l'Enseignement. (1) En parlant premiàrement de la re3triction 

des basoins consir!Pr~e comme libératrice de 
['intlividn (et je ne crois pas que l'on aie ja· 
lllais parlé ici de r•streindrel~S beS)ÎUS, mais 
!out simplement d,1 se débarra9ser de, factices) 
11 nous cites ces quelques mols de la théorie 
1:e tu combats : « Limites tes besoins aux 

; e5oins natur1üs et normaux ; satisfais-les 
avec le strict nécessaire ; ne désires pas de 
1 uperilu ; aiasi tu seras plus libre vis-à-vis du 
milieu puhqûe tu devN:1 lui demanJer moins 
.te choses"· 
D'abord je voudrais savoir quels sont les 

autres besoins en deh<>rs des besoins naturels 
L t normaux'! 

.Je suppose que '.e; be3oins io.tellectuels et 
r .-0raux sont <les besoins naturE:ls. 
Le superflu est-il quPlque chose d'inutile ou 

.:u contraire peut-i'. sous une forme quelcon 
qlle, 110<1s procurer du bonheur? Dans le pre 
mier cas,je n'en vois pas la nécessité ; dans le 

L'anarchisme comme vie 
et activité individuelles 

des naissances 

0 

.... ...- -- 1 -- ._,._.,,~-..91~-;ï.R a~---, • nr ~"'Sim f ·-,m• ,........, -5 ,....ii 
w..-..:: :w anrr 

. \ '"}' I' . d. . t ~ / Trois Mots aux A mis ~n peu de Librairie 
J . t,, u 3 on 1scu e, I 11 . c,urnaitX , , est évident qne nous pouvons procurer 

aux camarades tous les livres qu'ils dési~ent • 0" 1 f ·t 1 . dé - ---- U on se \JO, o I Jules LEGRANO 173 rue Nationale, Le Mans'désire en- ~~n/..'.:_n~:~q::!!n~e ceu~ ~l~te. no1us ann~n- trer en relations avec les copains de celle ville el pour aci 1, er eur ,choix. 
ceux de Tour,. Lui écrire. En. nous réservant leurs commandes, ils 

Célina LAMBIN prévient de ne plus lui écdre à Reims., contr~bueront au développement de notre 
Un copain demande à correspJndre avec camelots dé- trava11. 

·I p
1
· ni·r·ot aiialyse << les fmeutes de'. CA. USE RIES POPULAIRES. 1 \/1 rue de Cli-1 sirant &'occuper de la vente des peliles tortues. Ecrire H k 1 0 .. ·' • c · · • • 1 · L p à l' h' aec e . rtgmes de l'homme , , , · , l . _ ~nan~ourt (m~t,·o Marcadet). Lundi, er mai ·, . • anarc 10». • • , • 

( ,hampagoe ,, . li semble exagere1 eUJ "a à 8 h 112 Causerie par Lorulot. L'art et la H. 1. Tanger. Peux-tu me ,lonner une adresse? LoJ.1Ulot. - R.ehg1on et evolut1on 
l ·m·. en le:; consiùérant comme une révol- . · . 1 ·. t CATURNE. Vons trouverez grand intérêt dans la lec- - Le Monisme 

' . 
1
. t Il , ·t Vte an1uc lis e. lure'lldes deux ouvrages de Kropotkine : la Con- • • 

[e,·ontrclesgl'ands cap1ta1ses. sag1 qu"t d . elC' u· At/' - LesMerve1llesdelav1e · 0 . 0 IRE E BEL LEVILLP i: e u pain ,iamps, sines, e 1ers. • • 
c!'uue reven<li<'.atiou profesiüonnelle peu m- F YER P PU.LA D' '~ . _ ~· -:- Juiiette HOUAS écrira à B.F., 48, rue de Cambronne, - Histoire de la création 
t ,. . . t Ili 5, rue Henri Chevreau. Jeudi 21 avr.11'. a! Paris, ia•. - Les Enigmes de l'univers 
l re~san e.. -, . . . . . • 8 h. 1t2, Conféieoce par Pecksta<ll: Ongme C. Viens voir Pierre. · EliséeReclus. Histoired'unruisseau 
L anarclnsme se complete neccssaII e • de la prcpriété. , Une camarade désirerait se charger de l'écjucalion d'un 

3
· 3·30 

rn ·ni par li· communisme, ùit Kropotkine. . · . . e11fa11t de 6 à 8 ans, qu'elle éleverait avec les siens , . - 
0 

". ~'?ne :nontagn_e 3. 3.30 
Il , ·11'i/lt1P. • ussi pourqu0i selon lui les Dimanche, 30 a ,·r1l à 8 h.112 du so_1r, au !tcal à la campagne, dans les meilleures conditions. Elle Reclu .. Les pr1m1t1fs d Australie 3. 3.30 

i.x •. 1 - ,l •·• ' .. ' du n. ême groupe, 5, rue Henn-Chevrea1,1: Ecrire à l\lme If., à l'anarchie. Huxley. Du Singe à l'homme. 2. 2 25 
,tnarcli1:,tPs e1Ltrerent dans les syndtca.ts.. Fêle familiale. Le groupe théâ.tral iolerprê- LIIUtNTRt~ donnera nournJles à Célina. - Les Sciences naturelles et 

~'renant m·)ùèle sur les curés, Max Chnr ter·a « La r,·0mme ~-Entrée: 0 fr. 80. A. HEL/,A écrira à Ilaudroil. l'Education 3 50 0 •. • · . J 1· d r l l' vrc anar . · RICHAHD à Reims. Tu peux: écrire à Mallet aux c. P. , · • 3.8 
1>1econi~1· a un a wn < e cc œu " GROUPE OUVRIF.R NEO-M.;LTHUSIEN.- On lui fera parvenir. Stackelberg. A.B.C. del'Astronomie 2. 2.30 
i.;hisfo ·1 du s<1ldat » 11) Encore un coup Set;twn XI• et xn•, 19, rue Jule~ Vttllès, AR~IANUd'Orléans. Entendu, lu peux faire comrna.nde. Darwin. Origine des Espèces. 2 50 2.90 
d'~pée dans reau. vendredi, 28 avril à 8 h. 31'1.. Causel'ie par EHNEST. Ra?ul-E~ouard demande de tes nouvelles; - LaUescendancedel'homme3. 3_50 

C. Clément : l'Edut;atioa de !'Enfance. urge.nt;. é?ns à I anarchie, . , . Buchner. L'Homme selon la Science 2 2 25 
MAH!~ .. F1dele demande de tes nouvelles. Ecris à l'anar. • • · 

EON TOISE. - Groupe d'Etudes sociales. Sa- E~IILŒ. Le c:o~·ain dont ln demandes des nouvelles est - Force et Mat_iêre 2. 2,25 
medi 29 avril, à 8 IL. 112 du soir. Causerie arrêté. - , Nature et ~c,ence 6. 6.50 
sur le 1 "' mai. Les copains de Beauvois el l.t'onlaine au Pire désiren.t A . .Lefevre. La R.eligion 4.50 5 ii 

correspo1~~re avec ceux: de Saint-Quentin .. Ecrire à Bolsche. Descendance de l'homme 1. 50 1,70 
Basqum, o, rue Pasteur, Beauvois en Cambrésis(Nord) I Pergame. Origine de la Vie 1.50 1,70 

- - · I Sauerwein. Histoire de la terre 1.50 
FA I S O N S C I R CU LER I Nergal. · Evolution des Mondes 1.50 

• _ 1 Lamarck. Philosophie zoologique .2. 
ROU~:.V. Les camarade8 de Rouen et des en-/ ~e laissons ~as les br~chures de pro.pag~nde H. Spencer. Qu'est-cequelaMorale? 2. 
viroos désireux d~ s'intéres•er à la }Ji'Opa-j s entasser da~s .les coms et sur les etageres, - L'Education 2 2 30 
gar·de dans li. rè"ion se meltront en rappr,rt Il y a dos milhers de brochu1·es notant les 'l' . ·d L'h . • 

· · ... ' · · 0 , d";,TIE. v NT . opma1 . omme dans la nature 6 6 50 
aV<J<.; l•rarçois BauJro;t, li.-'3, rue Hei j"m,n, vigoureusesrep n~es "" A aux.1uges D . . · · 
Ncrrnar.d, a ~utie·:illr·. de Paris et ùe V Jrsailles, les deux défenses upms. Origine pe tous les cultes 2.50 2.75 

réunies en un seul cahhlr de o franc 10. Herbart. Comment élever nos en- 
.. Il C!i J.Rl.EIWI. - Gruu;,':l ,ïétulltt8 audales. VITE DEMANDEZ ET FAITES CIRCULER: . fants? 2. 2.25 

.l)iman~h,, :;o avril, à 2 1.1. apr~s midt, les , Bastian. Le cerveau, organe de la ~t-c& qu'un Anarchiste ?1 copaioss.~trouv~~ontàlal\lai,on<lul'\uple UN ANARCHISTE DEVANT'/. pensée(2vol.) n. 13 ,, 
i di! Couille, pour faire une llallade dtarupetrc.

1 

1 
par B . ..tUl:MA.ND 1 OUI LINS G. 1 b' 1 . . S di ''" ++ LES TRIBUNAUX ++ 1 lmp. apéciale de •l'anarchie• 

j 
, . - . ioupe . \lr aue. amP "-11 1 ' TRAVAIL EN CA 

co~rant à 8 h: 1J2, au local 5, rue du Po~t. Que vous pouvez vous procurer pour 6 frs; MARADERHI: 
a !'anzm:hie : 1 fr., franco 1. 15 fr. !':i01rée de famille et causerie par un coparn. 1 le 1o0, 6 fr, 80 franoo Le Gérallt: A. GILLET 

des 

1:Es t'EMPS NOUVF..JIUX 

1. I.IO 
1.50 1.70 

1. 1.10 
2.50 2.80 

3. 3.50 
2. 2.30 

LE L1BE7{T AJl{E 

1 n p,;u trnp « faits rliYPr:; ,> le comptP- 
1,,nd11 de la réc>olte cha11Lpenoise, fait par NA."i'CY. !Jimanche 30 avril, à 9 b. du matin. 

Sal'e de la :\[aison du l'euplP, 2, rue Diouin. 
Réunion des copains partisans de la fonda 
tion d'un journal liebdomadai1e r6gional. 

1.70 
1.70. 
2.30 
2.30 

;,:iJPu,, t'd :-,eni•. 
P:.n-1ni i;.~ t1·1:ize autr1:~ « adic:le~ ,i, une 

C"rililpt>· de ,L L. ::;ur les journHlisles <JUÎ 
tonrne11t ruai ((:ul,ier,'failhadc, Jludwrort, 
t t1· 1 JJI': ,;ewiili>. H!lllt!. :·1 sig11ale1·. 

I .l~ LISE CH.. 


