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L t • 1 , ques trois ans, A. Libertad la traite à ' Le Tribunal donne gain de cause au patron 

e ravar la Bourse du Travail de Paris, où cela et débo'.1-te la demande,•,me de toutes ses ré- .l lui vaut bien des sarcasmes et des cri- clamaiion«, . • • t 'tiques,sans que nul ne vienne repousser ~llez, chi~ns et contre-maitres,/aites du ~èle. antisocia I régulièrement cette méthode à la tri- Voilà ce qu, vous at~nd~ 
. 1 hune, tant les arguments en sa faveur M . o . éf t hl I arions-nous. ------ sont irr u a es. 

En 18«;)7, les « anarchistes » n'avaient 
pas pris pied dans les syndicats, ou à 
peine ; depuis, tout au contraire, ils y 
sont une autorité véritable. Aucun pour 
tant n'a tenu à développer celte théorie. 
Quelques-uns même ont essayé de la 
ridiculiser lorsqu'on la présenta aux 
milieux ouvriers. 
Il semble pourtant que cette idée de 

constante solidarité entre les individus 
de tous métiers briserait ces barrières 
ridicules qui s'établissent si facilement Honneur ,de Famille. 
entre les corporations. Cela donnerait . . di t b t é it hl t l · Moi« cette forme précise et nette est encore aux ~yn I~a s ~n · u V l'i a _e. e om loin d'~t1"e adoptée. 
de l_améhorat10~ des c~~d1t10ns du Cette semaine, à Saitü-Saturninçprès Cler 
salariat, but qm les sollicite actuel- mont-Ferrand, le sieu,. Reignat ne voulait pas 
lement . que son p,ls se marie. Ce de1"nier, asse.i bête 

Cette idée est si loin d'être acceptée, pour en avoir besoin,va lui réclamer son con- 
voire dans les milieux anarchistes, que sentement. . 
dernièrement le libertai1"e, à la rubrique U ~ coup rie fusil du père le pt se ma1"ier im- 
Aii hasard du chemin la critiquait encore médiatement avec la mort. 

' ' L'ordre et la mor l t é 't bl t sous-entendant que l'on ne pouvait faire . a e son v ri a emen 
. . intéressants. les ouvrrers « responsables » du travail 

qu'ils exécutent. 
Je pense revenir longuement sur ce I E 

sujet mais, pour aujourd'hui, je renvoie L S 
les camarades à l'extrait donné plus 
loin de la brochure de Nettlau. 
Je termine en concluant comme lui 

qu'il ne saurait y avoir aucun espoir 
dans l'avenir tant que les ouvriers 
travailleront non seulement à construire 
des palais, à fabriquer de beaux vête 
ments, à produire des aliments sains 
pour leurs maîtres, mais encore s'em 
ploieront pour leurs camarades, pour 
leur famille et pour eux, à bâtir des 
mansardes, à tisser de mauvaise laine, 
à produire une n ourriture avariée et 
falsifiée. 

Je défendais, dès les premiers numé 
ros de l'anarcl1ie, en des articles à propos 
de la journée de huit heures, la théorie 
des gestes inutiles. Dans mon idée, 
gestes inutiles se traduit gestes nuisi 
bles. En anatomie on s'aperçoit qu'un 
organe inutile devient rapidement dan 
gereux. Il en est de même dans ce que 
je me permettrai d'appeler l'anatomie 
sociale. 
Je ne pensais certes pas avoir jeté 

l'idée de cette théorie dans le mouve 
ment anarchiste, mais l'hostilité qu'elle 
trouva dans les milieux ouvriers dits 
avancés, dans les bourses du travail et 
les syndicats avait pu m'autoriser à 
croire que c'était là une idée flottant 
dans l'air, tout en n'ayant jamais été pré 
cisée point par point. 

Certes, les théoriciens anarchistes 
avaient montré toute l'absurdité d'une 
grande partie des efforts faits par les 
hommes, mais cela était resté dans les 
hauteurs de la théorie; certes, les ora 
teurs révolutionnaires avaient crié con 
tre les parasites de toutes sortes, mais 
n'avaient jamais cherché à établir ce 
qu'était véritablement un parasite. 
Seul, Paraî-Javal, en une série d'ar 

ticles parus dans le libertaire - il doit 
nous les donner prochainement en bro 
chure - avait montré d'une façon pré 
cise le gaspillage des efforts humains, 
mais il ne s'était pas attaché à donner 
une ligne de conduite à suivre trop tenu 
par l'absolu de son idée. 
Je pouvais donc croire avoir été le 

premier, dans des causeries et dans les 
articles précités, à soulever cette ques 
tion dans un sens pratique, et je prépa 
rais un travail étendu sur ce sujet. 
Il y a près d'un mois, je feuilletais 

une brochure depuis près de trois ans 
dans la circulation anarchiste. Elle est 
la traduction d'un rapport lu le 5 dé 
cembre 1899 devant le Freedom Discussion 
group de Londres et elle est basée sur 
un article paru en novembre 1897 dans I De la Mans a rd ·p 1 · . l hi l . e au a ais. 
Freeâom; JOUrna anarc iste ang ais. Ce 
n'est pas d'hier. Cette brochure intitulée 
la Responsabilité et la Solidarité dans 
la lutte ouvrière, leurs limites actuelles et 
leur extension possible contient toutes les 
idées que j'exprimais. 

Dans une forme agréable mais précise, 
M. Nettlau, l'auteur de cette brochure, 
s'attache à montrer toute l'imbécillité 
des gestes faits par les ouvriers · en la 
majorité des cas. Les ouvriers ne tra 
vaillent pas pour agir utilement, ils tra 
vaillent pour travailler. S'ils font des 
gestes nuisibles à leurs camarades ou-1 La propagande antimilitariste. 
vriers, ils ont vite fait d'en passer lares 
ponsabilité sur le dos de leur employeur 
qui leur commande ces gestes. Si le 
patron leurordonnait de se jeter à l'eau 
je ne sais s'ils conserveraient assez 
d'individualité pour résister à cet ordre. 
En tout cas, ils n'en ont pas assez pour 
se refuser à jeter~ l'eau, à empoisonner, 
à voler leurs amis, leurs frères, leurs 
camarades de travail dont les intérêts 
sont pourtant solidaires des leurs. caserne. 
Lorsque NetUau jetait ces idées dans · -o:- 

le milieu anarchiste, il insistait sur le Aux bons contre-maitres. 
fait qu'il ne voulait pas amoindrir au- Qui se rappelle le Pélissier, chien de M.Der 
cune méthode actuelle de propagande riey, que le camarade Pivoteaa exécuta un 
ais qu'il serait heureux de voir discu- matin pour la.i rappeler qu'il y avait partois 

t ~U~ .. au'i_l présentait. des ~ommes parmi les ouvriers ? Personne, 
er (.; ~ · . ~ -1._té M certainement. I )·.n'en a rien e . ème après la . . b h La veuve et son enfant réclamaient au sieur 

Pubbcabon de sa roc ure, personne Derrieg des répo» ti pé . . • · l . "' a ions cumai1"es s ap- 
ne s'est avisé d~ sou ev:er eette q_uesbon pu.gant sur la loi pour lu " accidents du tra- 
devant le public ouvrier. Depuis quel-l vaü •• 

L. A. BORJEUX. 

Chiquenaudes 
li:T 

C1oquig11,oles 
Le Figaro nous parle de la mansarde de 

Léon Gambetta. Il lui plait de nous montrer 
d'où est partie cette estimable crapule natio 
nale. 

Cela nous importe peu. Il est crevé. Que 
ne nous parle· t-il des souliers éculés de Dou 
mer lorsqu'il venait causer à Montmartre, ou 
des pantalons éculés de Géronlt-Richarâ lors 
qu'il travaillait dans la verdure sur les boul11. 
De la Mansarde au Palais en passant par 

l'égout politique ou l'égout capitaliete.touie une 
histoire à écrire. 

-o- 

Elle fait tache d'huile et s'étend de plus en 
plus. 
Ainsi, en réponse au verdict des jurés, à la 

condamnation des juges, la direction de l'Am 
biço. vient de répondre par une a( pche sensa 
tionnelle. 
Le camarade E. Villefry sous le titre La 

Grande Famille montre la rentrée, à l'appel 
du soir, des soldats. Le visage enluminé, titu 
bant, hoquetant, dégueulant, les voilà, les 
enfants de la mère-patrie, les élèves de la 

Un réfo,.me le ma1"iage. 
Des gens sé,•ieux s'en mélent. Depuis M. Victor 

Marqueritte jusqu'à Mme Avril de Ste-Croiœ 
en passant parmi de vieux juges et d'estima 
bles douai,.iJres. 

Ça fait plaisir: la rencontre de ces vieux 
messieu,•s et de ces vieilles dames va faire que 
des jeunes pourr-on t mieux se ,•encontre,•. 

Qae de dérangements inutiles. 
- Tu veux. - Je veux. - C'est encor•e la 

meilleure formule et la plus b,•ève. 
-o- 

CANBIBE. 

ASSO,IFFÊS 
On les rencontre partout; dans les rues, 

sur les places, au travail. Toujours, ils ont 
soif. Toujours, leur gosier est sec, aussi tou 
jours ils boivent. 

Dès le matin, vous les voyez; les bars en 
sont pleins. Le comptoir s'affaisse où leurs 
coudes se posent. C'est d'abord le café arrosé 
d'une mixture quelconque, marc ou rhum, 
puis c'est vers neuf .heures,· le demi-setier, 
plein j usqu'au bord, qu'on avale d'un trait. 
Onze heures sonnent, c'est ·l'heure de la 

soupe, du repos qui donne des forces et assou 
plit les membres. 

Mais, on vont donc, ceux-là, par bandes, 
pressés, courant ? 

Ce sont les assoiffés 1 ... 
Ile courent vers la mominette, l'inévitable 

mommette, cette bonne absinthe, que d'un air 
jovial le bistro vous sert gentiment, et ressert 
sur le moindre signe. 
Pour la soupe, maintenant, on a cinq ou six 

minutes ; l'estomac est plein d'ailleurs, plein 
de liquide. Et tout l'art de la ménagère est 
perdu. C'eat à peine si les mets sont goùtés. 
Les assotfîés repartent, courent. 
Au travail, sans nul doute ? 
Non. Un repas n'a de valeur que parce 'qu'il 

est l'occasion de prendre un vieux rhum ; il 
ne se digèrerait pas. Et puis ... 

... Ne sont-ils pas les assoiffés ? 
Trois heures sonnent, ils ressortent de 

l'usine ou du chantier. Il fait si chaud. l'air 
est si lourd, et puis il fait si soif, si soif 1 .... 
Le demt-setisn s'enfile rapidement. 
Lorsque vient le soir, c'est l'heure de la 

cc pure », les stations sont plus longues. Mais 
pour les assol ffés l'heure attendue est celle du 
soir de paie. 

Ce soir, la femme n'attend pas « son 1> homme 
pour diner. Elle fait manger les enfants et les 
couche aussitôt. Puis, , elle attend, assise, 
tourmentée, pleurant I Que rentrera-t-il à la 
maison, de l'argent de la pale? Comment son 
vin tournera-t-il ? 

Les assoiffés hurlent ... 
- Garçon, une mominette. 
Et la partie se commence. Les verres s'ali- 

gnent sur le comptoir. 
- Non, c'est moi qui paie. 
- Ah I bien, une aut~e tournée, alors 1 
Deux heures après, il~ y sont encore, affalés 

presque sur le zinc; ils trébuchent déjà, ils 
bégayent à demi. Ils dégueuleront tout à 
l'heure. 
Ce sont les assolfîés. 
Les assoiffée se trouvent toujours sur· notre 

route·, pour entraver notre marche. Les as 
eolffés sont lee piliers de l'organisation ac 
tuelle. Les aasotfîéa sont le poids mort, le 
boulet que nous traînons après nous. . 
L'alcool est l'appât oü s'englue une grande 

partie des hommes. Les assoiffés sont nos en 
nemis, comme sont nos ennemis les ignorants 
qui ne veulent pas savoir. 
Que les assoiffés boivent donc. Qu'ils boi 

vent, qu'ils titubent, et s'aflaissent..... et 
qu'alors on les pousse à l'égoût. .. 

. , . Les assoiffés y boiront à leur soif. 
Audr6 PICOT, 

RESP.ONSABltlTÉ 
OUV·RIÈRE 

Ma seconde hérésie concerne la responsa 
bilité des trnvailleurs relativement à l'ouvrage 
qu'ils font. Cette responsabilité n'est nulle 
ment reconnue jusqu à présent. C'est l'habi 
tude de considérer un homme comme un 
« honnête » travailleur s'il travaille pour 
un salaire - sans jamais [aire attention à 
son genre de travail. Y a-t-il telle occupation 
qui, d'une manière effective, soit évitée ou 
exécrée? 

Si l'on met de côté l'exemple des demandes 
pour le poste de bourreau, - ne lisons-nous 
pas quelquefois que des personnes de toute 
profession se présentent parmi les travail 
leurs ou dans l~ classe moyenne, - n'est-ce 
pas pour certains le summum de l'ambition 
que d'être sergent de ville, et des policiers 
aussi bien que des soldats ne sont-ils pas 
nourris en grande partie par de sottes fem 
mes du peuple, bonnes ou cuisinières ? Les 
soldats qui, en Angleterre, s'enrôlent volon 
tairement, savent que leur occupation habi 
tuelle ne consistera pas à défendre « leur 
patrie » que personne n'attaque ; mais de 
réprimer l'une après l'autre les révoltes de 
pauvres indigènes mal armés et de les ré 
primer aussi impitoyablement que possible, 
de manière à écraser chaque révolte dès le 
début pour en éviter l'extension. De jeunes 
garçons, donc, ne craignent pas de s'enga 
ger pour ce travail de police et de bourreau, 
et la masse du peuple fraternise avec les 
soldats. 
De même. il n'y a jamais pénurie de cour 

tiers, de collecteurs de rente et d'impôt, 
d'agents de propriété avec leurs crowbarmen 
en Irlande, etc. La soi-disant opinion pu 
blique, qui fait tant profession d'humanité et 
de civilisation, ne semble pas s'apercevoir 
de ces ennemis de l'intérieur, et, si elle s'en 
occupe, c'est pour les excuser, car ce n'est 
pas leur faute. 1,_ 

Je vais plus loin et je dis : 'tandis que cette 
écume de l'humanité jouit de bien peu de 
popularité après tout parmi la majorité du 
peuple, des indust1"ies et des professions at1"oces 
sont exercées par un plus grand nombre 
d'hommes, et personne ne semble y t, ouver 
à redire. Je veux parler de la grande masse 
des travailleurs manuels qui produisent des 
habitations de qualité inférieure, des vdtements 
de qualité in/érieu1"e, de la nourriture de qua 
lité inférieure, et ainsi de suite, qui dégra 
dent la vie, abrutissent l'esprit et ruinent 
les -corps dè leurs propres camarades de 
travail. Qui a construit les taudis et - ce 
qui est pire - qui les maintient dans un état 
permettant leur exploitation continue en leur 
faisant subir des replâtrages réitérés et de 
feintes réparations ? Qui est-ce qui 'produit 
les vêtements qui tombent en loques la pre 
mière fois qu'on les porte, les aliments et 
les boissons abominables que seuls les pau 
vres achètent ? Qui est-ce qui, enfin, · les 
passe frauduleusement au public, aux pau 
vres - quand d'autres leur ont donné un 
aspect· brillant, si toutefois 011 s'est donné 
cette peine - en arrivant à le persuader à 
l'a ide de feintes et de mensonges ? 

Tout cela est fait. ( quoique inspiré, sans 
doute, par les capitalistes, qui sont les seuls 
à en profiter) par d'importantes branches du 
travail, respectées et· bien organisées : l'in 
dustrie du bâtiment, l'industrie textile et les 
employés de commerce. Cela me choque et 
me révolte, et, à mon avis, il n'y a aucune 
excuse ii ces agissements, qu'on ne se donne 
même pas la peine de constater, encore 
moins de combattre. 

Au fond, on trouve toujours la vieille· et 
égoïste excuse : <1 Je dois le faire; je ne puis 
m'occuper de choisir mon travail. Si je ne le 
fais pas, quelque autre le fera . .Je n'en retire 
aucun profit; je préférerais moi-même faire un 
onvrage vralment utile. Mais je n'en suis pas 
,•esponsable; la 1"esponsabilitd en incombe d 
l'employeur qui m'ordonne de faire ce que jé 
[ais,» . 

Mon opinion P~ t qu'aussi longtemps que 
cette excuse, ce faux-fuyant, excuse de 
mercenaire, se,·a admise et généralem~nt 
acceptée, les choses pourront continuer à rester 
telles qu'elles sont Hnjourd'hui,etqu'un avenir 
meilleur n'arrivera jamais. Les capitalistes, 
d'accord avec cette manière de voir, seront 



toujours en mesure de payer une moitié des mer la société, il n'y eut plus qu'à étendre la 
travailleurs pour contenir l'autre moitié. Ils main ; les agités de ma sorte, pensant le 
continueront, en outre, à maintenir le gros I contraire, paraissaient fastidieux avec leurs 
des travailleurs dans un état de dégradation continuelles protestations contre l'embriga 
physique et intellectuelle, abattus, vides dement prolétarien et leur prétention à von 
d'énergie, ignorant jusqu'à la plupart des loir soustraire les individus à la férule syn 
joies infinies de la vie, grùce à leur milieu dicale, 
morne et déprimant et à l'insuffisance de La Révolution ! Mais elle s'organisait 
leur nonrriture qui anémie leur corps et tout doucement. Ne le voyait-on pas? Il n'y 
leur cerveau. Et le travail manuel, le tra- avait plus, pour ainsi dire, qu'à substituer 
vail pratique qui engendre un tel état de le quatrième Etat au troisième; disparaissant 
choses, est fait par les travailleurs eux- à la suite d'un léger effort. 
mêmes, lesquels, d'ailleurs, en souffrent La C. G. D. T. n'était-elle pas là, expé 
personnellement aussi bien que les autres. diant ses proconsuls appointés à travers la 
Le meurtre direct, celui qui est commis France ? 

par les soldats qui fusillent des grévistes, et Il va falloir en rabattre. 
le meurtre indirect par la production de ces De deux choses l'une: ou bien les énergies 
horribles habitations, par la nourriture, prétendues vont évoluer vers la période 
etc., opéré par les travailleurs sur leurs d'action, vers la rue; ou bien elles se con 
propres camarades, voilà deux actions éga- fineront dans quelques parlottes où le bruit. 
lement préjudiciables par leurs consé- des voix sera prudemment étouffé pour éviter 
quences, qu'il faut reconnaître comme telles le danger répressif. 
avant de songer à obtenir quelque amélio- 1000 doit marquer une étape dans l'his- 
ration. toire de l'évolution des peuples. 
C'est ce que j'appelle la responsabilité des Cette étape sera rétrograde, une ère de 

travailleurs eu égard à leur travail. Et je réaction, ou progressive, une ére d'émanci 
vais plus loin, en disant que l'absence de ce pation, selon que les volontés s'affirmeront 
sentiment de responsabilité dégrade CE,lS tra- ou non. 
vailleurs eux-mêmes, aussi bien que leurs Allons, MM. les bourgeois, soyez sans 
victimes. Nul ne niera que les policiers et les crainte, l'état-major révolutionnaire est inca 
soldats sont dégradés et abrutis par l'exer- pable d'agir 
cice continuel de cette chasse à l'homme . à moins que ne surgissent, de l'im 
qui constitue leur profession, de la traîtrise mense foule anonyme, des inconnus qui 
et du meurtre à première vue. Je n'hésite substitueront le geste à la parole. 
pas à dire qu'il en est de même pour les tra- Alors, il y aura quelque chose de changé 
vailleurs qui exercent des métiers ou des « sous la calotte des cieux ». 
industries basées sur la fraude. 
Prenez, par exemple, le plombier qui fait 

croire continuellement au client qu'il répare 
les conduits et égouts et qui n'en fait rien, 
ou bien l'employé de magasin qui passe sa 
journée à faire acheter par les clients ce dont 
ils n'ont pas'besoin, mais dont le patron dé-, N t· 
sire être débarrassé en premier lieu parce O ions 
que c'est là ce qui lui procure un plus grand 
bénéfice ou parce qu'il ne veut pas le garder 
plus longtemps. Je ne pense pas que le ca 
ractère de ces hommes - quelque « bon 
nètes » et « loyaux » travailleurs qu'ils puis 
sent être au début - s'améliore à la longue; 
il y a plus de probabilité de les voir devenir 
insensibles et indifférents, que libres et en 
thousiastes. 

De mème, la multitude des producteurs 
de marchandises inférieures ou médiocres 
ne peuvent certainement pas prendre un 
iniérê'fî leur travail. Mais nul ne peut vivre 
sans s'intéresser à son travail, sinon ses fa 
cultés s'engourdissent, son intelligence se 
rétrécit et lui-même, à la fois, devient im 
propre à saisir les idées de liberté et de 
révolte, encore moins à les mettre en pra 
tique. Comparez ces hommes avec ceux que 
dépeint William Morris dans la Réhabilita 
tion du travail manuel et dans Nouvelles de 
nulle part, etc. ; vous saisirez clairement ce 
que je veux dire. 

Chacun donc, est destiné à être victime 
de cet état de choses, comme les auteurs 
d'actes antisociaux ne manquent pas d'en 
souffrir eux-mêmes en retour. Tous les tra 
vailleurs haïssent les espions et les délateurs; 
la plupart d'entre eux· détestent les faux 
frères; à moins que ce sentimer.t ne s'étende 
à quiconque se livre à un travail antisocial, 
travail préjudiciable à ses semblables, je n'ai 
aucun espoir dans l'avenir. 

M. NETTLAU. 

CONDAMNATIONS 
•.•.. Et je les approuve, ces douze bons bour 
geois, dont l'attitude, n'a rien eu de commun 
avec leurs ancêtres de Calais, d'historique 
mémoire 
Pouvait-on penser que devant les menaces 

répétées de tous ces • révolutionnaires, ils 
allaient faillir au devoir que la société leur a 
confié? 
Avec un bon sens qui les honore, ils ont 

jugé comme ils le devaient faire ; et je suis 
certain que leur conscience ne leur reproche 
rien. De plus, à leur avis probable et au 
mien, ils ont, pour un certain temps, recou 
vré la tranquillité. 

Avec quelle logique, également, les ma 
gistrats ont distribué les punitions : 
A J'intellectuel, au convaincu qui, jusqu'à 

ce jour, a sacrifié avenir, repos, jouissances, 
à l'homme dangereux par la puissance de la 
pensée, ils ont donné le maximum. 

Après lui, viennent les professionnels de 
la révolution, pour qui, les mois de prison, 
constituent, en somme, les risques profes 
sionnels, tout comme pour le couvreur le 
danger de chute, ou pour le terrassier la 
menace d'éboulement. 
Il n'était pas trop tôt. Avec ces acquitte 

ments successifs, on commençait à se lasser 
de la veulerie bourgeoise ; c'était à vous dé 
goûter d'être anarchiste ou tout simplement 
révolutionnaire. 

V raiment, il semblait que pour transfor- 

lions d'ancBt•·es, soit à peu près. la majorité el arriva dans le hall où avait lieu la 
des hommes de cet époque, ce qui prouve que d · t ib · nons sommes tons nés du croisement des IS l'i u~10n des r~nds de métal. Près 
mêmes ancêtres et que notre parenté est très de la caisse se tenait un commis cornp 
pr?che: D'où nous pouvons dire et cala slm- table, Monsieur Léglise, annonçant le 
pliûe srngulièrement. les discu.ssions sur l'art, montant de la somme allouée pour 
la beauté, etc., que dune mantère générale les quinze jours de 1 b Vi t l t . d 
hommes ont à peu près les mêmes sensations. ·. a eur · m e OUI e 
Voyons maintenant le fonctionnement de la François. 

sensation. -. Soixante dix francs, trente cinq 
Nous avons une énergi~ quelconque agissant centimes ! annonça Monsieur Léglise. 

sur nos sens.; cette énergie se transforme dans Puis flegmatiquement: Vous êtes au 
les nerfs en mt1ax nerveu.,. Cet influx atteint re 
un centre et le transforme, il y a variation de pos · 
pression, de température, d'état. électrique, li Lesueur questionna croyant avoir 
y a en outre changement dans la composition mal compris. 
chimique de ce centre, mais nous savons que - Vous dites ? ... 
tous les neurones sont en relation par leur V 
cylindre-axe d'on immédiatement (à moins - 0?s · êtes • au · re - pos, scanda 
d'énergies très faibles qui se contentent de le commis. 
modifi~r le ?entre) corrélation des diverses Cette fois, il n'y avait pas d'erreur 
s?nsat1ons,. o est c~ que l'on appelle ~a percen- possible, il avait compris il prit l'ar- 
tton consciente. Exemple : Perception de la t 1 · '· 
distance= association des sensations visuel- gen a ig~é sur la plaque de cuivre. 
les et musculaires (accommodation du muscle Malgré lm des larmes montèrent à ses 
ciliaire), yeux. 
Çertai~es sen.sations pe1;1vent nous parvenir <, Vous êtes au repos ! » ces mots 

sans qu il y ait perception. Exemple : nous tintaient en ses oreilles Iugubreme t 
regardons un Ji)aysage en . songeant à 110s L . . ' · ~ • 
amours, nous voyons bien ce paysage en ce e repÇ>s, mot Ironique, doucereux, m- 
sens que la lumière impressionne notre rétine, venté par un patron, c'était la misère 
rr_iais nous ne comprenons pas cette impres- pour de longs mois, c'étaient les pleurs 
sion parce que toutes nos cellules travaillent de la femme les frissons des tout petits 
à quelque chose, à savoir l'idée amour; c'est c'était la fa · t I · · ê • it ! 
un principe fondamental du système cérébral,' . . aim ... , .e. UI qm. r v,a1 si 
savoir : qu'il ne peut faire deux choses à Joliment en venant 1c1. Il se mit à l écart 
la fois; une vibration quelconque des molé- pour qu'on ne le vît pas, pour qu'on ne 
cules neuronlens, se transmet à tous les autres se moquât pas de lui et il pleura comme 
neurones et les empêche de travailler pour pleure un petit enfant sur so 
leur propre compte. , n pauvre 
C'est à tort que l'on a pu croire que deux rêve. , . . 

G. ROUSSEL. 1 sensations étaient perçues ensemble comme Seul, dans l obscurité, il eut honte de 
par exemple l'introduction d'un objet sapide sa faiblesse ; une lueur d'espoir pénétra 
dans la bouche (sensation de goi\t et de tou- en son cerveau. 

LES PROBLÈMES DE LA VIE(•) lc~er). A la vérité ces .se.nsations sont succ.es- _ s· M' . T b .11 ·d sives, leur grande rapidité seule les fait croire . i onsieur am OUI ai vou- 
simultanées, mais c'est une erreur. lait ... Psychologie I La perceptton .demandant la participation Ce Tambouillard était un être nourri 

. de to?s les lobes ~érébr!ux, il ne peut être grassement par le patron. C'était le 
question de perceptions simultanées. chien qui mord it . Il t On appelle attention cette influence plus . . ai CI ue emen 1 avec 
prépondérante d'un lobe cérébral sur les au· JOie, le troupeau, quand le troupeau ne 

Nous dirons pour le cerveau ce que nous tres. marchait pas au· gré du maitre. C'était 
avons dit pour la moelle : certains centres . HAURICIUS. l'abjection l'ignorance quintessenciée · 
sont adaptés à recevoir certaines excitations (A s1.nvre.' c'était un 

1

réservoir d'ale I Il l ·t 
et non d'autres. Certains animaux peuvent . . 

00 
· par ai 

avoir des receptacles d'énergies inconnues à ~eht negr_e car ~e fr~quents hoquets 
nous (comment le pigeon retrouve-t-Il sa · l empêchaient de s expnmer autrement, 
route à des milliers de kilomètres de sa de- HIS Î Q1I RE , B·A NA LE mais son petit nègre était terriblement 
meure?) peut:être quelques hommes ont eu ·. éloquent, parfois. 
des sens spéciaux comme le sens météorolo- S · M · · · giqu.e, mais nous sommes sur ce domaine . .- i onsieur Tambouillard vou- 
réduits à des hfpothèses qu'il ne faudrait pas Dans le bâtiment tout gai de la blan- lait.·· . . . 
pousser trop loin. cheur des pierres neuves des hommes Justement celui-ci traversait la cour. 
Maintenant comment ces ir~itants agiss~nt- en blouses blanches et en bourgerons Lesueur alla vers lui, et chapeau bas 

ils sur nos sens ? la physiologie moderne l a à hl ,. é • • t à: d ~ bl demanda · peu près établi. , 1 eus s mg maien ren re co~1orta . es , . . . 
Nous savions déjà depuis longtemps que les de vastes appartements qu'ils ne de- - Mons.1eur Tambouill ... 

impressions ·auditives étaient dues aux vibra-1 vaient jamais habiter. Si grande était Harmonieux, tel un graphophone dé- 
tiona de l'air ébranlant la membrane du tym- leur inconscience qu'il ne leur venait réglé, l'organe de l'autre questionna : 
pane~ de là, par la chaîne d?s osselets et le pas à l'idée d'établir une comparai O - Quoi ? 
labyrrnthe, les otolithes qui exercent une . . s n J . . · action mécanique sur les, terminaisons du entre leurs s1x1~mes puants. et la sple~- - e.; · Je SUIS a~.;e~os ... 
nerf auditif. deur des quasi palais qu'ils construi- - Qu voulez qu J Y fasse ? 
Le toucher e~t égal~ment un phénomène saient eux-mêmes, depuis les fondations ~ Vous pouvez me réembaucher ;je 

~écaniqu~, t~nd1s que l od?rat et le goû{ sont! jusqu'à la toiture, et que d'autres, des suis courageux vous le savez. Songez, 
d ordre chimique : les particules odorantes se, · -~ · f t t til j'ai une femme des enfants · à cett 
dissolvant dans le (iquide pituitaire et 1 · oisus qm ne on aucun ges e u I e . . • . , e salive. a j habiteraient. Ils chantaient pour faire saison Je ne trouverai d'ouvrage nulle • 
Quand à la vue, on suppose qu'elle est éga-] passer plus vite la journée à laquelle autre part. 

lem~nt due à des actions chimiques de. la'. succèderaient d'autres journées, puis - Femme, enfants, famille, peux rien, 
lumière sur les cones et batonnets de la rétine· des semaines et des mois· semblables .moi m'regarde pas. Moi aussi femme 
formant un phénomène assez semblable à . , . 

1 
, ' • p ' ' l'impression des plaques photographiques. Jusqu à la crevaison finale. m en plams pas. as assez boulot, vo_us 

2' La réaction est d'autant plus forte que' Dans le camp des blouses blanches, au repos, comme un autre, pêche, petits 
l'irritation est plus viv~. · 1 François Lesueur manœuvrait habile- poissons, coin du feu, marrons, hiver 
Les exemples sont si nombreux que nous ment son pinceau , il était le seul qui .passera r'viendrez beau temps au 

n'insisterons pas sur cette loi. Noue savons I h · · ·1' · r'voir ' ' pertinemment qu'une nouvelle grave annon- j' ne c antait po~nt, l pensait trop pour . . . . ' . 
cée brusquement produira une émotion plus cela. Il pensait à sa compagne 'labo- Ce discours fini, 1I sen fut ailleurs, 
inten?e que la même nouvelle annoncée pro-, rieuse ~omme .lui, à s.es ~eux petits ; ces laissa~t son qué.ma?deur .co~sterné .. 
grese1vement. . êtres aimés lm emplissaient l'esprit de Décidément, il n y avait rien: à faire ; 
Une secousse électri~ue ou un cha~gement leurs images chères. Il comptait écha- il gagna la rue, déambula sans hâte, il 

de température produira une sensation plus , , · ' · 'él · d t h bit Il ' intense que si prog,.essivement nous avons fa,u~ait son budget d ouvrier é~on~me. s oigna e sa rou e a 1 ~e e, n osant 
adapté 11011 cellules à ce nouvel état de L hiver commençant promettait d être pas rentrer annoncer aux siens la mau 
chose«: rigoureux et par cela même dur aux vaise nouvelle. Avenue de Saint Ouen, 

3° Le deg:é de sensibilité dépend de l'état pauvres gens mais il avait tant travaillé tout près de la barrière, il s'affala sur ·~ 
pdlu

1
~.0~tmb~

1
1'.1tsé stable dhe~ cez_iu

3
:e)s (Voir 3' loi lui, Lesueur, 

1
il avait tant de fois allongé un baii'c et longtemps regarda sans voir 

e irn a 1 ,1 , anarc re, n o . l f 1 · · b · D'où anesthésie et hypérestbésie. sa dextre de haut en bas, de gauche à a. ou e 9ui passait, les ec.s de gaz qm 
Les deux cas sont pathologiques. Un Indl- droite pour couvrir de peinture la plus clignotaient dans le brouillard et les 

vidu sans émotions ou .à émotions exagérées grande superficie possible, qu'il comp- yeux rouges des tramways qui se suc 
e.st un malade ', Le plai~ir ~t la douleur sont tait bien que Monsieur Deshaies, son cédaient sans fin. · 
liés à !los besoms, celui qui ne les ressent pas t l · it é t 1 · é it . it I Une voix qu'il jugea sympathique le 
ou qui les ressent trop, est également un être pa ron, ui en saurai .gr e ui ;1 er ai . . . . . anormal. le chômage. 11 croyait cela et sen ré- tira de sa toi peur , à côté de lm, sur le 
L'intensité de la sensation est· donc fonction jouissait : ainsi l'hiver passerait sans la I même banc, une femme le questionnait: 

de !'irritant, et d~ l'ir~'itabi~~té. . . , désolation habituelle des jours sans feu, -:- T'~s ,1'air to':1t machin, mon vieux, 
4 (Vo~r 4 et 5 lo_is de l Irritabtllté). L e0et presque sans pain sans les tristes ha- quoi qui test arrivé, donc 't 

répété dune énergie qtu lconque augmente la · ' J · é d' ·1 sensation. lades chez« Ma Tante», les dettes con- -:-- e suis au repos, r pon it-il. ma- 
Cependant il se produit au bout d'un certain tractées, puis payées péniblement avec chmalement. 

temps une sorte de fatigue des cellules, et l'on le gain de la belle saison. Il n'aurait - C'est rien de la veine, dit la femme, 
peut dire que l'accoutumance à la sensation sans doute pas besoin d'avoir recours et tu te fais de la mousse pour ça? 
fi.nit par émo1,Jsser cette sensation. · 'Il · · · · 1 l · · L'on voit qu'au point de b 

I 
celte fois aux mi e et une sangsues qui Elle ne comprenait pas ; 1 ur expli- 

homme n'ayant exactementv~: !ê':eu c:!~:~ profitent de la dé~resse des travailleu~s qua la si.gnification .du mos. Alors, e1le .11111 

sition cérébrale, la valeur des sensations doit pour les appauvnr davantage. François s'attendrit, et en veme de confidences, 'Il 
varier à l'infini, ~ais cependant en examinant Lesueur songeait gaiement à la vie et raconta : 
un peu la question on finit par s'apercevoir ses pensers roses lui remirent à la mé- - Ah ! tu fais d'la barbouille. Moj, 
que tous les hommes sont à peu près sem- . · ·, · l' ..,,,,..._.,,., blables ; en effet si l'on admet trois géné- moire des chansons d~ Jeune~se. J fais aven.ue. . . . .• ~ ,.,,. 
rations par siècle l'on voit : à la première Il chanta donc à plem ~osier, en at- Il répondit, coneiliant : 
génération deux ancêtres, à la 2' quatre, tendant la fin de ce samedi de grâce,car - On fait ce qu'on peut. 
à la .a· h~it! à la 20' de~x millions, à la c'était jour de paye aussi. Ce fut bientôt - Ben sür, qu'on fait c'qu'on peut· 
24' sez:;e millions, à la 29' cinq cent deux mil-1 vers la maison du patron un monôme eontinua-t-elle, et c'qu'on peut c'est pas 
t•> VQir J' anarchie à partir du ll' 21!. 1 joyeux. Fran~ois suivit ses camarades /qu'on veut. Si tu crois qu'ça m'a- 

• 

de 
(Suite) 



U1U8e, moi, d' prêter mon ... chose à des posséder notre part de bonheur, c'est-à-dire 
tas d'g~ns, et pis d'arpenter l'trottoir I que nous dèsir~ns mener une exist~nce cal. 
quand r fait trio ou qu'y flotte, que j'en me,douce et utile à n~u.s-?1êmes et a a_utrui, 
suis uèqu'fois comme une lavette. Nous _voulons donc éliminer tout sujet de <\ . , .· , chagrm. _ Sûr que c est pas ugoio, upprouva- Eh b' d · · l t . . , ien, une es causes prmcipa es venan 
t-11. . . . troubler l'harmonie et obscurcir notre quié- 

\ ois-tu, reprit elle, nous sommes tude : c'est le sentiment. Combien de cha 
,fo la mouise tous les deux. Toi, t'es grin, que de douleurs sont provoquées par 
une putain comme moi, scul'ment tu lui et quel échec continuel ne constitue-t-il 
tais la putain avec tes bras, moi, c'est pas à la joie humaine ! Sa forme la plus 
avec autre chose ... D'abord, dans l'mon- pernicieuse est justement l'amour. Quel est 
de, y a quides putains el des macs... l'hom'.11e n'ayan! pas éprouvé, de sa part, du 
Elle dit, et sa silhouette disparut dans cha~rm et du de?ou~·agement. 

l b e laissant ses derniers mots Ces~ pou~quoi, ~ien que la thèse que tu 
a rum ' . , . t t me présentats sur l amour me semble excel- 
obséd~r s.on conhdcD:t du~ ms a? · lente, il me reste des doutes sur la bonne 

-:- .r ~uts °:n~ putarn? t.o~ aussi:.. . entente sexuelle tant que subsistera le sen- 
C était vrai, 11 pro~L1tuait s_on .mtelh- timent venant produire ses ravages habi 

gence ; sa force créait ?e la Jouissance tuels : jalousie, abandon, infldél.té, etc. 
pour les autres. Il avait même le sou- Qu'en penses-tu'? 
rire prometteur des c~urtisanes à _l'he~re - Ta remarque est très juste. En effet, 
de la Retape, lorsqu il demandait, bien actuellement les tourments causés par l'a- 
humble: mour égalent et au delà les jouissances qu'il 
- Embauchez-moi, monsieur. peut donner. 
Pour la première fois, il vit tou_te la Mais ne ~~ut-~l pas pJutôt ~n v

1
oir la cause 

laideur des choses existantes, des idées dans les preJu~~s? La Jalousie_? es.t-e
1
1le pas 

de révolte germèrent en lui. Il pensa une f?rme d~ l 1dé
1
e de_ propriet~? ~ amo~r 

· l h , voulaient vraiment il peut-il autoriser 1 esprit de domination ? Et que si es ommes , 1 · · é , ·1 l · d · , . t · li t 1,. e preJug n est-i pas a raison ommante 
n ~,. aura_1t plus d_e pu _arns. eu Ill- des violences << passionnelles » auxquelles se 
tu1t.10_n d un avenu·. meille~r. • livrent les amants « trompés» ? Tout cela 
Puis lentement, 11 r_epnt sa rout~. Il disparaîtra lorsque chacun deviendra con 

repassa devant la maison de. Monsieur scient.. · 
Deshaies dont les fenêtres brillamment Seul un motif demeure : l'amour non 
éclairées avaient un air de fête ; une partagé. Selon moi il n'est pas insoluble. 
ritournelle s'en échappant, Je poursui- D'abord l'individu doit chercher à se guérir 
vit. Il vit chez Panard, le marchand de d',une afTecti~n 9u,'il voit sans issue. ~nsuit?, 

· ses camarades d'atelier devisant des que les individus seront conscients, Je vms, > l l · d' · t oudés au comptoir De pense que a seu e attraction un amoun 
Joyeusemen , ace · , · bl 1 · · ê . . . . 1 é · venta e saura es 1mpress10nner et peut- tre 
les savoir Sl gais, 1_1 es m pr~sa un ~e~. les amener à une attitude affectueuse. Dans 

Il rentra chez lm et tout d un tr~it il tous les cas si les « victimes » de l'amour ne 
conta sa déveine. L~s enfant_s écoutaient, disparaissent pas complétement, leur nombre 
comprenant à peme, ~ais la mère, diminuera considérablement. Il n'y a donc 
s'évoquant toute la misère de longs pas lieu de conclure par cette mesure empi 
jours d'hivers, pleura longtemps I011g- rique : la guerre au sentiment. Du reste, 
temps. sans un geste de révolte, c~la n'avancerait à rien. Qu?i que nous fas- 
Lesueur comprit alors toute la gran- s10~s, no~s avons des senti~ents et notre 

deur du travail de renouveau qu'il venait action doit se . borner à les constater et 
, . . 1 l b t surtout à les guider. d entrev01r ... mais ce a ne e re u a pas. C' t là , id l . t it l d l es que resi e e pom capi a e a 

Eugène PÉRON.NET. « sagesse individualiste » : Etre le maître de 
ses sentiments, savoir les raisonner/ les 
peser et ne jamais se laisser entraîner à 

ENTRETIENS ANARCHISTES(•)jl'impétuosité das passions et des actes 
• irraisonnés. C'est ainsi que l'homme peut 

espérer bannir de son existence les soucis 
I' E S E N Î \ M E N Î J causés par le senti~ent; e.n le captant, en 
L.. le subordonnant a la raison. 

- Mais cette direction raisonnable du 
sentiment vers quelle objectivité ira-t-elle ? 
- Vers l'épanouissement égoïste de soi 

même. 
Actuellement les hommes souffrent sans 

cesse. lis ont mis leurs affections, leur raison 
d'être en dehors d'eux-mêmes soit dans le 
culte d'une entité : loi, patrie, dieu, cause, 

- J'ai fort pensé il notre causerie sur 
l'amour et j'ai fait quelques réflexions qu'ils 
me semblent utile d'élucider. 
Voilà Nous autres, anarchistes, nous cher 

chons à conquérir notre développement inté 
gral, nous visons par tous les moyens à 

(•) Voir l'anarchie n" 22, et suivants. 

idée, etc., soit d'autres individus : parents, 
amis, amants. 
Dans ce cas, leur individualité est sacrifié 

à l'altruisme. Ils font passer avant la satis 
faction personnelle, le désir d'humanité. Ils 
sont touchés et meurtris par les peines et 
chagrins atteignant les objets de leur affec 
tion. C'est pourquoi ils souffrent sans cesse. 
La mort, l'abandon, etc., leur sont de perpé 
tuels sujets de douleurs. 

C'est cette mentalité qu'il faut combattre. 
Assez longtemps l'homme a placé et dépensé 
en autrui sa vitalité. 
Il est temps de déplacer l'axe du bonheur 

et de le fixer en nous. Alors seulement pourra· 
disparaître l'apostolat, le sacrifice engendré 
par le sentimentalisme exagéré: l'altruisme. 
Une saine philosophie se dégage de notre 
conception individualiste. Elle manifeste sa 
soif immédiate de vie et de bonheur et afin 
de ne pas la voir dévier de sa route; c'est à 
la réalisation et au culte du « moi » que 
nous devons la consacrer. 
- Est-ce à dire que tu te renfermes dans 

l'égoïsme en négligeant tes semblables ? 
- L 'égotsme individualiste n'est pas le né 

gateur d'autrui. Il n'est pas un égoïsme écra 
seur, il sollicite au contraire l'association et 
la coopération des autres égoïsmes sem 
blables à lui. 
La loi primordiale est la loi de conserva 

tion individuelle, elle pousse l'individu à la 
conservation et au développement de son 
existence. C'est d'elle que nous nous inspi 
rons pour notre réalisation individuelle d'a 
bord et ensuite pour l'association. inter-indi 
viduelle ; afin de vivre la vie plus intense. 
Lorsque les hommes seront devenus rai 

sonnables, lorsqu'ils auront pris conscience 
de leur personnalité, ils pourront vivre une 
vie de camaraderie intense et heureuse. Alors, 
en effet, l 'existence sera débarrassée des 
pleurnicheries, des fadaises qui .I'enlaidis 
sent. L'homme sera assez fort pour ne pui 
ser dans ses sentiments que ce qui sera 
nécessaire pour lui donner la plus grande 
somme de jouissances physiques et intellec- Il est certain que si j'avais vécu dans une 
tuelles. société raisonnable, formée par des individus 
Le mysticisme est encore plus enraciné raisonnables, les choses ne se seraient pas 

en nous que nous le pensons ; lorsqu'il dis- passées ainsi. Seule la fraîcheur de la nuit 
paraîtra, il entrainera les dernières maniîes- ou le bruit fait par un passant aurait pu me 
tations d'un sentimentalisme exagéré et sou- ré, ailler. 
vent religieux ainsi que les aspirations Est-ce à rause de la « Moralité » des indi 
métaphysiques vers le «beau», le « bien », vidus que les choses ne se seraient pas pas 
le «vrai ». sées ainsi ? C'est bien, me semble-t-il, parce 

Mon vieux Sosthène, nous voilà bien haut 'que' les conditions de l'existence humaine 
perchés sur le sommet des spéculations phi- auraient eu la « justice » comme base, d'où 
losophiques et le spectacle laisse pourtant à disparition de la souffrance. 
désirer. 
La prochaine fois nous descendrons de ces 

hauteurs de .I'idéal pour nous placer sur un 
terrain plus concret et, je pense, plus inté 
ressaut ; nous parlerons de l'individualité 
humaine et des améliorations que nous 
croyons nécessaires de lui apporter. 

Amiré LORULOT, 

Notre Correspondance 
Morale et Individualisme. 

A André Lorulot. 
Supposez un instant que je sois un individu 

raisonnable. Nous sommes en mai, la nature 
est resplendissante et pour la première fois 
depuis de longs mois, j'éprouve le besoin 
d'aller un peu respirer l'air du bois'. Mes 
yeux, fatigués des veilles et des lectures 
tardives, ma poitrine lasse d'être courbée 
sur la table de travail cependant que mon 
esprit, constamment à la recherche d'un peu 
de vérité, étudie avec ardeur les questions 
philosophiques et les problèmes sociaux, 
incitent tout mon être à vagabonder quelque 
peu. 
Phœbus a parcouru son cercle immense. 

La Nuit, subrepticement, a étendu son voile 
sur la Terre. Les étoiles scintillent au flrma 
ment. Phœbé argentée,, lentement, monte 
dans .l'espace infini, faisant le bonheur du 
chemineau qui chemine ... 
Je sors donc de chez. moi et, une demi 

heure après, je fais mes premiers pas dans 
le bois enténébré. L'air y est pur. Les sen 
teurs sont rafraîchissantes. Un bien-être 
inouï s'empare de moi. Je m'assieds.' Nul 
bruit alentour. Je m'endors. 

Des heures s'écoulent qnand tout à coup 
je suis brusquement réveillé par une étrange 
sensation de fraîcheur. C'est une lame d'acier 
qui vient de pénétrer dans ma poitrine. Je 
m'évanouis Un homme fouille hâtivement 
mes poches . 

Le lendemain, vous voyez ,dans les jour 
naux qu'un crime a été perpétré au bois, 
dans la nuit de ... etc. Un individu, qui n'a 
vait pas mangé depuis trois jours avait cru 
l'occasion favorable pour se procurer des 
moyens de subsistance, 

• • • 
A Louis Deneuville. 

La Morale est la règle des habitudes et tant 
qu'il y am•a sur une partie quelconque du 
globe, des individus qui vivront en a9sociçition 
collective, il y aura des mœurs, des habitudes 
et conséquemment une morale. 
Dans toute association collective, je ne 

veux voir que des « individus » et prenant 

pense, à. New-York seulement, cinq cent perdaient tant d'argent, tandis que des cen 
milltons par an dans les industries diverses taines de maisons, hôtels, théâtres en cons 
du bàttment. Il y a des lois et règlements fort truction, restaient entourés d'échafaudages 
stricts, qui fixent les conditions auxquelles vides, on voyait avec étonnement le travail 
les constructions doivent être soumises, la continuer sur des constructions importantes 
largeur des murs, la dimension des cours, la que le chômage ne touchait pas. Chefs et ou-· 
qualité de la brique, de la pierre, du ciment vriers semblaient avoir oublié la grève géné· 
employés, l'épaisseur des poutres de bois et raie du bâtiment ; chose plus curieuse, les 
d'acier, la résistance de cet acier, les prescrlp- ouvriers en grève ne jetaient pas des briques 
tions sanitaires, les mesures préservatrices à la tête de ceux qui travaillaient. Quelques 
.contre le feu, et mille choses analogues. Un curieux s'informèrent et apprirent que ces 
Département de la construction dans I'admi- différentes constructions appartenant à une 
ntstration municipale est chargé de voir que même compagnie, Ia « George A. Fuller Corn- 

Les patrons sont des gens qui. veulent, ces règlements soient appliqués. Les inspec- pany ». 
avant tout, faire des affaires. Qu'ils soient teurs de ce département sont peu payés ; ils cc La George A. Fuller Comoany » était une 
chez eux des pères de famille mo~èles, qu'en ont six ou sept mille francs par an. Pourtant, entreprise générale de constructions; elle ve 
politlque, ils appariiennent au parti des cc hon- ces places sont très demandées, car ces six nait de Chicago ; elle avait un capital et 
uëtes gens », qu'ils donnent leur temps et mille francs semblent bénis du ciel, et se mul- les idées de Chicago où, comme je l'ai dit, on 
leur argent, pour expulser de la ville et de tiplient comme les pains et les poissons de entend les affaires mieux qu'en aucune ville 
l'Etat, les politlctens " malhonnêtes », ils l'Evangile. Grace à ce miracle, il n'est pas du mon de : elle voulait mener les choses 
laissent A la porte, lorsqu'ils entrent dans rare de voir au bout de quelques années de d'une façon nouvelle, payait libéralement là 
leur bureau, Je citoyen vertueux ,et l'homme dur travail, un de ces modestes employés se où il était utile de payer, et avait renoncé aux 
privé qui va à l'église chaque dimanche, ils retirer à. la campagne, construire dans un idées surannées, absurdes, de la lutte entre le 
deviennent'des hommes d'affaires, ils veulent jardin charmant, une maison de soixante Capital et le Travail. Qu'était donc le Capital, 
gagner de l'argent. Aussi, lorqu'un Sam mille francs et vivre désormais, sans rien s'il ne pouvait acheter, d'abord, le Travail? 
Parks, puissance formidable, les vient voir, faire, sur le pied de vingt ou trente mille La « George A. Fuller Company », qui avait le 
lis aiment mieux donner ce qu'il demande, francs de rente, qui lui servent à. élever, sui- ferme propos de battre les entrepreneurs de 
que de courir les chances d'une grève rui- vant la morale et l'honneur, sa chère et tendre New-York, n'avait pas de temps à. perdre en 
neuse. " Si je ne donne pas le subside au famille. Les employés supérieurs de ce même querelles avec les ouvrlers. Pour s'entendre 
Boss, mon rival, moins bête que moi, le don- département ont maison à la ville et à la cam- avec les ouvriers, n'y avait-il pas un moyen 
nera et je serai seul contre tous. >J Et, mau- pagne. bien simple? Se gagner la bonne grâce des 
dlssant la corruption ouvrière, l'honnête Dirons-nous que c'est eux qui corrompent bosses ? Ne semble-t-Il pas que ces chefs 
patron paie. les honnêtes entrepreneurs ? Non, ce sont les secrets et puissants aient été placés au cœur 

Lors de l'instruction récente ouverte oontre entrepreneurs qui, un et ohacun, ont besoin, des Syndicats par le dieu même des Trusts ? 
Sam Parks, on a trouvé une liste d'une vinq- pour gagner plus d'argent, de violer lois et La « George A. Fuller Company » ne fut pas 
taine de maisons très connues à New. York, règlements, et pour fermer les yeux des longtemps à. le comprendre. 
qui fournissaient un subside annuel au boss. Inspecteurs, leur appliquent sur les paupières Nous n'avons pas à raconter ici les diff~ 
Cela rentrait dans les frais généraux. La paix une liasse de billets de banque. La cause de rentes phases de la lutte entre la compagme 
avant tout et faire des affaires, c'est le premier la corruption est ici patronale. nouvelle et les entrepreneurs de·New-York. 
commandement. Nous avons à signaler seulement que c'était 
ll est évident que si les entrepreneurs, les VII précisément la « George A. Fuller Company >> 

architectes, Ies chats d'industrie s'entendaient qui avait suscité la grève par les moyens des 
pour que les affaires se fissent «honnêtement», Mais il faut aller plus loin, Sam Parks bosses du travail et, en particulier, de cet 
le rèrine des Sam l arks serait de courte du- n'est pas encore expliqué. excellent Sam Parks, chef suprême du bos 
rée Mais, au fond, 'ls n'ont aucune envie de Parks a été, nous l'avons vu, le chef de la sisme ouv,•ier. L'instruction judiciaire ouverte 
voir la moralité régner dans l'industrie du grande grève du bâtiment et maudit, pour contre Parks établit _une série de !aits c~ 
bltiment, parce qu'ils ont eux-mêmes un cela par des centaines de milliers de vertueux rieu:x : que Parks était venu de Çhicaqo, six 
intérêt direct à ce que les choses r.estent ce New-Yorkats. Or, tandis que les travaux I ou sept ans plus tût, en même temps que la 
,qu'elles sont. 1 étaient interrompus, tandis qu'ouvriers, en-·« George A. Fuller Company », que Parl~s 
Voicf pourquoi. - On estime qu'il se dé- trepreneurs, chefs d'usine et gens d'e~aires' était aux gages de la Çompagnie, qu'elle avait 

LES SYNDICATS 
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même le cynisme de faire encaisser peur lui 
les chèques des patrons qu'il faisait chanter, 
etc., etc. 

Ainsi, Sam Parks, le héros de la grève, le 
chef des ouvriers, l'homme que les Etats-Unis 
entiers connaissaient, l'homme dont les ver 
tueux bourgeois new-yorkais ne prononçaient 
le nom qu'avec horreur, car il représentait à 
leurs yeux. la corruption et la tyrannie ou 
vrière, Parks, le fléau des honnêtes et malheu 
reux patrons, ruinés par ses exactions, Parks 
était donc lui-même l'agent secret de plue 
grands patrons, de très grands patrons. Parks 
était u.n effet et non une cause ; la corruption 
venait de plus loin, elle venait de l'argent 
tout-puissant, cent-aüsé entre les mains d'un 
Trust qui voulait conquérir )e marché de 
New-York l 
La « George A. Fuller Company D, capitali 

sée d'abord au chiffre de cent millions, fait 
maintenant partie d'un vaste corporation ou 
Trust, « Compagnie réunie des biens fonciers 
et de la construction >J, au capital de 366 mil 
lions de francs. On trouve dans son conseil 
d'administration, les gens d'affaires les plus 
considérables, M. James Stilman, le banquier 
de John D. Rockefeller, M. Cornelius Vander 
bilt et M. John W. Gates, qui y représentent 
les intérêts des chemins de fer, M. James 
H. Hyde, M. Augustus D. Julliard, les puis 
sants intérêts financiers des Compagn les 
d'assurances sur la vie, M. Charles Schwab y. 
figurait pour le Trust de l'acier, et il y 
a des gens de bourse, et des politiciens aussi. 

Claude ANET, 
/ 

(A 1uivre). 



omme définition Je la 1\1,,r .. le : la règle de 
eondnite loglqnA d'un Individu conscient 
dans une circonstance donnée, nous pouvons 
déduire ceci : 
Te) acte, reconnu moral par tel individu 

dans une circonstance donnée pourra être 
reconnu immoral par tel autre individu dans 
la même circonstance, selon l'utilité ou l'inu 
tilité pour chacun, d'accomplir telle ou telle 
chose 

Nous sommes certainement très loin de la 
loi morale, du commandement moral établis 
par tous nos moralisateurs déistes, étatistes, 
-eto. 

Nous arrivons à une morale sans lois. 
L'individu étant « unique", chaque individu 
peut avoir cr ses 1) principes. La morale prend 
ainsi nue extension phénoménale. Qu'il me 
soit permis de dire que je ne puis plus la 
concevoir. Où je vois la « Liberté», je ne 
vois pas la « Morale 1> et vice versa. Je ne 
puis concevoir de morale sans règles établies 
et si ces règles sont différentes pour chaque 
individu, ce ne sont plus des règles. Si la 
« Morale» est la «liberté» pour nous d'agir 
comme bon nous semble, en conformité avec 
notre raison, nos désirs, nos besoins, etc, 
nous pouvons la supprimer et nous arrivons 
au même résultat en disant : Un individu 
raisonnable, dans une société raisonnable, a 
la liberté et la possibilité d'agir comme bon 
lui semble, en conformité avec sa raison, 
ses dés:rs, ses besoins, etc. Cela ne nous 
paraît pas ôtre de la morale. 
Le bien et le mal, le bon et le mauvais, 

comme vous les entendez, n'ont rien de com 
mun avec le Bien et le Mal moral dont j'ai 
parlé. Le Bien moral est le respect des nor 
mes morales. Le Mal moral en est la viola 
tion. Bien dormir ou bien manger sont des 
expressions qui ont un sens tout différent. 
Certes, il est immoral d'empêcher quelqu'un 
de manger, d'une façon ou d'une autre, mais 
un individu raisonnable, dans une société 
raisonnable n'empêcherait pas son semblable 
de manger: 
Nier les sentiments moraux, c'est nier les 

sentiments natu.relB inhérents à l'individu.. 
A mon avis, concevoir de la morale dans 

toutes les manifestations de « l'Etre » est 
une erreur. Pourquoi des sentiments sont-ils 
naturels puis subitement moraux ? Je vois 
chez tous les individus des sentiments et 
rien de plus. 
Pourquoi le père frappe-t-il son enfant? 

Parce qu'il est alcoolique, nerveux ou dérai 
sonnable. 
Pourquoi un spectateur est-il pris de com 

passion vis-à-vis du faible ? Parce que juste 
ment il fait cette analyse et qu'il sait l'enfant 
en état d'infériorité. Que le père fasse un 
faux-pas en gesticulant pour le frapper et se 
casse une jambe. Son action sera annihilée 
subitement et le spectateur sera heureux. Où 
est la morale ! Elle est dans l'esprit de ceux 
qui la font. La vie n'en a cure. 
Je crois m'appuyer sur des données scien 

tifiques non sur des syllogismes dans mes 
articles. Je ne dirai jamais que l'homme est 

moral ù'iuslinct. S1 je le disais, j'arriverais à 
la conclusion opposée à celle du camarade 
Deneuville (quoique d'une logique mathéma 
tique, dit-il). Si l'homme est mnr-rl d'instinct 
et qu'il ne puisse pas << ne pas être moral », 
la 11 morale » existe. Si un homme naît avec 
un cerveau et qu'il ne. puisse pas «ne pas pen • 
ser», il a des pensées. 
Pourquoi éducation morale et nonscientifi 

que? La morale est nne science, dites-vous. 
La théologie aussi. Il s'agit donc de définir ce 
qu'est la ~ science ». La science est la 
connaissance des principes et des causes en 
action dans l'univers. , 

Si l'enfant se brûle la première fois qu'il 
voit du feu et s'il ne se brûle pas la seconde 
fois, c'est parce qu'il a acquis la connaissance 
du résultat de son premier toucher. Pourquoi 
un chat ne va-t-il pas se jeter dans une che 
minée en laquelle br ûle uu feu ardent? Est-ce 
à cause de son éducation morale ? Sommes 
nous des vertébrés mammifères bimanes ou 
des êtres surnaturels ? Qui dit cerveau plus 
développé ne dit pas « morale». 
Une bonne éducation scientifique donne à 

l'homme une force de réaction psychique 
autrement supérieure que celle donnée par 
la morale, en admettant même qu'elle fut 
la vôtre, camarade Deneuville. En ce qui 
concerne les abus qui peuvent être porté à 
la personne d'autrui, je dirai seulement 
qu'un « individu raisonnable » ne doit con 
sommer que ce qui lui est nécessaire et qu'il 
cesse d'être un individu raisonnable en agis 
sant autrement. 
L'individualisme est un principe essentiel 

lement scientifique. Si les humains l'igno 
rent, c'est parce qu'ils sont encore dans 
l'ignorance, c'est parce que leur raison n'est 
pas développée, c'est parce que leur 11 puis· 
sauce » est infime. Il passera certainement 
bien des siècles avant cette ère d'existence 
supérieure pour les humains. Lorsque l'on 
sait d'où nous venons et le temps que la vie 
a franchi' pour arriver jusqu'à son stade ac· 
tuel d'évolution, il est facile de présager 
quels pourront être les heurts et les révolu 
tions de l'avenir. Mais ... Il est néanmoins 
possible d'établir, avec les données scienti 
fiques actuelles ce qui peut amener, comme 
vous le dites très bien, une vie complète, 
intense et débordante. 
Tant que les hommes ne seront pas 11 des 

individus en puissance i,, il y aura esclavage, 
veulerie et misère. S'ils ne le sont jamais, la 
question sociale ne sera jamais résolue. 

A.-L. MANOURY. 

OUELOUES RÉFLEXIONS 

Je trouve que sur bien des points de la 
propagande, les camarades s'attachent trop 
à chercher des arguments dans 11 les inconvé 
nients inhérents à chaque institution », mais 
qu'ils devraient au contraire quitter cette 

manière de discuter et chercher des argu- aujourd'hui on met à ma disposition un 
ments « relatifs à l'essence même de ces simple hoyau, placé Je façon ~ être éclairé' 
institutions ». Comprends-tu ce que jo veux comme on plein jour. Jo vois hlen de l'art 
dire ? Exemple : Pour l'armée on répète sur bien de la beauté, dans cotte simplicité mu 
tous les tons que l'on y devient ivrogne, terielle qui v11 an devant des désirs. 
joueur,dévergonJé,syphilitique,que l'on y est Quant à vouloir faire l'éducation des en 
mal nourri. que l'on y perd toute individua- fants ou de ses semblables, il faudrait 
lité, etc., qne l'on y devient même pédé- d'abord commencer par soi-même. Ainsi, au 
rasta, etc. point de vue particulier, chez· moi, il y a 

Cette propagande a eu pour effet de cinq loupiots, et avec çù, fort peu d'usage à 
pousser nos adversaires à améliorer de plus la maison. Il arrive que quand nous rentrons 
en plus ces institutions ; ce dont, tu le sais, ma compag:°e et moi, au logis, pour boulot 
nous nous flehuns pas mal. Tandis qu'au ter, de ne jamais rien trouver à notre dispo 
contraire lorsqu'on attaque l'essence, la base sition, Quant on veut un couteau, on trouve 
d'une institution toutes les améliorations ne une cuillère. Enervés fatalement, on se cha 
font rien, n'enlèvent aucune valeur aux ar- maille et la partie faible, les gosses, reçoi 
guments. Je pourrai appliquer la même vent le contre coup.on leur fait des boniments 
remarque aux religions, au capital, à la afin qu'ils aient plus d'ordre. Mais après 
justice. Pourquoi tant faire ressortir l'hypo- réflexion, je me suis dit que c'était à nous 
crisie des prêtres, la dureté du capitaliste, mêmes, les parents, ·d'avoir un peu plus 
les injustices des juges? Ce quil faut dt:\- d'ordre, et de donner l'exemple. Nos enfants 
montrer c'est que toutes ces institutions : nous imiterait sans qu'on leur fasse la leçon 
religions, capital, justice et autres,sont dans car il ne coûte pas plus de prendre une 
leur essence même inutiles, nuisibles, irrai- bonne bahitude qu'une mauvaise. 
sonnables. Au point de vue général, ce sont les mê 

Ce n'est pas pour notre groupement snr- mes rengaines, les mêmes mesquineries qu 
tout que je fais cette remarque, c'est plutôt sont en jeu. Nous ne voulons pas de religion 
pour le genre de propagande des libertaires, et l'on tient des reliques à bon dieu chez soi 
des « temps nouveaux », etc., et surtout des nous ne voulons plus de patrons et 'nous 
syndicalistes, des socialistes, des A. 1. A.T. avons l'esprit entièrement consacré à vouloir 
Tu as peut-être déjà pensé cela comme moi. administrer nos semblables. 
Si tu me comprends bien et crois que j'ai Nous sommes tellement « conscient » d'une 
raison, mets-en un mot dans le journaljc'est morale «consciente» que nous nous déclarons 
peut-être utile. tous. de première "'marque,. tous des phar 

Un soldat de l'Est. macrens de 1'0 classe possédant les meilleurs 
onguents, les meilleurs boniments. 
Réflexions de l'hurluberla, 

SUS AUX MORALISTES CHAPOTON; 

Vrai, j'en prends pour mon compte, je n'ai 
pas même fini de crier 11 Eureka ,, , que je suis 
obligé de revenir lie mon erreur. Eh bien ! 
mon vieux Lorulot.tu m'en bouches un coin, 
avec ta morale consciente, j'avais cru sentir 
en toi un type dégagé des mœurs et préjugés 
populaires et voilà que tu moralises. 
Pour ma part, je m'apercois que plus il y 

a de remèdes, plus les onguents sont à notre 
portée, à notre disposition, plus les maladies 
deviennent générale. A qui, à quoi attribuer 
cela? 
Je ne connais comme utile que la leçon de 

choses sujette à nulle équivoque, à nulle 
constestation. 
Ainsi, hier encore, j'étais obligé d'empoi 

gner un bout de bois, de me brandieoler 
les couillons du matin au soir, à faire passer 
la navette afin da gagner la bouchée de 
pain. Aujourd'hui, un simple morceau de 
courroie reliant deux engrenages a suffit à 
m'éviter bien des peines et des fatignes. J'ai 
trouvé dans cette manière de voir et surtout 
de faire, pas un côté moral, mais un côté 
utile, agréable, correspondant à des be- 
soins. · 

Hier encore, je me servais d'un quinquet 
lourd, fumeux, graisseux, qui me permettait 
dans les petits jours de terminer ma journée; 

NO UVE~L AN 
Une année qui finit ! Une année qui com 

mence ? Ce sont des fêtes, des souhaits, des 
compliments, des lettres et des visites. Ce 
sont aussi des cadeaux, des gratifications et 
des étrennes. C'est surtout du vent pour les 
pauvres. 
Une année qui finit! Une année qui com 

mence! N'est-ce-pas toujours pour nous la 
même histoire, la même vie, la même 
misère. 
La Terre continue, invariable, son orbe 

autour du soleil, lequel aussi fait sa route 
sans varier d'une ligne. Et sur notre planète 
( ô la moquerie des· adjectifs possessifs) la 
même tourbe, les mêmes parasites continuent 
à vivre grassement sur les bêtes de somme et 
de labeur que nous sommes. 
Rien ne finit ! rien ne commence ! 
Un nouvel an ne sera que lorsque les 

hommes se seront décidés à vivre i!}tégrale 
ment et cette année-là ne commencera pas 
le premier janvier,ni même le premiërmai... 
Elle ne viendra sûrement pas à date fixe. 

Henri RICHARD. 

Revue des Journaux A Travers les Réunions 
Le Libertaire. L'Union des Syndicats a organisé une réu- 
Le Libertaire donne le compte-rendu du nion pour protester contre l'arrestation des 

procès antimilitariste qui a clos l'année judi- camarades Garnery et Bousquet, au Palais du 
ciaire par un verdict contre la pensée libre. Travail. 
Noue ne voudrions discuter les paroles d'au- Lévy ne veut pas protester, il constate la 
cun des camarades prenant la responsabilité façon d'agir de la justice, il pense que cela 
de leur signature comme ils l'entendaient, fera réfléchir les ouvriers à l'utilité des moyens 
nous signalons comme plus conformes aux employés jusqu'ici. 
idées anarchistes, celles de Sadrin, de Bon- Meslier fait un de ces discours qui ne disent 
temps et de Coulais à. leurs premières décla- rien de précis mais qui enlèvent les foules. li 
rations, celles de Sadrln et d'Hervé lors de a le succès. 
leurs défenses personnelles. Janvion, comme Libertad profite de la présence de parlemen 
témoin, dit quelques mots intéressante. Féli- tairas pour leur rappeler le cas de Lemaire et 
cie Numietska à l'annonce de son « acquitte- Bastien en prison préventive pour antimilita 
ment » dit ses impressions de colère d'une risme alors que les accusés de Pans furent 
façon précise et nette. Les réflexions par jugés librement. Le cas leur étant signalé, il 
esquelles elle termine le compte-rendu du croit qu'ils sauront ne pas l'oublier. 
procès sont aussi fort tntéressantea. Jam ès tout en restent par Iemen taire glisse 

Çh. Malato propose de signer à nouveau et sur la masse ouvrière des réflexions fort justes. 
en grand nombre le manifeste incriminé. Il Lefèvre vient raconter quelques détails de 
comprendra que l'on ne se décide pas à. la l'affaire d'Amiens d'une façon humoristique 
légère pour échafauder tout un « programme» et pleine d'entrain. 
comme il le recommande. Mathis, rappelant la grève des terrassiers 
Le• Temp• Nonveaas. dont il était, montre l'inutilité des moyens 

. , parlementaires. 
Impression~ et. compte-rendu succint du Grégoire, avec uns verve originale, se lève 

pr~cèe antim11itar1ste par J. Grave et P. Dale-, contre les parlementaires. Il s'en suit une 
sa Ue. 

1 
p bl' d Mi h 

1 
p i riposte de Jaurès et la séance devient passion- 

n ~ppe au .u ic,. e c e et t dans nante dans cette querelle jamais terminée en- 
. lequel il lui mo~tie qu _il ne « peut re~te~ neu- tre pariementanstea et antl-parlementartstes. 
tre, spectateur i~pa~sib~e ». Il ne s agit pas Dejeante pleure, Coulais parle pour rire, et 
de . parler de solidarlté, 11 faut la mettre en Laval met aes épices dans les fleurs de Bous- 
act1on, dl~-il · . , . guet gui n'en peut mais. 

_R.Ch.d1t: Q~e les lois s appliquent aux milf- En somme réunion intéressante 
tarres ou aux civils, elles n'en sont pas moins · 
mbéciles et cruelles. 
La Monog,.aphie de Roubaix ne me semble! AN TI M 111 TARIS ME 

heureusement pas exacte. Ces ouvriers "in- l · 
telleotuels plutôt qu'hommes d'action » chez. Nous avons reçu de plusieurs groupes de 
qui « les idées abstraites ont une véritable in- j Paris et de Province,notamment de ceux de Bë 
fluence morale >> et qui publient 1, des mani- l ziers et de Lens, des protestations contre le 
testes qui ont parfois la bonne tenue des verdict prononcé sur nos amis. Tous décla 
Tempa Nouveaux )) (garçon, voyez pommade) rent se solidariser avec eux, prêts à signer 
me paraissent étranges. Parions qu'aucun ne ] l'aUlche incriminée et demandent leur part de 
se reconnetlra, parmi les propagaadtstea actifs! responsabilité. Le manque de place ne nous 
dJ "Roubaix, permet que de signaler ces protestations aux- 

LB .IJSBDa. quelles nous nous associons. 

CE OU'ON PEUT LIR1E OU L'ON DISCUTE 
. OU L'ON SE VOi.Y 

M,Nettlau.-La Solidarité et la Responsa- 
bilité dans la lutte ouvrière: br. à 0.10. Causeries Populaires du :KVIIJ•, 22, rue 
Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; de la Barre. - Lundi 15 janvier, à 8 h. 1/2 

Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; Un peu de rhétorique, par Dikran Elmassian' 
Organisation de la Vindicte : br. à. 0.10. - Causeries Populaires du XI' 5 cité 
Les Temps nouveaux : br. à 0.2S. - Autour · d'Annoulëme - Mercredi 17 · ' .' à 
d, · c ët d p · . l à. 2 75 · " · Janvier u.ne vie; onque e u. am· vo · · · 8 h 1J2 La cama d · fl ti ' . . . · , ra e,•ie e ec we par Li- Paraf-J aval.-:-- L' Absurdité de la politique : bertad. ' 
br. à 0.05. - Libre Examen: br. à 0.25. - C . p 1 - 
La Substance universelle : vol. à 1.25. Les auser.aes opu aires des V• & XIII', 37, 
deux haricots, image p. enfants: 0.10.- L'ob- rue Croulebarbe. -:- Samedi 13 janvier, à 
su.rdité des soi-disant libres-penseurs. 0.10. 8 h. 1[2, L_'an°:1·chie et les anarchistes, par 
Jean Grave. - Organisation, Initiative, Gayraud; Jeudi 18 janvier, La recherche des 

Cohésion; La Panacée-Révolu.tion; Le Machi- causes (5), parVulgus. 
nisme;. Ense~gnement ~ou.7:geois et Enseigne- Causeries Pop~laires du XIX•, salle 
ment li~ertaire; Colo!"'isa~io_n: br. à. 0.1~. - Fassot, 5, .rue du Rhin. - Jeudi 11 janvier 
La Sociétë fu.tu.re; L l~dwidu. et la Société ; à 8 h.1/2, causerie par le camarade Cignori 
Les Aventures de Nono· vol. à 2.75. sur Comment est né l''d~ d t ,· 

L h ·t h · d l' L ee e pa t ze, Ch. Malato. - a p i osop ze e anar- · 'té d Déf , . 
chie; De la Commune à l'anarchie; Les Joyeu- Com~ . e ense sociale. - Dimanche 
setés de l'exil : vol. à 2. 75. 14 Janvier, à 8 h. 1/2, salle du Progrès social, 
Elide Reclus. - A mon frère le paysan: 92, rue ÇJignan~ourt, G,•and Meeting en fa- 

br. à 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise.; 0.10. veur de Lemair_e et Bastien. Orateurs : 
- Evolution: et Révolution, vol. à 2. 75. S. Faure, F. Nurnietska, M. Almereyda: 0.30. 
Elie Reclus. - Les Primitifs : vol. à 4 fr. Aux Causeries Populaires, 5, cité d'An- 
- Les Primitifs d'Australie, vol. à. 3 fr. goulëme . ..,.... Samedi 13 janvier, réunion. 
A, Dai. - Les Documents socialistes, avec Causeries Populaires de Lyon, salle 

préface de Ch. Malato : br. à. 0.30. Chamarande, 26, rue Paul-Bert, - Dlman- 
Georges Etiévant. - Déclarations; Léçi- che 14 janvier, à 8 heures, Causerie par un 

timation des actes de révolte: br. à 0.10. camarade. Nos amis préparant un Concert 
René Chaughi.-/mmoralité du mariage; familial pour la fin de janvier font appel 

La Femme esclave: br. à 0.10. aux bonnes volontés de tous et de chacun. 
Domela Nieuwenhaia,-Le Militarisme; Agen. - Les camarades dëstnant intensifier 

Bducation libe1'taire: br. à 0.10. la propagande sont priés de se réunir le dl- 
Charles Albert. - Guerre, Potrie, Ca-_ manche 14 janvier, à 9 h, du matin sur le 

se:ne : br. à 0.10. - Aux anarchutea qiu Gravier; en cas de mauvais temps, au Klos- 
s'ignorent : br. è 0.05. . que. Sujet : La propagande à faire. 
André Girard. - Anarchte: br. à 0.05. Béziers. - Les camarades de Béziers se ren- 

. L_igue de la Régéné~•tloD. - Moyens de I contrent au café Jaume, allées Paul-Riquet, 
ltmiter les grandes familles : br. à. 0.30, .- 1 le dimanche soir, aux environs de 5 heures 
Plus d'Avortements : br. à. 0.50. - Socio- . . • 
lisme et Malthusianisme, br. à 0.60. ' Cherbour.g.- Le samedi 13 Janvier, à 8 h.1/2, 
S. Faure.- Les crimes dee<Dieu.», br.à0.15. ! salle de 1 ~lm~, grand~ confér~nce publique 

_ La Douleur Universelle, vol. à 2. 75. et contradlcto'.re sur I Anwr~lité an:'rchiste 
Hymne à l'anarchie chant révolution- compa,.ée a~x diverses mo, ales existantes, 
· . O 10 ' 1 par Albert L1bertad. Entrée : O.a<> 

naire · · · compo1ée par de• camarades. 
PiqârH d'al&uille.-20 textes: 0.20 le0/0, La Gérante: A. MAïii. 
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