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complices de la majorité, fabriquent les 
lois que j'ai charge d'appliquer? 

N'est-ce pas eux qui votent le budget 
pour solder le mécanisme compliqué de 
la justice depuis le bourreau jusqu'à 
l'avocat général, en passant par le gar 
dien de prison ? 
N'est-ce pas eux qui me paient et qui 

me salarient? Eux qui décident que je 
toucherai des milliers de francs pour 
faire un travail inutile et qui, par consé 
quent, me le font préférer au métier 
utile de menuisier ou de vidangeur pour 

Vous m'avez, Monsieur, convoqué par lequel je ne toucherais qu'à peine de 
devant votre justice, à la barre du tri- quoi vivre? 
bunal populaire, le plus terrible de to~s, Pourquoi n'avez-vous pas fait votre 
afin de répondre de je ne sais combien réquisitoire contre les foules, même et 
de crimes. surtout contre celle qui était devant 
Je n'ai pas cru devoir me rendre à vous ? Car elle aussi voulait de la jus 

votre citation, j'ai trouvé bon de faire tice, de la bonne justice, avec de bons 
défaut, car il m'a semblé que vous fai- juges et un bon avocat général, vous, 
siez erreur de personne et que ce Monsieur, qui avez juré d'être sans 
n'était pas moi que vous vouliez at- haine, dans un geste de parodie. 
teindre. La foule n'est-elle pas toujours la 
Je remplis dans la société les fon~- masse grouillante qui crie justice à tous 

tions de procureur, d'accusateur public les échos ? N'est-elle pas toujours la 
- public, je vous prie de le noter - hurle qui demande la mort de Jésus ou 
c'est moi qui ai charge de relever le la vie de Barabbas, selon ses caprices ! 
gant jeté à la tace de tous par qu~lq~es- Et surtout n'est-elle pas le grand ou 
uns. Je suis mandaté par la vindicte vrier qui fabrique les législateurs. 
sociale contre la vindicte particulière. Mais sans doute l'auditoire socialiste 
Je représente l'épicier à qui on chipe qui vous écoutait votera mieux à l'ave 

un pruneau, le boulanger à qui on vole nir afin d'avoir de meilleurs législateurs 
un pain et la foule qui se met en travers qui feront de meilleures lois qu'appli 
des pas du gamin ou de l'affamé. queront de meilleurs juges. Je vous 
Je représente le propriétaire aux souhaite de ne pas vivre sous cette 

aguets, le fusil en main ; le paysan qui tutelle. 
sème des pièges à loup près de ses Ainsi tel pharisien qui, à vos côtés, 
pommiers, le bourgeois qui dresse des lâcha son indignation vertueuse contre 
bouledogues à happer les maraudeurs à moi, chasse durement de son milieu le 
la gorge. vagabond affamé qui demande asile ; 
Je représ: .te M. Morale qui ne veut et tel publicain qui me couvrit d'in 

plus voir de filles publiques sur « son jures, a la main lourde et le verbe fort 
trottoir» ; M Prudhomme qui trouve pour la famille. qu'il ,dresse sous le pli 
peu seyant la libre circulation des de sa justice. 
mal-vêtus ;~M. Pro1o . qui juge la guil- Mais, passons. 
lotine bien trop rapide pour punir tel ou Je me dégoute moi-même, pourquoi 
tel individu. ne le dirai-je pas ? mais je me sais un 
Je vous représente aussi, Monsieur, eff et, je me sais entraîné par le courant 

vous qui croyez à la justice et qui :vo~- populacier de l'idée de Justice, de Ré 
lez pour moi une peine morale. Je suis compense et de Vindicte. 
l'essence même .de la vindicte sociale. Aussi, je ris quand je vous écoute 
Je suis l'avocat du Bien contre le faire votre réquisitoire contre moi et je 

Mal. Mais, serai-je obligé de vous l'ap- hausse les épaules alors que j'entends 
prendre? qu'est-ce que le Bien ? qu'es~- applaudir cebte foule honnête, la même 
ce que le Mal ? sinon des entités que Je qui demandait hier la mort d'Esterhazy, 
vois encore vivantes dans votre cerveau, avant-hier celle de Dreyfus. 
sans que vous ayez l'excuse du métier. La vindicte, toujours la vindicte I 
Je suis la purulence normale de la Sociologue, permettez-moi de vous 

société et il n'est pas possible que je ne donner un conseil. Pour agir -utilement, 
sois pas, tant qu'elle subsistera pareille. travaillez à la suppression de la Justice 
Je suis un effet, et non une cause. Je et à l'établissement rapide du Tout â 
peux être à des degrés divers, ~ais que l'égout. 
je m'appelle Magnaud ou que Je m'ap- Si je m'y retrouve avec tous ceux qui 
pelle Bulot, je n'en suis pas moins !'ab- ont en eux l'idée ridicule de Vindicte.je 
cës venimeux qui vient sur les soc1é~és n'y serai pas seul. 
atteintes du mal de Justice et de Vm- Au revoir, Monsieur. 
dicte sociale: 
Vous vous prétendez sociologue et 

vous vous arrêtez à de pareilles vétilles 
de réquisitoire contre un procureur 
général. Comme j'aurais mieux coml?ris 
votre travail contre l'Esprit de Justice. 
Vos amis et vous me reprochez 

l'odeur de mort et de vengeance qui 
suinte de moi. Le vidangeur à la tinette 
dégoutte de matières fécales ; est-ce 
sa faute ou celle de sa fonction et des 
moyens surannés qu'on lui fait emplorer? 
Moi, je suinte l'injustice ou la Justice, 
- car tout cela dépend de la place où 
l'on se trouve pour regarder - c'es~ la 
faute de mon métier et des moyens im 
béciles et 'dangereux qu'on me met 
dans les mains. 

On n'emploie pas ma force à soigner, 
on remploie à punir. Tant pis. 

Vous auriez mieux fait, Monsieur, de 
vitupérer contre ceux qui sont bien sou 
vent à vos côtés, les législateurs socia 
istes. N'est-ce pas eus qui, avec leurs 

~ 

La Vindicte 
Sociale 

occases, a reconnu au fond de l'ustensile, une I Les matière noire, huileuse. 
Tout porte à croire que c'éfait de la 

m ... atière, Les gens de maintenant ne respec .. 
tent plus rien. 

-o- 
Qu'il crève donc vite. 

grandes for ces 
antisociales 

LE FÉTICHISME 
C'est la saison du gui « porte-bonheur » ; 

c'est le temps où Marianne prostitue « les 
immuables et immortels principes des droits 
de l'homme » ( ! ! 1) dans les palais royaux de 
tous les tyrans européens. 

C'est pour ces fétiches et bien d'autres 
encore, que depuis de longs siècles les indi 
vidus subissent l'inégalité des conditions 
sociales ; car les actes qui ont pour objet de 
paralyser ou même d'amoindrir l'initiative 
individuelle pour la ·traîner à la remorque 
d'une impulsion étrangère, constituent une 
arme formidable au profit des exploiteurs et 
des gouvernants. 

C'est donc en parfaite connaissance de 
cause que tous les gouvernements entretien 
nent avec tant de sollicitude le fétichisme, 
quel qu'il soit, parce qu'il leur suffit alors 
d'un mot, d'un geste, de la circonstance la 
plus futile, nour écraser les masses sous 
leur joug. · 
Les fétiches sont innombrables ; il en est 

qui se transmettent d'âge en âge ; il en est 
aussi, qui surgissent dans le temps pour 
conserver aux esprits le culte da la soumis 
sion. 

Comment s'expliquer autrement, le geste 
idiot commis tous les ans, par des centaines 
de mille de jeunes gens qui, en pleine jeu 
nesse et dans la plus forte effenvescenee des 
passions, abdiquent leur libre arbitre au 
point de se soumettre. aveuglément aux ri 
gueurs d'une discipline lâche, si l'école et la 
famille ne les avaient déjà préparés au 
respect des lois, des traditions, des usages, 
si contrairement à la raison, ils ne leur 
avaient inculqué le fanatisme du drapeau ! 
Fétiches magiques qui permettent aux 
maîtres de les mener comme des troupes 
d'esclaves et de leur imposer des besognes 
barbares, répugnantes et contre nature. 

Car quoi qu'on en dise, les soldats sont 
bien moins retenus par la crainte des peines 
coercitives, que par cette espèce de supers- 

A M O U r;:, 
1 
tition q~i transforme e~ « déshonneur» toute 

fil dérogation aux règles imposées par les pri- 
vilégiés. 

. Sans la théorie du « devoir » et de la ser- 
« Messieurs les honnêtes gens » vous vitude volontaire, le code pénal, monument 

aurez beau gueuler, _ça ne nous ~mpê- de contraintes physiques et matérielles, au 
chera pas de nous aimer sans maire et rait bien vite fait la démonstration de son 
sans curé. impuissance. « Le plus fort, a dit J .-J .Rous 
Nous ne croyons plus à _vos grands seau, ne resterait pas longtemps le plus fort, 

mots - famille morale - pour nous s'il ne transformait sa force en droit et 
' ' l' hé' d . le mariage, c'est la prostitution légale. o issance en evoir. » 

Nous voulons nous aimer librement, Quel.ques exemples suffir~nt ~ démontrer 
sans autres lois que celle de la Nature l~ parti que les classes. sp~hatrices peuvent 

, . .. ' tirer de toutes ces admirations exagérées. 
c~~me ont dû. s aimer nos aieux.comme Beaucoup d'entre nous peuvent se rappe 
s a1~eront femmes et hommes des hu- Ier l'enthousiasme irréfléchi du peuple pour 
mam!és futures. . Gambetta, qui devint même un objet d'ido 
Lom de nous les lois monstrueuses latrie, surtout à partir du moment où il eut 

qui font de l'homme un esclave et de prononcé les m~ts de «prolétaires du clerg~», 
la femme une malheureuse. de « clergé national » et de « clientèle ca- 
Loin de nous ces préjugés bêtes qui tholiquè ». , . . . 

de l'amour font une chose ignoble, Les P!êtr~s ru~~maient ?ncor~ en cba.1re 
t di , t · h b Il t contre celui qu ils appelaient l Antéchrist an. is que c es une c ose e e e · r . ' que déjà les con esseurs le présentaient à 

Pour copie con/orme : 1 noble. . leurs pénitentes comme l'homme providen- 
Albert LIBERTAD. Vous aurez beau errer «au. scandale», tiel, le sauveur social. 

nous vous répondrons tout simplement: Les mêmes symptômes se manifestèrent 
« Nous nous aimons. » pendant l'expédition du Tonkin, en faveur 
Eh ! oui, nous ne voulons pas du de l'amiral Courbet, que tous les organes, 

mariage, nous nous aimons trop pour sans en excepter les socialîstes, traitaient 
faire à l'amour un pareil outrage. cc de .gra.nd homme de guerre », ju~qu'à la 
Nous ne nous vendons pas l'un à pu~h~at10n posthume des ~ettres de 1 amiral, 

l'autre - nous autres, nous nous don- q~i vmi,en~ mettre un frem à ces ardeurs 
· t d l . t d dithyrambiques, en leur rappelant que cet nons - irrespec ueux es 01s e es . , 'd . . . N' I'. b , 

1 1
. . « intrèpi e marm » avait contramt son 

en a r1quons P us. re 1g10ns. . escadre à souscrire, r>écuniairement, pour 
Vous avez tous suet tous tresaailli en oppre- . Et prenez ~arde, de ce libre am~ur, contribuer à l'édification du Sacré,Cœur de 

nant le danger qu'a couru le petit père Lou- 11 pourra sortir une nouvelle génération, Montmartre. 
bet. C'en est trop; ces anarchistes vont décidé- belle, forte et intelligente qui fera crou- Peut-on passer sous silence l'affolement 
ment trop loin. Ier votre société pourrie et la rempla- mystique qu,i s'empara du monde entier à 

On a trouvé une bombe dans un wagon cera par cet idéal de beauté, de bonté et la mort d~ Victor Hugo ? 
d'une rame qui aurait peut-être /ait partie du de justice que nous rêvons « l'Anarchie ,>. ~ la fohe d'apothéose que furent ces funé- 
train qu'aurait peut-être pris Loubet s'il ar,ait Alors là Messieurs c< les honnêtes railles, le peuple défila pendant deux jours 
Jté d Marly. ens » comme vous ne serez lus vous devant le cadavre qu'on avait exposé sous 
Mais voilà Loubet est ,.esté à Paris. g l l t P , '· l'arc de triomphe de l'Etoile ; un journal de . • . . . ne pourrez p us gueu er e on s aimera l'é 1 c · d p l . Et prna, chose tragique, la bombe n'aurmt . poque, e ri u eup e, mit un frein 

pas pu faire d'et/et, le copain avait oublié d'y I sans maire el sans curé. là cette débauche de. vénération, outrée à 
mettre an et:,plosi/ qu.elconque. . j . . ~chille LÉGE,RET. laquelle. s'était joi~t le troupeau 8?ciali~te, 
Ce bon Girard, tou1our, de service dans ces 1 Extrait de C,•1s de haines et. Poroles d amour. en publiant un article de son J?OntiCe Jules'. 

Lettre ouverte 
à Monsieur Sébastien Faure 

BULOT. 

Chiquenaudes 
KT 

C1 O(ft/.igJZoles 

De temps en temps, un journaliste quelcon 
que nous sort le vieux cliché de la crevaiaon 
de François-Joseph. 

Qu'arriverait-il si ce vieillard d'Autriche 
descendait à la tombe ? Quellea perturbations ? 
Quelle guerre européenne I 
Et quoi, c'est ce vieux s'oubliant peui-étre 

dans ses chausses, qui maintient l'équilibre 
européen; c'est sa vie ou sa mort qui peut 
décider de la vie ou de la mort de centaines de 
mille d'.indwidus ? . 
Décidément, les Etats aont bien fragiles. Et 

j'e3père que viendra bien vite la disparition du 
vieux pour hâter ce mouvement de perturba 
tion que l'on nous promet. 
Qui sait ce qui peut en sortir· ? 

-o-. 
Chez le philantrophe Dufayel. 

Les employéa, les ouvriers ne savent pas 
:econnaître la bonté, la sollicitude de leurs 
patrons. 
Aussi, ce bon Dufayel -se voit-il, à l'heure 

tragique des étrennes, ldché par son personnel. 
Il n'a -pas besoin d'eux, c'est évident, mais par 
humanité, il va faire tout son possible pour 
les reprendre ... La situation est épineuse. 
Il y a des méchants qui ·prétendent que ce 

sont ses employés qui travaifünt pour lai 
payer ses hôtels, ses automobiles, ses coupés; 
que ce sont ses ouvriers qui lui assurent la 
becquée et qui entretiennent ses maîtresses. 
Nous ne les!croyons pas ... C'est Du/oyel qui, 

par sa paresse emp1khe, de creve,. 'de faim ses 
employés ... et nous entendons sa voix susurrer: 

" Rentrez vite, 01'Vriers et employés ; vous 
soutlririe:. de la grève et... les livraisons ne se 
feraient pas. Ça porterait du tort à la réputa 
tion de la maison dont vous avez l'honneur 
d'être les employés et moi la char.;e d'étre le 
patron:» 

CANBIDE. 

LIBRE 



(-;,w,de, qui réduisait Je Iéticho à sa valeur 
intr insèque de fusillenr et d insulteur de la 
révolution. 

la mort de Louise Michel, une grande 
émotion s'empara du monde révolutionnaire; 
la loi atavique reprit ses droits, et l'on vit 
des libertaires organiser, avec l'aide des 
socialistes et des loges, une procession 
grandiose pour q honorer » la mémoire de 
la défunte, que sa bonté et sa sensibilité 
physique avaient, de son vivant, fait presque 
diviniser et surnommée la Vierge rouge. 

• • • 

,, 

• • • 
Les morales religieuses ou latques, procè 

dent de l'habitude de se courber devant une 
forme métaphysique irraisonnée, imposée à 
priori par la loi du plus roublard et du plus 
fort. LR H morale» n'est pas une valeur abso 
lne; elle ne doit lier personne par des règles. 
L'éthique chf',; chaque être, doit être sa 
<< vie» int-grale et sans Iimites , basée sur le 
développement logique d'une éducation scien 
tifique, lui assurant les conditions économi 
ques les plus étendues en tenant toujours 
compte des circonstances qui les détermi 
nent. 
Quant aux réformes dont nos sociétés se 

réclament pour régénérer la collectivité, 
elles ne peuvent s'obtenir que par la dispa 
r-it.on de toutes les misères ; mais ces 
réformes étant incapables à réaliser cet 
idéal, ne peuvent servir qu'à masquer un 
i,a-,té brutal et à continuer sous une autre 

forrr.e toutes les souffrances, toutes les in 
justices, toutes les iniquités d'autrefois. 
L'édifice social ne peut être réparé, il 

faut qu'il soit abattu. 
Combien de temps, Iaudrat-ll pour réali 

ser ce grand travail de salubrité univer 
selle ? 
Nous ne pouvons le prévoir. 
Mais, quels hommes autres que les anar 

chistes auraient qualité pour mettre en œuvre 
toutes les ressources d'observation, de libre 
examen au service de leurs contemporains, 
pour développer dans les mentalités le besoin 
de cc réfléchir » et de c< penser ». 
La réflexion etla pensée feront abandon 

ner aux hommes le domaine des fétiches mé 
taphysiques et inféconds et traceront d'une 
façon exacte le domaine des forces physiques, 
palpables, fécondes de bonheur et de vérité. 

· RAMONDOU. 

SOCIAUX 

• • • 
Que faudrait- il donc aux hommes pour 

vivre d'une façon plus rationnelle ? Il fau 
drait qu'ils veuillent connaître les conditions 
essentielles de la vie, alimentation, hygiène 
générale du corps, etc., etc. 

Il ne peut y avoir, chez les individus in 
conscients, de vie réelle. Avec eux, les mi 
crobes trouvent les éléments nécessaires à 
leur développement et, les savants, des su 
jets propres à bâtir la renommée qui les 
élèvent au pinacle. 

Il est avéré qu'une certaine catégorie d'in 
dividus est inférieure sous tous les rapports 

(*) Voir l'anarchie n• 27. 

à certaine autre; c'est la c,t.;~0rfo qui corn- donner ·aux précédentes ; et 25 0/0 (4' avec 5° 
prenI la plus grande partie d'unités et qui, et 6° en partie) n'ont guère à leur Iourrrir. 
produisant pour les parasites sociaux en 

I 
Cerend!nt ces inve~tlons .ont produit de~ 

en arrive à s'intoxiquer, à disparaître. Elle a~éhoratwns et on n en voit pas les effets . 
disparatt même dans sa descendance. 1 C est donc quelles on~ été détournées de la 

. . . grosse masse des familles fran ç atses par le 
Les conditions économiques nous donnent mauvais vouloir l'incurie ou la sottise des 

j~ste pour. l'entretien de notre force méca-1 gouvernants et le~ partisans de la guerre. 
mque, mais ne nous permettent pas de pro- Populo I c'est à toi de te compter et de dé 
créer des êtres normaux, même pas ensuite cider si tu veux continuer à fournir à la 
de.leur donner la substance vitale. rapacité et à la barbarie de quelques centaines· 

d'entre nous ton travail et ta carcasse ! 
La France est riche l Quelle blague pour la 

majorité des Français I A moins que nos con 
frères étrangers ne soient encore plus pauvre 
que nous 1 
Espérons qu'ils nous renseigneront à cet 

égard par un tableau analogue à celui ·Ci. 

• • • 
Mais voyons les chiffres. Ils viennent con 

firmer nos appréciations générales. 
En France, pour l'année 190!1, la balance 

des naissances et des décès, se solde 'par un 
excédent de 57 .026 naissances, inférieur 
d'un quart à celui de 1903, qui était de 
73.10G. Là où l'exploitation est intense, où 
les conaitions des exploités sont précaires 
- partout évidemment - nous constatons 
une diminution effective de la natalité et une 
augmentation de la mortalité. Certaines 
villes industrielles sont en proie à une véri 
table « disette » de naissances, parce que les 
individus se trouvent dans des conditions éco 
nomiques telles qu'ils emploient tous les 
artifices possibles pour que leurs gestes 
amoureux ne soient pas suivis d'effets. Et en 
cela, sont-ils blâmables ? 

(•) « Paris nous montre un exemple de ce 
« parallèle entre la misère et la mortalité. 
« Les quartiers pauvres 'ont aujourd'hui un 
H chiffre de décès qui s'élève annuellement à 
« plus de 3 0/0 <ile leur population. La mor 
« talité des quartiers riches, au contraire, ne 
H dépasse pas 1.5 0(0. A Berlin, la mortalité 
« annuelle moyenne est de 1.8!1 OLO dans I'sr 
« rondissement le plus riche, contre G OtO 
cc dans l'arrondissement le plus pauvre. A 
cc Vienne, dans le premier arrondissement, 
C< qui est composé d'éléments parasites, la 
c< mortalité est de 1.2 OtO, tandis que dans le 
« dixième, qui est composé d'ouvriers, la 
cc mortalité atteint 2.9 OtO. A Berne, dans 
« les quartiers riches, la mortalité est de 
« 1.2G 010 et dans les cités de pauvres, elle 
« est d'environ 7.li8 .010. A Manchester, la 
« durée moyenne de la vie était, d'après 
cc J. Garnier, de 17 ans au pl us, dans les 
cc quartiers pauvres, tandis qu'au contraire 
C< elle s'élevait à L12 ans dans les quartiers 

H. GOROY. 

à A. L. Manoury, 
Le camarade Manoury, dans son étude 

ayant pour titre : « Idéal moral et Indivi 
dualisme · » conclut à la négation de toute 
morale. 
Que nptre camarade me permette de lui 

dire amicalement que l'étude des morales 
hypocrites, dogmatiques et idéalistes lui a 
fait perdre la notion juste de la morale utili 
taire et saine qui procède de la biologie, de 
la physiologie et de l'Jhistoire. 
Prendre le contre-pied d'une morale reli 

gieuse et dire : cc Une chose a été dite et faite 
par des imposteurs, donc cette chose n'existe 
pas, je la nie parce qu'on en a fait mauvais 
u~::ige .n , c'est faire de la religion à rebours. 
La m n-ale rationnelle n'ordonne rien. Elle 

refuse absolument de modeler l individu 
selon une idée abstraite, comme elle refuse 
de le mutiler par le gouvernement de la 
religion. 
Elle laisse pleine et entière liberté à I'in- . 

dividu. 
Ella est une simple constatation des faits : 

« une science ». 
La morale, comme le dit Anatole France, 

est la règle des habitudes .. 
Tout ce qui n'est pas l'habitude est dit 

immoral. 
Or, les habitudes changent constamment, 

elles sont soumises aux, mêmes lois que les 
atômes qui constituent l'univers, elles évo 
tuent, elles se modifient sans cesse, elles se 
transforment perpétuellement. 
Donc la morale ne peut être fixe. 
E'Ie change sans cesse avec les mœurs, 

(autrement dit avec les habitudes}. 
Elle n'est pas un idéal figé - un point de 

perfectibilité absolue qu'il faut atteindre. 
Elle est differente selon les pays, selon les 

époques ; elle est comprise différemment 
selon les individus. 

. Or, tant qu'il y 'aura sur une partie quel- 
Camalle TIERCIN I conque du globe, des individus qui vivront 

en association collective, il y aura des 
mœurs, des habitudes et conséquemment 
une morale. 

Et cette morale ne sera pas un dogme 
comme parait le croire le camarade Ma 
noury, elle sera une règle instinctive de so 
ciabilité, sans laquelle les humains ne pour 
raient plus vivre en association collective. 
Le Bien et le Mal, le Bon et le Mauvais, 

dites-vous, n'existent pas. 
Nous sommes d'accord, si vous considérez 

ces termes en eux-mêmes. 
è Mais le bien et le bon pour l'individu c'est gu re; à · · 1 · trois sont fort malaisées ; mon avis, tout ce qui uï est avantageux, 

la dixième ne compte pas plus de cent mille .utile, . 
famiÎles dont il n'y a pas plus de dix mille Le mal et le mauvais sont ce qui lui est 
fort à l'aise. désavantageux, nuisible. 

A cette époque Je peuple ne comprenait pas la J'aime l'odeur de la rose parce qu'êlle me 
noblesse et le clergé possédaient ces 0.rdres procure un avantage une sensation agréa 
la plus fructueuse m,oitié du territoire ble, un plaisir, un bi~n. 
~e la France, tout e~ n étant quelques can- Je fuis l'odeur de putréfaction parce 
tièmes de sa population.. , dé 

, <' • 1700 . 19 669 000 quelle me procure un esavantage, une sen- 
Total des I rançals en · · · sation désagréable, une souffrance, un 

EN 1900 mal. 
Enfin la conception du bien et du mal 

comme l'a dit Kropotkine, varie selon le 
degré d'intelligence 'ou de connaissances ac- 
quises, elle n'a rien d'immuable. , • 
Mais il y a plus. Nier les sentiments mo 

raux - tels que nous les comprenons en 
dehors de tont dogme et de toute philoso 
phie idéaliste - c'est nien les sentiments 
naturels inhérents à l'individu. 
On trouve en effet la véritable origine <lu 

sentiment moral, dans le sentiment de sym .. 
pathie ou d'antipathie. 
Adam Smith donne à ce sujet un exemple 

typique : 
cc Vous voyez qu'un homme bat un enfant; 

vous savez que l'enfant battu souffre parce 
Depuis 1700, les routes, les canaux, la va· que votre imaginati?n vo~~ f~it resse~tiv 

peur, les chemins de fer, l'électricité, la poste, vous-même le mal qu on lm mfhge, ou bien 
les télégraphes, le téléphone, le phonographe, ses pleurs, sa petite face souffrante vous le, 
la télégraphie sans fil, la dynamite, les.ballons, disent. · 
nous ont inondés de leurs bienfaits et c'est cc Et si vous n'ètes pas un lâche, vous vous 
pire qu'alors. En effet, 26 0/0 (1•) de no~ fa- jetez sur l'homme qui bat l'enfant et vous 
milles n'ont rien, 4.3 0/0 (2· • 3') n'ont rien à -arrachez celui-ci à la brute. » 

"Vous éprouvez donc un sentiment de sym- 

« riches ». 
Il y a donc une quantité énorme d'êtres 

humains qui meurent dès mauvaises condi 
tions de répartition de la substance. 

· En 1893, .il a été constaté à Paris, pour 
une population de 2,42!1.705 habitants, 
55.ltG9 décès. Or, si de 1a mortalité Je l'ar 
rondissement le plus riche, nous voulions 
déduire celle de tout Paris, nous trouverions 
le chiffre.de 2G.914 décès; ce qui me permet 
de dire que, cette année-là, dans la ville de 
Paris, 28.555 individus sont morts victimes 
de leurs propres institutions. 

(A suivre.) 

TABLEAU Q.E LA PROSPÉRITÉ 
OfS FRANÇAI.S 

EN 1700 - Près de la dixième partie du peuple est réduit 
à la mendicité ; 

des
1 
neuf autres parties, cinq ne peuvent faire 

l'aumône à celle-là dont elles ne diffèrent 

Familles dont la fortune varie de : 
1° 0 fr. à 0 99 5.276.547 
2· 1 fr. à 500 4.500.000 
3° 500 à 2.000 3.900.000 
4° 2.000 à. 10.000 3 800 000 
5° 10.000 à 50 000 1.548.000 
6° 50 mille à 100 262.000 
7' 100 millè a 250 163.000 
8° 2.:io mille à l/2 mil lion 50.000 
9• 1/2 million a 1 26.000 

10' 1 million à 2 14.000 
11°2115 . 4,000 
12'5à10 600 
13° 10 il 50 100 
14' Plus de 100 millions 10 

Total des familles 19.544.257 

'allez pas croire que la dissemblance de 
couleur de la peau de l'espèce humaine soit 
un facteur en plus ou en moins du féti 
chisme. 
Tontes les races, tous les peuples ont été, 

et sont encore dupes des mêmes illusions: 
l'évolution mythologique est passée du sim- 
ple au complexe. L'étalage change dans la 
forme, mais reste identique quant au fond ; 

1 c'est le mal ancestral, qui sous toutes les CRIMES 
latitudes nous donne le spectacle attristant 
de la folie humaine. 
La Russie, malgré la prodigalité dont son Dans un précédent article intitulé Chasse 

Grand Fétiche, fit montre en enco~~r.a~t' aux1Microbes (*') j'avais cru bon de jeter une 
les armées de terre et de mer de divinités note discordante dans le concert des louan 
éthérées nele cède en rien à l'aberration des ges et des vivat.s' qui a cloturé la mascarade 
autres peuples. congressiste de la Tuberculose ; je vais à 
La nième ressemblance nous. frappe dans nouveau, - et plus longuement - refroidir 

l'organisation lama ïque et catholique: Lhassa, certains enthousiasmes, en les ramenant à 
la Home thibétaine, séjour du Dalar- Lama, la réalité et en leur mettant sous les yeux 
fait aussi le commerce des fétiches et des les chiffres accusateurs et probants qui con 
indulgences écrites; comme Lour les, elle damnent d'une façon formelle les institutions 
ouvre ses portes aux malades près desquels actuelles. · , 
les lamas, comme les prêtres romains, vien- Nous sommes tous nonvaincus de l'inuti 
nent faire des conjurations thérapeutiques: lité des efforts scientifiques lorsqu'il s'agit 
le poison est universel, on use et on abuse de trouver' des remèdes. Tous ces efforts 
des fétiches ! sont et seront vains tant que ceux qui ont 
Le nègre de Guinée bat son fétiche p~u.r le monopole de l'expérimentation ne se se 

le forcer d'obéir, tandis que le blanc cc civi- ront pas assumé d'autre tâche que celle de 
Jisé » se prosterne devant le sien pour en donner de puérils et ironiques conseils aux 
obtenir les faveurs qu'il semble. lu! refllse~. hommes qui veulent bien croire encore. à 
Si le fétichisme sert de principal auxi- leur pouvoir scientifique. Il est en effet des 

liaire à la tyrannie, il est en même temps le calmants, des excitants, des fortifiants à 
signe extérieur le plus infaillible de I'asser- toutes les maladies, mais hélas ! peut-on 
vissement d'un· peuple; voilà _pourquoi l~s guérir ce qui est endémique 'chez tous les 
gouvernements, qui ont compris qu'll favor~- individus produisant d'une façon anormale ? 
sait singulièrement leur besogne, ont fait Oui, mais à la condition que le remède 
surgir la plu~ r~doutable jo~glerie que le agisse profondément sur l'organisme' et non 
cerveau humain ait pu concevoir : le suffrage pas d'une façon superficielle. 
universel. Or, lïntérêt et la conservation de leurs 

Ce fétiche sacre le cc peuple souverain » privilèges guident seuls nos savants dans 
et les ambitieux s'associant aux gouvernants, leurs recherches, et combien sont aveugles 
l'auréolent de « devoir sacré >>, de C< volonté les foules qui les acclament et admettent 
du peuple », etc ... et une fois le br.anle 11enrs élucubrations et leurs discours sans donné, la masse inconsciente se précipite à oser les discuter, parce qu'ils ne s'en croient 
la conquête des maîtres, à l'instar des mou-· pas capables, et n'essayent pas de le deve 
tons affolé qu'aucune puissance n'est capa- nir. ll faut convenir que nous sommes peu 
ble d'arrêter, 1 autorisés pour émettre une opinion basée 
La Franc-Maçonnerie, cette camarilla laï- sur les constatations provenant de notre seul 

que, fabrique comme sa congénère cléri-' libre examen; nous ne le pouvons pas, cer 
cale des fétiches bien plus dangereux, 1 taines causes nous en empêchent. 
qu'elle impose aux maîtres p~ur faire c?ur-1 Certains individus détiennent le privilè~e 
ber les esclaves. Nous allons bientôt assister, d'étudier d'une façon étendue, avec expe 
au grand tournoi où les féticheurs des deux I rien ces à l'appui, Je mécanisme du corps bu 
camps adverses vont se disputer le monopole I main et ils Je défendent d'une façon toute 
de leur marchandise qui l~ur assurera· ~e f arbitraire. Ce privilège de pouvoir étayer 
droit 11u pouvoir et la garantie de leurs pn-, ses idées philosophiques avec des résultats 
vilèges. . 1 provenant d'expériences physiologiques n'est 
Le « peuple souverain», en expectative, pas à la portée de tous. Seuls ou à près, 

ressemblera alors à ces sujets plongés dans des individus que leur situation sociale rend 
un sommet! hypnotique, qui ne donnent Ide parti-pris en ont la possibilité. 
signe de vie que pour exprimer des pensées Mais nou~ nous servirons de ce qui est à 
qui leur sont étrangères, mais suggérées par notre portée et nous en tirerons tout le 
le magnétiseur. . 1 parti possible afin de conserver notre indi- 
A leur réveil, ils pourraient voir, s'ils en vidu, voire pour désagréger l'état social que 

étaient capables, leur « souveraineté » se tra- nous incriminons. 
duire par des maîtres nouveaux entourant la Les naïfs ne verront plus dans les microbes 
même assiette au beurre que leurs prédéces- pathogènes la seule cause de tous leurs 
seurs et fabricant de nouvelles chc îaes pour maux et ils songeront à remédier eux 
maintenir le troupeau d'imbéciles auquel ils mêmes, d'une façon radicale, aux mauvaises 
promettront comme don de joyeux avène- fonctions du corps social et par suite à celles 
ment les réformes les plus hyperboliques et de leur propre organisme. 
donneront comme preuve de leur attache- Transformer les conditions de la vie hu- 
ment aux faibles et aux opprimés, la nou- maine, voilà notre grande préoccupation. 
velle << morale sans Dieu » - ponr rem- Nous avons l'impression très nette des 
placer l'ancienne cc avec Dieu » devenue trop tares du milieu dans lequel nous sommes l' 
désuète, - après que l'association cultuelle plongés. Mais nous ne sommes ainsi qu'un 
de Ja libre pensée l'aura règlementée pour tout petit nombre, aussi essayons-nous d'a 
les besoins de sa cause. mener à cette idée tous les hommes qui 

souffrent de l'état présent. 
Nous connaissons les causes morbides agis 

sant dans le milieu qui nous environne. Nous 
nous révoltons d'une façon constante contre 
lui et nous nous y adaptons le moins pos 
sible. 

(•J Désiré Decamps. 



~thi~ po~r la petite victime et un sentiment ~utr? c~nsi?ér~tion que mon plalsir : c'est une ' a cf 0 n p Os s 1· b I e chez le bist.ro complaisant_; ce qu! ve?t dire 
d antipathie pour son bourreau. l action instinctive. • , que menace d'une destruction accélérée par 
Nous dirons donc que l'acte qui consiste à j Mais, d'autre part, j'ai intérêt à arrêter le la maladie, il a bette de revenir à la méthode 

abusc,r. de sa force, pour b~tlrl' ~n enfant P.«t' dé~eloppem~nt de mes passions, lorsqu'elles Attendu que la plupart des hommes ne d'i~toxication lente qui constit~e s~n l~t 
mauvais, et quo l acte qui consiste à ~~oté-, musent au bien être de. mes ca'?arades parce peuvent changer leur mentalité en devenant s_oc1al sans ch~rcher \ln autre po1~t d équi 
ger cet enfant et à le défon ire est ~on. 1 ous, . que dans mon propre .mtérêt, il '!1-e faut pas anarchistes et qu'ils ne travaillent que sous hbr~ à son ~en.time~t d? .c?nser~at10n. Et du 
nous aimons la bonté, la loyauté, la Iran- que mes camarades lésés se coal~sent con~re le coup de fouet du besoin. matin au soir Je vois a1.ns1 venir des gens à 
chise. j moi pour . me repre~dre la portion_ de bien Attendu que les conscients sont en trop la s~nté chancelante qm attendent d~s bons 

Tous nous haïssons la méchanceté, la per- ~Ir~ dont Je me serais empar~ et qui l~mr est petit nombre pour vivre anarchiquement et médicaments un terme à leur maux mnom- 
fidie, la traitrise. 1 m~ispensable: 1° parcP. que Je_p~urrais être que depuis trente ans les anarchistes n'ont bra~les. . . . , . 
Et ceci, parce que nous sentons instincti- vamc_u, ~ans la lutt~ et être vicume ~ _mon ré?ssi à faire q_ue des réunions, des biblio- . C ~st decidément.une bien ~xtraordmaire 

vement q11e les premi.')1•es sont avantageuses r tour ' 2 parce qu~ Je ne veux l?as disn aire la theques, des journaux et de malheureux illusicn que ~e~te foi aux m~d1ca-!11ents,. que 
à notre individualité tandis que les au- plus grande partie d_e ma vie et de mes milieux libres, ce qui équivaut tout à la fois cette superstition de la 1;11alad1e qu exorc~~ent 
tres lui sont désavantageuses. 1 f~1·ces à une lutte stérile, dangereuse et stu- à un cautère sur une jambe de bois. les remed_es ? Il faut dire. que la quatcième 

J} résulte de tout ceci que l'homme sain et pid~. . . Pour toutes ces raisons, je crois que le page de~ Journaux Y co~~ribue .ab~n~amment 
normal est moral ou sociable et que seul I c,est 111 ~n processus de reac.t10n. seul moyen de vivre la vie anarchiste serait en exploitant la crédulité des md1vid?s avec 
l'homme morbide est amoral ou antisociable. ! . L éducation morale est aussi ~ne sugges- d'établir un milieu libre, organisé en tenant u°: art de plus en plus raffiné à prostituer la 
Al di . I'h t I tion exercée sur le cerveau, qm en exaltant compte de la faiblesse des hommes scienee. ors. irez-vous, puisque omme I"!'! 1 , d · d bi ·1 · · · t 

1 d'i ti t ,.1 t e sentiment u teau et u ien est uli e a Pour commencer il faudrait réunir les Me voilà donc en ace de ces gens sursa- mors ms me et qu 1 ne peu pas ne pas 1,. di id t 1 , di id ti ' , d · , l · .. 
là . d'ê l d . t ' t Ill ivi u, e p us cet in rvr u aura ce sen i- capitaux nécessaires . si les anarchistes sont tures e préjugés auxque s Je m'intéresse être mora moms tre ma a e, pom n es à h d , 1 · b ll ' • , · • · . d 1 . ment un aut egre, p us sa vie sera e e, des hommes de valeur la chose ne leur sera avec l espoir d éveiller en eux quelques dé- 

besom 8 mora e. d l ' 11 dé e ' d ti ·1 d 'b' d 1 'dé 
d 1 . gran e, arge, parce que e pourra se v - pas difficile uc ions ; i s me e itent 'e ongs consi - 

C'est là uu raisonnement 'une ogrque l d t . . · l · , d h . opper avan age. Puis il faudra se procurer un terrain con- ranis sur eur maladie, s attardent à es 
mat émstique I s· ·, · h d 1 · · ' t · ô é b d · . · . , . , i J ai orreur e a misera, ce n es pas venable ; c'est en cela 'qu'ont échoué les a-c t s a sur es, larmoient sur le sort du 

Mais les mathématiques s appliquent a seulement pai ce que je crains d'être moi- t T Iib I t 1 pauvre ouvrier qu'accablent le travail écra- d h ses mathématiquement ézales ê . . . h . 1 . 1 au res m1 1eux i res, eurs promo eurs a - . . . 
es c o . " . m me misérable ei que Je ais es artisans laient chercher des terrains usés ou incultes sant et les maladies impitoyables. 
0~ les hommes (dont vous ête~ Manoury de la misère, c'est aussi parce que la misère I qui pouvaient à peine les faire vivre. Tandi~ L'un toussant et crachant m'expose ses 

~ins1. q~e les cama~ades. et m.01) ne son~ est laide et que_je d~sire 
1
pour mon propre qu'en prenant des terrains neufs, en Algérie craintes de-se voir atteint par la tuberculose 

1ama1~ egaux en fait, m physiquement m bo~beur la satisfaction d un cadre appro-1 par exemple, au-dessus d'un excellent gise- et me demande si la · créosote ne le guérira 
psycb1quem~nt. Ils ont tous en. ~ux' les te~- prié. 1 ment de houille que je connais le problème pas ? ... A mes questions il répond que l'ate 
da.cces ataviques et les ~ropr1etés hérédi- Si lei, forbans de I'imposture ont dénaturé serait déjà à moitié résolu car la satisfaction lier est malsain, le travail pénible, etc ... de 
taires. Ils sont (par consequent: vous êtes, la morale pour en faire une exploitation des j de nos besoins c'est à dire la richesse est déduction en déduction je lui démontre que 
je suis, nous so~mes) le pr?du1_t de ,longs cerveaux, ils ont tout simplement c~éé une le plus sûr agent de la concorde. ' la tuberculose est une maladie sociale-née du 
s!ècles de barbarie, de domination, d auto-, fausse moral~, m~e morale artificiel1_e, instru- Ensuite, il n'y aurait plus qu'à travailler smm?nage ; je ré~g!s contr? la .superstit~on 
rité. . ment de domination entre leurs mams. la mine et les terres en coopérant avec du microbe, Je lm dis que si par hasard il a 
Dès lors, une connaissance des ha:tntudes, Mais ce n'est pas là une raison pour que des manœuvres arabes. un poumon semé de quelques tubercules, ce 

des mœurs, en un ~ot, une, éducation mo- nous rejetion~ la saine morale, ~a vra.ie mo- Tous ceux qui viendraient se présenter n'est là qu'un accident auquel il peut pallier 
rale leur est nécessaire, ~t ~ ~st cette mo~ale raie, celle qm découle de la vie meme de pour travailler seraient les bienvenus mais en s'y prenant à temps, avec une suralimen 
qu'après ana lys~ c.haque.mdlVl~? ~ppropr~era l'individu et qui y reto~rne ?n l'agrandis.sant, on les étudierait individuellement p;ndant tation bien comprise aidé d'une hygiène phy 
selon _son .temperament a ce qu il Jugera etre. en la rendant complete, intense et débor- quelque temps et !es indécrottables n'auraient sique et ro~r.ale en conséq~ence ! je lui affirme 
son b~en etre. . , \ dante., . ( qu'à retourner chez eux" q?e le me~icament que. Je lu

1
i. donne se~.a 

Mais voyons ?omm,ent agit 1 enfant. Louis DENEUVILLE. 
1 

Le milieu serait donc toujours composé bien un stimulant. ~ais qu il faut qu il 
L'enfant n'agit guere que pa~ de.s m?uve- 

1 
• • d'anarchistes conscients qui pourraient don- compte surtout sur lm et se garde des excès, 

ments réflexes. Ses actes ~o.nt mst~ct1fs, et 1 • 1 ner au monde un exemple merveilleux de la etc.... . 
l'on remarque que chez lm 1 acte suit la pen- L 1 . d' 'd 1. t vie anarchiste. Un autre me parle de sa neurasthénie 

li idi , ,.1 it { a mora e m 1v1 ua rs e , · bl 'é è 1 di · é b sée avec une te e rapi ttè qu 1 parar se , .Ce milieu par ses richesses aiderait à la mcura. e, m n~m re a iversit , a~oque 
confondre avec elle. , formation de beaucoup d'autres milieux et des traitements imposés par les médecins ... 

C'est que chez l'enfant l'action est irrésis- j à L. Manoury, 1 je crois que voilà le seul moyen parlequel Allons à la cause ? ... Situation, soucis, tra- 
tible parce qu'elle n'est pas combattue par I Un mot seulement. ! l'anarchie pourra se vivre pleinement. vail, détraquement cérébral de l'individu 
la réaction. La ri\action ne vient qu'ensuite I Vous êtes individualiste et vous niez le l I écrasé par les nécessités de l'imbroglio 
et constitue une espèce de balance de motifs , bien et le mal. Que penseriez-vous s'il vous ;PILZ. social. .. 
déterminants. · arrivait de recevoir un soufflet? Bien; Mal ! -- Un troisième me cause de son estomac. 

L'enfant voit le feu : i1 y touche. S'il se Je nie le bien et le mal lorsqu'on en fait , C'est un ouvrier, il n'a. qu'un temps limité 
brûle, il fera en lui-même une balance entre des entités métaphysiques, mais je constate M E O I CA M E N Î S pour dégl~tir les graillonn~ntes ratatouilles 
Ie plaisir qu'il éprouvera de toucher au feu que ce sont des réalités et je préfère dire: qui constituent l'économique nourriture 
et la peine ou la souiîrance qu'il ressentira « Le bien c'est l'utile, le mal c'est le nui- fanttliale ... Une femme me fait la peinture de 
s'il se brûle; et à l'avenir il se gardera de sible. » l Préparateur en pharmacie, je joins à mon ses troubles nerveux... le travail à l'usine 
toucher au feu. 1 C'est pourquoi je suis partisan d'une mo- rôle de distributeur de médicaments, celui coupé de nombreuses maternités a causé Je 

Or, l'éducation morale est nécessaire pour raie pour éviter toutIe mal et pour recher- 1 de donneur de conseils. Une situation privi- déséquilib~ement utérin d'où proviennent 
donner à l'homme cette force de réaction cher le bien ; réalisant ainsi l'égoïsme immé-1 Iégiée me dispensant de manœuvres intéres- ses maladies.·· 
psychique, sans laquelle il ne pourrait se diat, con lition essentielle de notre désir de' sées, je profite largement du champ d'action A cha~ue cas je conti.nue mon raisonne- 
conserver. '1 vie intégrale. professionnel et viens ici exposer comment ment, fais ~oucb~r du doigt. la cause initiale 
En l'habituant à réagir sur son instinct, Amlré L_ORULOT. cette acti n pourrait être plus gén~rale. des ~aladies, f:iits entrevoir_ le monstrueux 

l'on fortifie son raisonnement, son esprit I Ayant surtout une clientèle ouvrière, quel organisme social que favorise et perpétue 
d'analyse de même qu'un organe qui malade résistera à demander des explications l'inertie complice des individu~. Je dis le 
fooctionn~ est plus fort plus puissant qu'un . 1 complémentaires sur le médicament que je remède et le moyen de l'appliquer en un 

. . ' L'article«L'Argeot» de Parat=Jatral pa1•u1 • • dl · · 1 t • d ff t h t organe qu1 ne fonctionne pas. . ' . : lm prepare? Il en atten a guer1son, are- cour expose es e ors que c acun peu 
. dans le dernier numero, est extrait des ' . . , l' 1· l · f · é • ili t · tâ h Donc d'une part j'ai une tendance à satis- . . 1 prise du travail, le retour a ate ier ma sain, aire pour. r agir sur son mi ieu e Je c e 

' . « Eléments d'arithmétique physique ». f · · d'i , · bl ti d · d tt f · faire entièrement toutes mes passwns sans/ au labeur orcené suivi mevlta es sta 10ns l e commumquer un peu e ce e 01 au 

les sacs fussent trop lourds, mais c'était salis- caqo. Mais en quoi les ouvriers leur sont-ils Il faut remarquer en passant, et la chose est 
sant, comme dit l'autre. Cela ne pouvait con- nécessaires? Toujours pour la même chose. importante; que cette double concentration 
venir à des travailleurs syndiqués Alors ils Il peut arriver qu'un entrepreneur particulier, du Capital et du Travail aux Etats-Unis a 
se contentent de mettre le charbon en tas sur soumissionne au-dessous du prix de l'associa-1 cçïucidé avec un développement prodigieux 
Je trottoir. Un autre ouvrier, faisant partie tian. Les associés dénoncent ce fait scanda- des afîaires ; sans cela, patrons et ouvriers 
d'un autre Syndicat cc Le Syndicat des char- leux au Syndicat ouvrier. Aussitôt, et sans auraient eu plus de peine à imposer leur vo 
bonniers à domiéile », je pense, vient mettre I avertissement, les ouvriers quittent l'entre-! lonté au public. A San-Francisco, il y a eu un 
et arranger le charbon dans la cave. J preneur malhonnête, qui, s'il ne se soumet afflux de capitaux ·considérables; les affaires 

pas, est ruiné sans phrases. 1 ont pris une extension extraordinaire depuis 
Ailleurs, c'est un membre de l'Association · la guerre avec l'Espagne, l'acquisition des 

des entrepreneurs da maçonnerie qui, pour Philippines et le commerce accru avec l'Ex- 
Mais le pouvoir sans limites est insatiable., Les charretiers et marchands de charbon I son malheur, a· gardé des intérêts dans une trême Orient. Il y eut donc, comme toujours 

Nos IP'IlS asaoclèa découvrirent au~ quelques- ûrent école. L'Association des marchands del briqueterie indépendante d'Indiana. Il se sert an pareilles circonstances, des grèves désas 
uns des plus qrands hôtels de Chicaqo et de I lait et le Syndicat des garçons laitiers firent Ide ces briques pour une maison qu'il fait treuses. Les Syndicats ouvriers virent ce qu'on 
nombreuses maisons à vingt étag!;!s, de celles un accord analogue. Puis ils déridèrent qu'il I construire. L'Association l'apprend ; elle vu à Chicago, que, tant qu'il y àurait des 
qu'on appelle « les arracheurs de nuages », était fatigant de déllvrer le lait deux fois par·, avertit le Syndicat des ouvriers· maçons. Les ouvriers indépendants, les Syndicats ne pour 
s·'éclairaient et faisaient même la cuisine avec jour. Le résultat fut une augmentation Immé- ouvriers dudit entrepreneur entrent en grève. raient lutter contre les patrons. Ils ooncentrë 
du gaz naturel, venant par canalisation sou- dia te de la mortalité infantile. Le Conseil de Ils ne recommenceront à travailler qu'avec rent donc toutes leurs forces pour chasser les 
terraine dé l'Etat d'Indiana. La nature se Santé s'émut et déclara « qu'Héroda était plus Ides briques honnêtes, patentées, et à condition scabs de San-Francisco. Et les natrons 'Iuttë 
mêlerait-elle de faire concurrence à la puis-1 miséricordieux que les patrons et laitiers que l'entrepreneur paie, comme amende, rent pour garder les travailleurs Indépendants. 
sante-asscoiation des marchands et charreti~rs assoctés de Chicago ». Mais l'association était 5 francs par mille briques employéees. L'en- Mais· ils furent maladroits. Ils firent Appel il 
de charbon? Permettrait-en de ne plus faire profitable aux intérêts du Capit1l et du' treprPneur renonre à. ses brlques et pais 111 p,licA; ils Aurent la naï v=té de se placer 
le gaz selon l'orthodoxie'? Non, <'ela ne pou-

1 
Travail. C'était bien d'enfants qu'il s'agis-j l'amende, heureux encore qu'on ne l'oblige pas sous l'église des lois, des justes lois. Le rê- 

vait être toléré. Le Syndicat envoya donc un sait. à démolir ce qui était construit. sullat fut piteux. L'Amé ricain aime faire ses 
délégué aux n-oprté ta ires qui hrùtaient du/ Voici encore l'Association des entrepreneurs Tous ces exemples montrent le même méca- 

1 
affaires lui-même; il ne souffre pas l'interven- 

gaz naturel, µnur leur demander de renoncer à en zinr, tôle et fer-bl'anc. Elle a une conven- oisme en opération. Les associations patrons- tien des lois et des agents àe police. On le fit 
employer ce produit non fabriquA à Chicago. 1 tion étroite qui la lie avec le Srndicat des les Pt les Syndicats ouvriers et patrons bien voir aux patrons. Les Syndicats porté- 
11 fallait en outre qu'ils consentissent à couper I ouvriers en fer-blanc, zinc, tôle. Cela, c'est I veulent établir un monopole. Pour cela , ils rent, aux élections générales, la question 
la canalisation qui amënerstt le gaz cbez eux. maintenant, le point de départ indispensable. ont bflPOin les uns des autres. Tant qu'il reste' devant le peuple et le peuple, à une forte ms ... 
Les plus sages d'entre les proprtétaire«. Cbi- Sans Pntente, il n'y a plus moyen de travailler, des patrons indépendants, il y a concurrence, jorité. nomma, comme maire, le candidat 
cagotiens eux-mêmes, se bornèrent à une d'une façon satisfaisante. Nous allons voir ici Jet Jas ouvriers et patrons chassent. la même ouvrier, un nommé Schm itz. flûtiste syndiqué 
nlatoutque protestation et se soumirent. comment les patrons se servent de l'arme bête. Telles sont les choses sur les bords du d'un "rr.hPPf.rd qui jouait le soir dans un café , 
D'autrP.S

1
iVOulurent lutter. L'hiver arriva. Une I nouvelle qu'ils ont créée. La dite Association Michigan, et l'on voit que l'orgueil de Chicago de la ville. Une fois IPnr f:lùtiste dans la place, 

photographie que j'ai vue repré!!ente une, entretient un espion dans le bureau de chaque I est assis sur de so!ides fondements. nouvPHH Ty1'f.oêle, les SyoclicRts réussirent, à 
longue file de charrettes de charbon. arrêtées· architecte de Chicago. Lorsqu'elle apprend! Mais nous avons encore à raconter quelqries l'airlPde boycottaÇTes Pt de,grèves partlellee, à 
près d'un « arracheur de nuages ». A la tête I qu'il va y avoir une adjudication, les meneurs. traits charmants de la lutte, si j'nse employer, expulser le scab maudit. 
d~ la file, un Inspecteur du Syndicat. Ce sont I dé l'.Association se réunissent et diflcutent / re terme désuet, de la lutte du Çapltal et du; 
les dern\èt'efl heures de vie de.« l arracheur de l'e ffaue. Supposons qu'il y ait pour 40.000 fr .. Travail aux Etats- Unis. 1 
nuage~ n. Encore quelques rnstants, et les de travaux, que l'on puissEl soumissionner 1 

' 

puissantes chaudières qui. du sous-sol, en-1 avec ua honnête profit à 50.000 francs, les III 1 
voient la chaleur et la lumière Il travers associés décident que l'un d'entre eux offrira · 
fénc:rrme édiflcf>, vont s'arr!ter !aute de ~?m-1 de se charger des travaux pour 70.000 francs Passons à San-Fr?ncisco, la reine ~u P~c/fi· 
b'flstible. Le " ms.nager,, n a qu à céder; l 1ns- et que les autres demanderont 80 90 100 000. que, la première cité des Etats· U DIS, s1 l ?n Il 
pecteur fera un signe et le charbon descendra I L'adjudication va donc à 70.000 fran"s. ÇpJui en croit les Saa-Fr11nciscains qui s'y connais- (A i ) 
torrentueusement dans le sous-sol 11ur des I qui en est chargé touch'lra net les :ïO 000 fr. sent. su vre · 
S!l'lSièrea.

1
1\insi le gaz naturel d'Indiana cessa Les 20 000 franrs de bénéfice restant sont par-( Ici, spectable nouveau et. intéressant. Le 

d ar!'lver J. Chicago. tagés antre les membres de la bande, - bande triomphe du Travail organisé est complet. ,
1 Le.; charretiers ont décidé dernièrement n'est pas trop fort. 1 Les patrons sont, pour employer une expres- 

gu'ils ne délivreraient plus le ébarbon en sacs, Telle est la simple et profltablP opération! sion pittorei:que qui <'orresponde à l'expression, 
ceJJl.lll~ c'était la coutume. Çe n'était pas que conçue par les entrepreneurs de zinc de Chi-1 américaine« étendus plats comme porcs >J. l 

(2) 
LES SYNDICAT-S 

Du Capital et du Travail 
AUX ÉîATS-UNTS 

( Suite) 
II 

Claude ANET. 



Entre tous les gouffres qui engloutissent 
produit de nos efforts, les gouffres de 
Défense nationale sont les plus terribles 
parmi ceux-là, celui qui se distingue par 
voracité, c'est celui de la Marine de guerre. 
Au pro.fit de quelques métallurgistes, de 

quelques financiers agioteurs, des millions 
sont engloutis et la guerre même viendrait à 
point, déchainée par eux, afin d'augmenter 
leurs prébendes. 
En France, cinq ours, non cinq préfets ma 

ritimes, dirigent ce traquenard meurtrier. lis 
dépensent pour ce travail de 240 à 250.000 fr. 
par an. Vous le voyez .. une vétille. Evidem 
ment nous ne nous permettrions pas de parler 
des tours de bâtons, comment dire, des pour 
boires de ces messieurs. 
Et ce n'est cela que les très gros. Il y a aussi 

ceux qui se contentent de 12 à 1500 francs par 
mois et à qui, à la mer, if est donné la légère 
indemnité de nourriture de 78 francs par 

bonheur dont l'élan est susceptible d'être un jou!; plus toute la foule des administrateurs· patte quand on la pique et l'admirable instinct PEN SER ET 
agent bienfa saut de réaction morale. obligés de consentir à. prendre trois mois de qui fait que l'abeille construit des cellules' 

Combien de nous, même parmi les mili- congé payé, avec por= les servir voitures et:' hexagonales d'un~ si splendide architecture, il 1 • 
tants, ont encore dae préjugés, sinon une vale.ts. • . Y a une grande différence. . . 
ignorance à l'égard de la maladie et des C est pour la Défease nationale ... Ouvriers, On a essayé de grouper les divers potnts de Tant 1 h • 

. . courbez la tête. D'ailleurs, n'est-ce pas vous, ressemblance et de dissemblance de ces deux .. que es om~es. ne 8 occ~peront que 
médicaments. Il est cependant facile par ouvriers des arsenaux, qui mangez la galette? fonctions de la vie. de critiquer - en théorie -ce qu ils pensent 
~elques légers. eff_orts de. posséder un cer- Je l'ai lu, te crois, sur les meilleurs journaux l' Fmalité : Les réflexes comme les instincts être le m~l; et ne prendront pas pour ligne 
tain bagage de nouons logiques, sur la santé puisque les plus grands ? sont adaptés à la conservation de l'espèce; de conduite - en pratique - l'accomplisse- 
et les causes de sa déchéance, afin d'en user I Ces administrateurs prudents, ces officiers 2° fatalité : Les rètlexes et les instincts ment de ce qu'ils pensent être !A bien ; leur 
à l'occasion. ne savent-ils pas choisir de façon prudente dépendent de l'irritant d'une part et de l'or- propagande restera presque nulle. 

, La bonne santé est un état d'équili~re né' les c_uirassés qui ne marchent pas, les sous- gani~°:1e de l'autre, mais dans les mêmes ~a pratique démontre l'utilité; et, l'appli- 
d un rapport proportionné des entrees et I manns qui _se transforment en c~rcueil et les cond1tt_ons, avec les ~êmes ~léments en pré- cation de .telle et telle chose, est toujours 
sorties de l'économie produisant avec un&I contre-torpilleurs dont les torpilles ne par- senc~, ils se reproduisent dune manière fa- supérieure à la théorie. Celle-ci, en général, 
bonne nutrition une phagocytose énerO'iqne. l tent pas? . tale' . nourrit l'individu de chimères tandis e . • •. 7' . . Il faut donc les renouveler? Cela fait tra- 3' En général, avéc le réflexe, la réaction est . ' qu 
S1 par défaut, ~xces ou accid_ent cet eqml~- 1 vailler et leur permet de toucher un pot de simple, tandis que l'instinct est une longue ,celle-!a ~onne confiance à la réalité de tel on 
hre est rompu 1~ Y a perturbation se tradui- 1 vin de plus. Vous le voyez, c'est ingénieux. suite de faits (construction du nid des oiseaux, tel prmcipe, . 
sant J?Br les différentes fa~ons que so?t I Les ouvriers ne sont pas, parait-il, très des digues des castors); _Nous. savons. bien gue nous ne pouvons 
appelas à combattre nos médicaments, mais I satisfaits. Ils sont insatiables. Ils voudraient 4' Ce qui caractèrtse l'instinct, c'est sa spon- faire 1 harmonie umverselle pour l'heure 
n'est-ce là que de la médecine symptoma- pouvoir manger, avoir la hberté de parole. tanéité apparente, je dis apparente, car ils présente ; mais il est une foule d'actes anar 
tique. Je n~ m'att~rde pas à ce chapi~re qui 

I 
Un ta~ de fantai~ies .. ·, On leur donne, c'est se~ait absurde et contraire à,. toutes nos con- chistes qu'on _ne doit négliger d'accomplir, 

appelle bien d'intéressantes questions : plus sur, la retraite, sils ne crèvent pas naissances, de supposer ~u 11 put y avoir du moment qu'ils ont été démontrés justes. 
milieu hérédité hygiène ... Que les intéres- avant. d'effet sans cause, c'est à dire de réaction sans C'est le meilleur moyen d'influ la 
sés en 'discutent' et s'arment d'un nouveau I Et puis qu'ils se taisent, car Gaston est là. excitation préalable; seulement et nous avons mentalité de nos contem O • encer 
mode d d t t · fi 'té Il l'a dit, il bouclera les arsenaux au moindre déj~ vu cela (5' loi de l'irritabilité, anm•chie M lh ' 1 P rams. e p~opaga? .e com~or an ~ne 10 mi mot. Alors plus de bateaux-cercueils. plus n' 35), certaines cellules peuvent donner une , a e~reuse~ent,. i Y a en~ore trop 
de ~?rollaire~. J aJout~rat que 1 e~_tré? . en de bateaux-bombes, plus de navires immobi- réaction immense pour un irritant très faible, d anarchistes qui _agissent contrairem~nt à 
matière est d un grand intérêt pour l md1vtd_u les, à jamais. c'est-là un des principaux caractères de l'ins- leurs pensées; qui se proclament conscients, 
avec lequel on est en rapport, son étroit Mais, l'ami, les arsenaux fermés, y aura-t-il tinct. prêchent la morale aux autres, et agissent 
égoïsme le portant plutôt à prêter l'oreille à moins de pain, moins de viande, moins de Supposons par exemple un animal doué de comme de véritables. inconscients. 
ce qui lui est personnel (je fais exception du liquide ... Non, et comme les ouvriers auront, sensibilité extraordinaire et qui pourrait Que ceux qui se proclament adversaires 
malade grave). après comme avant, les dents longues, ils sau- percevoir une di_fférence de température de des métiers inutiles, agissent en conséquence 
N'est-il pas en effet de notre intérêt de ront _aller chercher_, où cela se trouvera, ce 1/100 de degré. S1 nous avons un thermomè- et laissent de côté les places de contremaîtres, 

pouvoir indiquer à autrui les causes de son dont ils auront bescin. tre ne °;!arquant que des l/lO ~e degré alo~s de gouvernants, de juges d'huissier d 
l · h · . b MULOT qu'une différence de 1/20 produira chez l'ani- t · d ld '. . s.'. e ma aise p ysique, puisque nous corn attons · 1 d é t· t è . 1 t no aires, e so ats, de policiers de bijou- . . ma es r ac 10ns r s v10 en es, comme nous . , . , 

les causes du ~alB.lse social ?. ne percevrons rien, nous pourrons dire que le tiers. d a~mur1ers, _etc.,. et ~ue tous ceux qui 
La supersnuon du médicament et la mouvement est spontané alors qu'il n'en est ont refuse ces métiers mutiles et nuisibles, 

croyance que la maladie a quelque chose de LES PROBLÈMES DE LA VIE("') rien. Or, ·1a circulation, la respiration. la refusent aussi leurs conséquences. 
fatal doivent être combattue aussi âprement __ digestion, mille causes modifient constam- N'est-ce pas refléter une mentalité pareille 
que la superstition des bonnes institutions N t" d p h f • ment l'état de nos cellules et produisent des que de se parer en soldat ou en juge, de se 
et la croyance au fatalisme économique. u O ions e syc O og1e irritations i~térie~res déter.minant. nombre de fourrer aux doigts des bagues, aux poignets 
ne faut négliger aucun moyen de déduction, . réflexes, mais ~~OI~ue la différenciation entre des bracelets, au cou des colliers. Je pense 
car le propagandiste doit être un semeur (Suit~) le réflexe. et l ms.~mc~ est fort subtile. ~o~s que si les individus qui agissent ainsi étaient 
. , . , . , 1 . pouvons dire que l instlnct demande un ll'rt- d' t A • •1 f . , 
J~~ant a poign?e le b

1
~n gram a chaque c a1- 

1 
• tant plus faible que le réflexe et que c'est la un au re age, 1 s . se éraient tâtoues, la 

rrere du maquis del ignorance ? L instinct composition de l'organisme qui est tout figure et le corp_s entier. . . . 
Lorsque l'on étudie tant soit peu les phé- pour lui; , Que ceu~ 9u1 s~nt. ennem.1s du mariage 

nomènes, l'on se rend vite compte qu'aucun 5' Enfin ce qui caractérise plus nettement legal et rehg1e~x s unissent librement. 
d'entre eux de quelque nature qu'il soit encore l'instinct c'est que, alors que les ré- Que ceux qui sont ennemis de la légalité, 
n'échappe aux grandes lois de l'évolution. La flexes sont à. peu près semblables dane toute la combattent et fassent tous leurs efforts 
nature ne fait pas de saut brusque, d'un fait à la série animale les instincts diffèrent essen- pour vivre en dehors d'elle. 
l'autre même les plus opposés e!1 app~re~ce, tielle!°ent. . . ,. Que ceux qui sont ennemis de l'idée de 
il y a. toute un~ succession de faits qui sen- · ~I Je touche la conjonottve de~ importe quel Dieu, de l'idée de religion, de l'idée de 
chat~ent et qui ne _diffèrent entre eux que_par amm_al ayant,des yeux, la paup1è:e se ferme. patrie parcellaire les combattent et n'entre- 

le Ides différences minimes résultant d'adaptations tandis que la fauvette ne construira pas son ti t ' t d' T é 11 la lentes et successives, à. un nouvel état de nid comme l'aigle ni celui-ci comme l'hiron- ieQnnen aucun _ra
1
ppor utt lt avec e e~. 

et choses. delle, quoique tous les aigles. toutes, les hi- . . u_e ceux qui uttent c?ntre la pr?pri.été 
sa . Il en est de même des phénomènes cérébraux rondelles, toutes les fauvettes construisent mdiv1_duelle, refusent d être propriétaire, 

et ce n'est que par des diffél'ences subtiles que des nids semblables. En somme, dans l'ins- exploiteur. 
l'acte réflexe simple se transforme chez les tinct, l'irritant n'est pas grand chose, l'orga- · Que ceux qui luttent contre le suffrage 
êtres supérieurs en p_e,.ceptionconsciente en nis~e est tout. . . . universel et la politique s'en désintéressent 
passant par l'instinct. L mstinct veut_ la non-mtelhgence par sa de toute façon. 
James donne cette définition de l'instinct : dé.finition même : « mouvement. en vue d'un Et je concluerai Tout anarchiste doit 

« Faculté d'accomplir certains actes en vue de but que ,ne comp~ea~·pas l'org~_ms~e». logiquement déterminer les mouvement à 
certaines fins, sans éducation préalable de Chez l homme, 11 n y a pas d mstt~ct à pro- r . r . à . f . b . 
ces actes », mais de l'acte réflexe simple à prement parler, il y a des réflexes simples ou aire _pour a river, satt.s aire ses esoms. 
l'instinct la transition est presque inappré- compliqués, il y a des mouvements automati- Le tr10mphe. d? ! anarchie ne peut être que 
ciable. ' ques des actes inconscients (j'emploie des dans la multiplicité des actes raisonnés. 

Lorsque la patelle s'accroche sur son rocher mots non encore expliqués, peut-être aurai-je Jules BLEUET. 
à l'approche du danger, lorsque l'huître ouvre dü mettre l'instinct après la consci~n~e, ~ais 
sa coquille au flot montant, est-ce réflexe ou tous les phénomènes nerveux sont si tntime- 
instiact. Et cependant entre le r~flexe si_mple ment liés qu'?n ne peut parler de l'un sans I Demandez 
qui fait que la grenouille décapitée retire la se servir de I autre.) 

AGIR 

Henri LAVIALLE. 

LA MAR 1 ·NE 

HAURICIUS. 
partout · 

l' A N A· R C H I E ("') Voir l'anarchie à. partir du n' 29. (A suivre.) 

CE OU'ON PEUT LIRE l OU L'ON 
' . 1 

N?us pr~venons nos. amis que nous mettons j Pierre K.ropotki~e. _ Aux Jeunes G1;ns; 
Le Libertaire. . 1 en circulation des petits paquets de brochures• Anar:chie et Communisme; Morale anarcluste; . , 

. . mélangées (25) de A mon frère le Paysan, Organisation de la Vindicte : br. à. 0.10. - Causeries Popul~lres du ZVIII, 30, rue 
En Russie, no.us dit le, Proscrit, le mouve-! de Reclus; L'Ordre, de Kropotkine; L'Ab-: Les Temps nouveaux: br .. à 0.25, - Autou,. Muller .. -. 1:,1ad1 25 décembre_, à 8 h. 1/2, 

ment °:e ~e deasiue pas dune bonn? faço~. En surdité de la Politique, de Paraf-Javal ; d'une vie; Conquête du Pam: vol. à 2. ~~· Crmserie amicale. Chants et récits. 
pourratt-il _ê~re autreme~t vu _les tdée~_Jetée~ 1 Aux Conscrits, de la Jeunesse d'Amiens, Paraf-Javal.-:- L'Absurdité. de la politique: Causeries Populaires du XI', 5, cité 
da_ns les milieux ~évolutwnnaires et. l incon au prix de. O. 75, franco de port. br. à 0.05. - Lib~e Examen· br. à 0.25. - d'Angoulême - Mercredi 27 décembre à 
science de ceux qui prétendent les guider. L'Ab d"té d l-d] t L'bres- La Subs~ance. universelle: vol. è 1.25. f,es s b.1J2, La Camaraderie par Lavialle. 
Hume! soutient une thèse parallèle à celle sur I es soi rsan 1 . deux haricots, image p. enfants: 0.10.- L ab- . ' 

de notre ami Dik:ran Elmassian Sur la Beauté. Penseurs, de Paraf Javal, est vendue au prix su,.dité des soi-disant lib,.es-penseurs. o.10. Causeries Populaires des V• & XIII', 37, 
Ré ondant à. un article de Lorulot il se moque de 7 fr. le 100, franco. ~e port. Nous avons I Jean Grave. - Organisation, Initiativ~, rue Croule barbe .. - Samedi 24 déoe1;11br~, • 

p d Il . r tr pédants pensé à faire cette édition avec le plus de Cohésion . La Panacée-Révolution; Le Machi- à 8 h. lt2, Les ditlérentes thèses de l ant1- un peu e ses sy oqrsmes pa op . . . 1 1 .11 t é t , . E . 'l't · M d · di 21 L M . . 1 l tme t avec de ar u- BOID posslb e : a couverture 1 us r e e en l nisme; Enseignement bourgeois et nseiqne- mi i a,·isme, par ournau i· Jeu 1 , a 81~ aus~i 1 lloue. vra\ 1 n f 8
, g t couleur, le travail typographique très soigné. ment libertaire; Colonisation: br. à 0.10. - recherche des causes (2), parVulgus. 

mens qut,lque 8 !que soéi lieur orme, n en on Nous venons d'éditer une poésie de Louis La Société [uture , L'individu et la Société; Causeries Populaires du XIX' salle 
pas motos eur va eur r e a, 1 Les Aventures de Nono: vol. à 2.75. . ' 
Il rectifie l Enfin l'est-il ou ne l'est-il pas? Cornet, avec musique de Léon Israel, sous e A I è l Bourqeots, 174, boulevard de la Villette. - 
Au tribu~;i anarchiste Sébastien Faure titre Au Pays du Bonheur, histoire de se b Elis0é0e 5Reclul~A· - h~ont lr;Erel.e ".aoysÎÔ: Jeudi 28 décembre, à 8 h.1/2, Causerie sur 

' · b · L' l · 0 10 L 10 r · à. · · - J narc ze e g ise · · • l t ·z à I'. • d t l él t · était, parait-il, procureur général. P'audra-t-Il reposer un rm. exemp aire . . . es , - Evolution et Révolution, vol. à 2. 75. . e ravai [aire pen an es ec ions. 
le placer dans le cassetin des bons juges? 0.50; le 100, 4 francs. Port en pl1L8. Elie Reclus. _ Les Primitije : vol. à. 4 fr. Aux Causeries Populaires, 5, cité d'An~ 

« Il est avéré, dit Oivrony, qu'un vent de Nous poll:vons livrer 25 exemplaires des _ Les Primitifs d'Australie, vol. à. 3 fr. , goulême. - . Same_dJ 23 décem_bre! rëunlon 
syndicalisme et de révolte souffle en ce mo- Deux Haricots de Paraf-Javal, image pour A. Dai. _ Les Documents socialistes, avec de camaraderie. ~ritiques et discussion sur 
ment ... » L'un n'est pas l'autre, au contraire. enfants. à raison de I fr •. 50, franco de port. préface de c~. Malato: br. à 0.30. la presse anarchiste. 
Et si les_gouver?ants refusent tant le d!oit de Georges Etiévant. - Déclarations; Léçt- Causeries Populaires de Lyon,. salle 
se syndiquer, c est pour donner une impor- timation des acte» dP révolte z br. à O.l<L>. Chamarande, 26, rue Paul-Bert. - Diman- 
tance à ce joujou dont nous espérons bien1ôt Les camarades qui nous ont demandé René Chaughi. _ Immoralité du mariage; che 24 décembre, à 8 heures, Fëte familiale, 
voir le ventre ouvert par nos camarades Ins- des piqûres d'aiguille patienteront La Femme esclave: br. à 0.10. , causerie sur l'œ-rvrs de Dubois-Dessaulle. 
t.itute_urs. Ils n'y tr?uveront que du sa~. quelques jours : le 3' tirage est épuisé. Enriço Malatesta. - Bntre paysans, br. Saint-Denis. - Les camarades partisans de 
Ou1: Yvetot a raison. Dans les syndicats on I Nous redonnons les textes à l'impres- à 0.10. . . . 1 rechercher eux-mêmes leur règle de vie en 

veut I entente libre ~es hommes, mais on ne -sion. Domela Nieuwenhuis. -Le MilitaNsme; dehors de toute préoccupation électorale, 
la peut pas. Je me tiens à carreau, car il est Education liberuure : br. à 0.10. 1 sont priés de se réunir le mardi 26 décem- 
facile à notre ami de la C. G. T. de dire du Charles Albert. - Guerre, Pat;ie, Ca-_ bre salle Prévost, rue du Port, 3. On 
mal des antisyndicalistes qu'il connait. Pour nous faciliter la propagande, les ca- serne : br. a 0.10. - Aux ana,.chistes qui s'cccupara d'une grande conférence dans 

marades de Paris et de banlieue voudront s'ignorent : br. è 0.05. . . 1 cette ville. 
Les Temp11 Nouveaux. bien nous donn~r quelque_s renseign:ements André Girard. - Anarchie: br. à 0.05. Boulogne-Billancourt. _ Vendredi 22 dé- 
Amédée Dunois nous dit, sur la Guerre et, ~ur les salles q1;1 ils pourra~ent eonnaitre, en . L_igue de la Régéné~ati~n. - Moyens de cambre, à 9 heures, salle Hugel, 22, rue 

la Réaction quelques bonnes choses. indiquant le prix de location, le nombre de limiter les grandes familles . br. à O.~O,. Thiers : causerie sur l'utilité des groupe· 
Laurent èasas conforme le travail de Claude places, les jours disponibles et les chances de f'.lus d'AMvo~thme_nis_ : brb à à.oos:o - ocia-, menis par un camarade. 

· ï , succès pour des réunions suivant la mentalité hsme et a t usiamsme, r. · · ' . , . , 
Anet. Mais comment peut-t penser qu un de la 

O 
ulation , S. Faure.- Les crimes de«Dieu», br.à0.16. Montpellier. - Groupe d'études sociales, 7, 

changement de date transformera les menta- P P · 
1 
_ La Douleur Universelle, vol. à 2.75. rue Rambaud. - Samedi 23 décembre, eau· 

lités. Qu_e le ~abo,. day soit 1~ 4 septembre ou . . Nolll Reibar. _ A bas la guerre, poésie serie par tous. 
le 1." 1;11a1. .. ces~ k f-krf bourricot. . Les Causer~es populaires ?rgamse~t avec musique : 0.10. Liè e. - Cercle d'études sociales, 21, rue 

.r? Ils le travail de Nadar s_ur El1e~e Reclus. p_our le 6 Janvier une Grande Soirée Fami- L' • anarçhie •. _ Numéros parus: 0.10 rvJan, le samedi 23 décembre, à. 8 h. 1/4, 
Il 9 eet complu à. citer de bien petits ~é~sils li".'le avec 1!a_l. Tou~ les ca'!lara~es chanson- chaque_ Les invendus sont envoyés, le port Cosmogonie, par M. Vertongen. 
qui n'en ont pas moins leur charme Mais Je le me,.s, muaiciens qui voudraient bien nous pr~- étant seul à la charge des camarades. 1 ---==;,;::--==::-:..;::--;· ===-------- 
répètera! encore, quelle phraséologie religieuse, ter- leur concours, nous écriront 30, rue Piqûre• d'aisuille.- 20 textes: 0.20 le0/0. Composée par dea camarades. nie . li: 

M11ller, 18", a/i,n qu.e. nous puis,ion, préparer . La Oéra • A. MAR • 
LE LISEUR. cette /Mil avec soin. Lei, (rais de port sont évidemment en plu1. l Imp. dea causerie& Popalatres, A. L, ... ,~" 
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