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Il y a de cela trois ans. 
Une institutrice, Marie Rolland, parle 

avec moi. Nous nous conaissons fort 
bien, ayant passé ensemble près de deus 
anées dans le même cours complémen 
taire. 
Tout naturèlement nous parlons de 

notre poste d'institutrice, de l'atitude Aujourd'hui. 
des habitants, de nos élèves. Marie La lute dure encore. Persone n'a 
Rolland, dans son poste de Drefféac a dézarmé, Marie Rolland est toujours à 
près de cent enfants. }'index, de même que son seul soutien 
C'est l'époque où I'indécizion règne dans le pays; les habitants de Drefféac 

dans toutes les écoles de campagne. n'ont pas laissé s'uzer leur haine. 
Doit-on, oui ou non, acompagner les L'école aus murs blancs n'a toujours 
enfants à l'église, leur faire réciter les qu'une élève, les comerçants refuzent 
prières ? Marie Rolland, en atendant toujours d'alimenter l'institutrice : la 
des ordres précis, suit les vieilles tradi- situacion est toujours tendue. La même 
cions. question se poze. Qui l'emportera ? 
Ele rit très fort, t'ait un peu mépri- • 

zant pour ma naïveté de non-croyante • • 
qui met ses actes en raport avec ses 
idées ; èle me confie : 

« Mais voyons, vous 'êtes foie. Vous 
n'aurez bientôt plus d'élèves. Je n'ai 
aucune croyance, mais qu'est-ce que 
cela peut bien faire ? Je mène mes mio 
ches à l'églize et je m'ajenouille même 
au milieu d'ëles. Bah ! il faut cela. » 

OU·S l'œil 
des Maîtres 

• • • 
Il y a trois mois. 
Dans le département de la Loire In 

férieure où je suis de passaje, on ne 
parle que de l'alaire de Drefféac : Marie 
Rolland mize à l'index ; èle et sa sœur 
{son adjointe) se promenant mélancoli 
quement dans l'école vide, les boutiques 
fermées pour les institutrices, toute 
une hostilité grandissante, un izolement 
menaçant, des pières lancées contre les 
maudites, un refus obstiné de suporter 
ces fames dans le pays, une excomuni 
cacion en règle. 

Chaque dimanche, le très catholique 
Ami de la Vérité renchérit sur les méfaits 
abominables de cète fame; sur l'atitude 
admirable des habitants révoltés. Les 
chozes les plus saugrenues sont impu 
tées à Marie Rolland. 

•.• Au fait, pourquoi ce revirement ? 
C'est que les habitants de Drefféac ont 
pour principe d'obéir à leur curé, Marie 
Rolland celui d'obéir aux ordres de ses 
chefs. 
Il y a pluzieurs mois, le crucifia ayant 

été enlevé lors de réparacions, Marie 
Rolland, obéissant à la loi, refuza de 
le laisser remètre. Monsieur le maire 
insista, l'institutrice s'entêta ; finalement 
on s'introduisit par la fenêtre dans la 
sale de classe et on acrocha en bone 
place l'imaje du crist, Marie Rolland 
forte de « son droit » dépendit l'idole. 
D'où scandale abominable et mize à l'in 
dex imédiate de l'institutrice. 
La classe fut vide, à l'ecsepcion d'une 

fillète qui demeura fidèle à la pestiférée. 
Et depuis ce fut la lute. Les détails 

en seraient fastidieus. Qu'on s'imajine 
seulement une haine de payzans, une 
haine tenace, qui ne pardone pas, qui 
veut arriver à son but, qui fait tout 
pour cela, qui ne se lasse pas, qui in 
vente les vecsacions les plus diverses, 
qui surveille chaque jeste, chaque mou 
vement de I'énemie, qui la harcèle sans 
relâche de ses acuzacions, de ses ca 
lomnies. 
Toute la populacion de Drefféac sur 

veille haineusement l'intruze, celle qui 
froisse tous ses sentiments, ses croyan 
ces, pour obéir à la loi. 
L'adversaire est de taille à résister à 

tout. Grande, forte, l'alure masculine, 

Empreints d'une noble émulation les repor 
ters de nos grands quotidiens se sont multi 
pliés afin d'offrir au public intelligent la 
primeur des faits et ge'stes du héros du jour. 

On pourrait ressentir une admiracion Enfoncé Algésiras, éclipsé les massacres 
pour l'atitude nète des deus adversaires. arméniens, paü le ciel rouge de la Révolution 
p t I di · · è 1 · russe 11 1 Pour amuser M P bl' our ~a par.' e , irai-Je, apr s ongues La Conscience Universelle avait les yeux · u ac. 
réflecsions, Je n éprouve pas une réèle fli:és sur Versailles. D'une boîte - en bois - 
simpatie pour les figures en prézence. devait sortir les destinées d'un grand peuple. 
Je ne peus m'évoquer Marie Rolland, Tel nom sorti de l'urne pouvait amener sur 

sans me ra peler nos longues discussions notre malheureux p~ys les pires catastrophes. , Anatole France, l'illustre savant, se basant 
où l acord avec les maîtres ' avec sur l'influence bien connue du papier rectan 
l' Académie, où l'oportunisme, en un gulaire sur l'appareil nerveux des primates 
mot, trouvait en èle un vaillant défen- électeurs - homo sapiens - n'avait-il pas an 
seur. Je la vois reprézentant en cète noncé la Révolution - en France - si Doumer 

. l l . l' d t l était élu ? 
ocazion a ~1, or re @ouverneme? a · Bénis soient les dieux parlementaires I I'In- 
En face d èle, les paysans pourraient, surrection est écartée ... 

eus au moins, paraître en bataille pour FaUières !. .. Fallières !... Armand !... 
leurs idées. Et je vois bien qu'il n'en Ce doux pataud qui marne dans le lé_gislatif 
est rien. Come derrière Marie Rolland pour le ~onheur .des poires devient du Jour au 

t 1 . d t t' lendemain le point de mire de tous les car- 
on sen a main u rec eur, on sent, veaux. · 
derrière la foule ameutée, la main du Le rédacteur de !'Agence Fournier s'astreint I Pleurons amèrement. 
prêtre. à l'emboîter pas à pas. Il .note - détails an- 
Ni l'une ni l'autre de ces forces en goissants - les rues traversées, les boulevards 
é e déf d t I lité parcourus, les édicules sollicités par le prési- pr z _nce ne en en eur per~ona 1 , dentiel et '(i,n Gascon. 

leur idée propre, èles sont le Jouet de Le Matin y va de son phare. Jacques Dhur 
forces masquées. évoque pour les lecteurs du Journal, les lieux 

Marie Rolland s'ajenouillait, il y a natals et l'abrutissement de~ serfs de Mézin, 
trois ans au milieu de ses élèves patrie du n~uveau chef de _l Etat. . 

, .' . ,. ' L'anarchie, prenant de Jour en Jour plus 
afin d obéir aus o~dres ~1screts de ~ ms- d'extension, ne pouvait rester en arrière. 
pecteur; èle aurait continué cèle atitude Grace à un service d'informations, défiant 
si les règlements oficiels ne l'avaient toute rivalité - coHaborateurs éminents, dé 
mise en lute réglementaire avec les jens voués, fils spéciaux, etc. - elle est parvenue 
d l'é 1· El l'Et par des moyens que nous demandons la per- e g rze. e re~rézente at. mission de passer sous silence, à pénétrer 
Les paysans qui semblent se récla- jusque dans la chambre à coucher de l'Elu, et 

mer avec tant de ténacité, contre ces à s'emparer de l'album portant les bonnes 
fames seules au nom de leurs pensées d'illustres contemporains venus s'Ins 
croyances au nom de leurs idées inti- crire pour la circonstance. ' . . Çe sont quelques-unes de ces pensées que . . 
mes, sont les premiers à pher lorsque nous offrons à nos lecteurs : Cu1s1ne électorale. 
vient, le. p~rcepteur de 1~ R~publique, La concurrence est la plaie des sociétés, Le M. Mauian, directeur du Radical, nous dé 
ou ,. l bm~sier du propr1éta1.re parce Sénat est la plaie de la République. Doumer. nonce t'a.1,ociatio11 de Doumer et de Millerand. 
qu ils cra1gne~t le spectre du Jendar1!1e· Cette manifestation démocratique est en Vous voyez il n'y a qu'à laisser faire le, gens 
Actuèlement, ils reprézentent l'Eghze. même temps un acte d'humanité.En ces temps de la Politique, ils nous dévoilen, tous leur, 
Les figures de premier plan, en cèle de réalisations anarchistes, M. Doumer, père trucs. 

querèle éfarante ne sont que des compar- de 7 enfants, élu, c'eut été trop d'orphelins à Ils s'envoient dans les jambes de, Féchin, 
ses, que des marionètes dont les fils sont I déplorer. P' Bulot. quelconques ou ils se les re~irent. 
en d'autres mains. Ils jouent sans le Les aigles sont déchus l ô souvenir d'Auteuil, "Pasuz-moi le séné, je vous panerai la 
savoir une sène puérile dans laquèle Tu parvins bon premier ..... comme dans un rhuba•·b~. " . . '. . · (fauteuil. Qae Millerand ne rit pas trop. S'il n'tl plus 
ils sont les acteurs qm se f~tig~ent Edmond Rostand. Féchin, il nous trouvera pour l'aider à déir<J- 
tout e~ étant les 'spectateurs qm paient Je quitte le paradis présidentiel pour l'enter lopper son programme. Nous le 'connaiuon, 
les frais. de Dante, laissant à votre prudence le grand à tond. Il est commun à tous le, candidàts 
Je conais bien Marie Rolland. Je sais cordon ombilical, un slège tout chaud, une "Faire attraper la lü.ne par les dents et mon~ 

sa force, sa ténacité.' Combien je vou- poignée de rosettes et de pommes de pin. trer son cul à baiser. ,, 
d . l . l lité à Loubet. À ·1 ' , . , rais a voir emp oyer ses qua 1 s vec nous, t na qu un ruque. Celui de re- 
déveloper sa personaljté. Je conais Vos c~evtiU:x blancs laisse°:t à nos dévoue- cêvoi» une botte bien placée t:iu momênt du ... 

· l d B t mente l espoir de se manifester dans un baise-main. 
~uss1 . ~s paysans e re a~ne, corne avenir assez proche. Berteaux. · _0_ 
il serait mtéressa_nt de l~s voir luter en Je souhaite que vous entouriéz votre vieil- Toujours de la même. 
vue de leur véritable liberté, de leurs Iesse de jeunes secrétaires bien rémunérés, 
propres intérêts. qui vous aident à suivre l'exemple prolifique I Qae nous dit-on ? Le syndicaliste rëvolo» 

Marie Rolland doit comprendre main- de M. Doumer. Piot. tionnai~e qui a taché de dir(ger le coqrant 
tenant le peu de valeur de la téorie de J'ai piqué pour EmUe, je piquerai pour ~r- anarc~13te vers les ur~es, se por~erait candidat 
l'oportunisme. Elè aurait pu faire entrer mand. 0 piquer honnêtement pour la gloire. à la foire pa~lementawe prochoine ? 

d f t tët d èl d Troude. Il lei h~rait sa Bourse ? Qu'il ré/Zécflis,e ans ces ron s us, e$ parc es e . · . . , 
é "té èl · é l' Quelqu'un qui n'avait sans doute pas de une veste est sz vite remportée I· v n : e a JOU avec erreur pour /' d ·t · d · . . . El pensée personnelle, a écrit : ' oi li avoir, ans la ville oit il préaide 

obéir aux ordres de ses maîtres. e . R i , t aux destinées ouvriè,.es traces du paasag d it l b l f le d Un président de la épuhl que, ces un . . e e aurai pu a ourer e ce~veau rus . es ore à l'engrais. Bueë« Reclus. Rabelais, Ne pourrait -il ,u.rgir à ses côté, 
payzans, y semer des idées de sience I P · quelque facétieux Panurge, 
et de révolte, détruire l'idole redoutable 1 Je m'arrête sur cette réflexion dont l'aigreur! 

bâtie pour les bezognes de force, on se 
la représente à une charue ou chevau 
chant des juments récalcitrantes corne 
èle le faizait autrefois chez son père. 

Une force civilizée contre des forces 
brutales, une payzane têtue et avizée 
contre des payzans têtus et rendus 
inventifs par leur colère. 
Tèle est la situacion. Combien de 

temps durera-t-elle ? A l'Académie on 
ne veut pas déplacer Marie Rolland; on 
ne le peut du reste sans son consente 
ment. 

de la routine. Mais èle n'était qu'un 
rouaje administratif venant remplacer 
dans le cerveau des enfants le respect 
et. la croyance en tel martre, en tel men 
teur, en tel voleur par le respect et la 
croyance en tel autre maître, en tel 
autre menteur, en tel autre voleur. Et 
les paysans l'ont vite senti. 
Il lui manquait le moyen le plus puis 

sant pour faire du bon travail, celui de 
la convicsion personèle, de la forme in- 
dividuèle. , 
Et pourtant, seule, dans cète lute où 

on l'a jetée et où on l'abandone, èle 
résiste avec force. Ele est donc un tem 
pérament, capable de faire du bon tra 
vail. Que ne vient-èle parmi nous ? 

Anna MAHÉ. 

• • • 

(Ortografe simplifiée). 

AUTOUR· DE L'A.LIGE 
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antipatriotique et antidémocratique ne saurait 
donner le goût à nos lecteurs de fouiller plus 
avant dans cet album où la vérité a vraiment 
trop de place. 

L'INF ORM\I\ TEUR 

Chi([uenaudes 
ET 

C1 oqtiigJZoles 
Le régisseur socialiste. 
A la Bourse du Travail, comme. dans toas 

thédt;.es, il y a. un régisseu,. ; m~me, à la 
Bourse, ce régisseur suit l'époque, il est socia 
liste. 
Le réçissear trompe l'œil du public et sou 

vent aussi, il est au plus mal avec lea acteu11s. 
Celui du Palais du Travail se garderait bien 
de manquer à la tradition. 
Mais où il se distingue, c'est dana lea perqui 

sitions en les loges de, acteur,,· les viols de 
correspondance, et les dénonci.Jtions polici~ 
res. Tant que ces querelles avaient liea entre 
commettants de méme e;pèce, on pouvait les 
lai,ser se débrouiller, mais voilà que le susdit 
vien& s'en prendre à nos amis. 
Hum I hum I Veut-il donc se faire débar- 

bouiller ? I -o- 

Il y a, dans un thédtre-concert de Paris, un 
homme qui a charge d'amuser M. Public •. 1 
Nous avon,s les dompteur,, lea acrobates, 

les danseurs de corde. Nous avons eu le 7 our 
billon de la Mort; ll faut varier et pqssionner 
M. Public. L'homme s'étend tranquilleme~, 
sur une planche semée de clous d'emballage, 
et pas un muscle de son visage ne bouge. Il 
nie la douleur, dit ~e communiqué-réclame. 
J'ai entendu parler d'anthropophage, faisan~ 

griller des hommes vivants. Au moins c'était 
dans l'intention de le, manger. Mais jouir de 
voir la chair d'un homme se déchirer en toqs 
sens ... brr ... il faut ëtre civilisé, 

-o- 

Les Dijonnais viennent d'avoir l'honori'(i,que 
douleu.,.d'apprendre que le lieutenant Tat'lleur, 
un de leurs compatriotes, est mort en fais~nt 
son devoir de soldat. 
Comme il allait dan, le Tchad vo·Zer à main 

armée des paysans de' ce pays, il reçu une 
/lèche empoiaonnée. Ce cadeau lui fut fait àu 
moment où il dirigeait l'attaque de Kobé; 
La douleur de aa mère fait peine à voii ... 

À-t-elle [ornais songé à la douleur des m~res 
de ceux que son fils pillait et tuait ? 
Voici la c;;ernière lettre da fila à la mère ; 
« Je suis réellement heureuœ ici; cette vie 

me plaît par-dessus tout. » • 
Tuer, violer, voler ... c'était sa joie. Heureu- 

sement qu'il y a des revers de médaille. ' 
-o- 

CANBIBE, 



PAR L'ERREUR 
AU MALHEUR 

«Si la justice universelle est le besoin le plus 
immidiat, le plus fondamental Pt le plus i.m 
P~"ieux de tout individu vivant sur la terre, 
d'où viimt qu'elle ne soit pas Pnco,.e établie ? 
Cela vient de ce que l'homme ne comprend pas 
son VP-P'itable intérêt, en d'autre.~ termes de ce 
qu'il vit dt;in$ l'erreur. J. NOVJCOW. 

Ainsi s'exprime le grand penseur et socio 
logue russe dens son livre : La Justice et 
l' E.,· ,oansion de la vie. 
En effet, l'humanité semble être la proie 

de forces destructives. L'organisation sociale 
est telle qu'elle ne satisfait en rien les besoins 
des hommes. Elle ne donne en aucune façon 
toute la somme de justice qui est indispen 
sable aux individus pour qu'ils s'épanouis 
sent. Telles ces plantes que l'on retient 
dans des vases étroits au lieu de les mettre 
en pleine terre, et que l'on enferme dans une 
chambre obscure alors qu'elles devraient 
avoir l'espace, l'air et le soleil. Elles meurent 
à peine nées. L'homme s'étiole ainsi. 

Misérable opprimé auquel nul geste n'est 
permis, à qui l'on a enseigné deschoses 
fausses ; machine vivante. que l'on épuise 
jusqu'à son dernier souffle ; victime pour 
qui la vie est un calvaire douloureux et pé 
nible, sans seulement une lueur capable d'a 
mener l'extase. Voilà l'homme. 
Quelque! joyaux brillent dans cet océan 

tumultueux et opaque. Ils sontla << pensée », 
Ies « sciences ». Mais .... la masse ne les 
voit pas. J gnoblement exploitée par d'aussi 
ignorants qu'elle, les siècles s'accumulent 
pour son malheur, pour sa destruction. La 
vie ! Folie. La Nature, dans son travail in 
conscient mais gigantesque, formidable ; 
surpassant les esprits les plus perspicaces et 
les plus puissants, a donné a l'univers en 
son éternelle évolution : le cerveau humain. 
Pauvre matière dévoyée, il opère à sa ruine. 
Il n'est que trop facile, malheureusement, 

de pro'(Jver ces assertions. Nous allons, 
neammoins, citer quelques chiffres. L'or ser 
vant de base à évaluer, en notre monde, la 
richesse; nous allons nous en servir pour 
évaluer et « comprendre >> la somme de nos 
gaspillages. 
Faisons quelques calculs, très simples, 

pendant une période de vingt années, en 
commençant depuis 1904, c'est à dire depuis 
le moment où le Japon, a déclaré la guerre à 
la Russie. Nous allons pouvoir établir quel 
ques approximations sur les phénomènes 
qui sont du domaine de ce que l'on nomme : 
la « civilisation mondiale ». 
Nous allons limiter naturellement notre 

champ d'excursion et ne considérer que 
quelques .faits. 
La Guerre russo-japonaise a coûté à la 

Russie cinq milliards de francs. La destruc 
tion de sa flotte peut se chiffrer par un 
milliard. Soit : six milliards. 

' La Révolution russe, à l'heure actuelle, 
équivaut à peu près à trois milliards de 
gaspillages. Les cinquante mille victimes 
de Moscou et d'ailleurs, en supposant qu'el 
les aient pu produire un franc cinquante de 
richesse par jour, pendant une moyenne de 
quinze années, équivalent à cinq cent millions 
définitivement abandonnés. Soit : trois mil 
liards cinq cent millions. 
Supposant que dix millions d'ouvriers 

n'ont pas travaillé dans tout I'Empira des 
tzars depuis un an à cause de la guerre et de 
la révolution et considérant qu'ils auraient 
pu produire également un franc cinquante 
de richesse par jour, on arriva à chiffrer une 
parte respectable de cinq milliards quatre 
cent millions pour l'humanité. 
La Guerre .ruaso-japonaise a fait, au mi 

nimum, deux cent cinquante mille victimes. 
En faisant la même supposition que précé 
demment, à savoir : que ces hommes 
auraient pu produire un franc cinquante de 
richesse par jour, mettons cela pendant 
vingt ans, on arrive à deux milliards sept 
cent millions de françs. Je passe sous silence 
les enfants qu'auraient pu avoir ces mal 
heureuses victimes, car je ne veux pas épou 
vanter le lecteur avec un résultat trop fan 
ta stiqne. 
L'armée active européenne paralyse deux 

millions d'hommes journellement. Faisons le 
calcul pendant vingt ans, à raison de un 
franc cinquante de richesse créée par jour, 
noua perdons vingt-et-un milliards six cent 
millions. 
Il m'est Lien permis de supposer que les 

armements : navires de guerre, forts, ca 
nons, fusils, sabres, balles, obus, etc., etc., 
choses inutiles, destructives, coûteront pour 
-.ingt années à l'Europe entière : cinquante 
milliards. 
Arrêtons-nous, lecteurs. Nous sommes à 

quatre-viagt .. dix milliards. Mais je veux 
être large, et je dis : dans dix-huit ans nous 
avons perdu cent milliards. 
Qu'aurait-on pu faire avec ces œnt mil- 

J'assistais tout dernièrement à une réunion 
générale des syndicats de la· ville d'Evreux. 
Cette réunion devait jeter les hases d'une 
société de secours mutuels. Je ne voudrais 
pas ici discuter le principe mutualiste, beau 
coup d'autres camarades en ont fait l'e procès. 
Mais je jetterai en passant deux ou trois 
arguments que je donnais aux plus fervents 
et qui restèrent évidemment sans réponse. 
Et d'abord: « Vous poursuivez l'augmen 

tation des salaires en prétextant que l'indi 
vidu dans la société actuelle ne peul satisfaire 
tous ses besoins ... et pourtant vous venez lui 
demander de prévenir des besoins futurs 
alors qu'il ne peut satisfaire ses besoins 
immédiats. Comment expliquez-vous cette 
attitude?» 
Puis : a Je vois dans vos si nombreux 

statuts qu'il sera perçu une amende sur tout 
adhérent qui aura oublié ou qui aura été 
empêché pour une cause q,uelconque de 
payer sa cotisation. Et pourtant dans ·vos 
ateliers respectifs vous poursuivez voire 
syndicalement, la suppression des amendes 
et sitôt que vous formez quelque chose vous 
en appliquez le système. Pourquoi? » 
Et ensuite : « Vos statuts disent encore : 

Le capital sera placé à la caisse d'épargne et 
les intérêts seront versés au Capital. C'est 
bien cela, farou~hes démolisseurs du système 
capitaliste, il faut être avant tout soucieux et 
respectueux de ses intérêts. Mais ne vous (A suivre.' 
semble-t-il pas que pour qu'un capital rsp- Erratum, - Dans l'anarchie dernière une 
porte il faut qu'il soit en exploitation. De erreur de composition a fait ~e'ttre (1" col., 
plus que l'exploitation est une maladie qui la Consoienoe) ... ces énergies s aco~muleront 
n'atteint que les ouvriers. Et donc que, par "n à~ détruisant, c'est ou sei détruiront qu'il 

• é d 1 . 'fallait. M. cons quent, ce sont ans ce cas es ouvriers 
qui s'exploitent eux-mêmes ... tout en laissant (•) Voir l'ana,•cliie à partir du n• 29. 

liards? On aurait pu bâtir cinq cent mille 
maisons de deux cent mille francs chacune, 
pouvant abriter quatre millions d'individus. 

On aurait pu construire des machines 
susceptibles de réduire de moitié l'effort 
humain dans la production, ce qui équivau 
drait à diminuer de moitié la journée de tra 
vail, d'où jouissance et expansion de la vie. 
En supposant qu'un mobilier confortable 

et hygiénique vaille mille francs, on aurait 
pu en pourvoir cent millions d'individus. 

On aurait pu vêtir l'humanité toute entière. 
On aurait pu, dans les 36,000 communes de 
France, construire une maison commune de 
cent mille francs, et mettre dans chacune 
pour deux millions cinq cent mille francs de 
livres. 

On aurait pu servir une rente de trois 
mille francs à un million de vieillards, etc. 
Mais, va-t-on dire, cette perte n'est ,pas 

acquise, comme vous l'entendez. Il faut des 
hommes pour faire les canons, il faut des 
hommes pour construire un cuirassé, etc. 

Cela ne soutient pas la critique. 11 est des 
lois sociologiques qui sont indéniables : 
Toute mutilation du voisin est une mutila 
tion de soi-même. Toute atteinte portée au 
bonheur d'autrui est une atteinte à son pro· 
pre bonheur, etc. 
Le but de la vie est le b.mhenr. La jus 

tice, dit Novicow, est le besoin suprême de 
l'humanité. Or la guerre et ses conséquences, 
puisque c'est de cela que nous avons parlé, 
est une source d'injustice. L'injustice crée la 
souffrance, la souffrance la maladie, la ma 
ladie la mort. 
Donc, toutes les forces qui agissent dans 

un sens opposé à celui qui aurait pour résul 
tat l'établissement de la « justice » sur la 
terre sont des forces destructives, par suite 
antisociales. L'Histoire montre que c'est par 
ce fait de l'ignorance des hommes que notre 
espèce est plongée dans la misère, la dégra 
dation et le malheur. 
Les chiffres ci-dessus énoncés, démontrent 

avec une vigueur bien plus puissante que des 
raisonnements, ce que coûte à l'humanité 
l'ignorance dans laquelle elle est plongée. 

A qui la faute ? Hélas ! La nature nous a 
donné un cerveau mais ce cerveau, de par 
le fait qu'il est susceptible d'émettre la 
vérité est aussi capable d'émettre l'erreur. 
Nous sommes lancés depuis des, siècles vers 
l'abîme effroyable qui conduit au malheur. 
Les gouvernements succèdent aux gouver 
nements et parachèvent l'œuvre destructive 
que le temps a accumulée. Les guerres et 
l'exploitation capitaliste font reculer l'Hu 
manité au lieu de la faire avancer. Si ces 
deux fléaux ne sont pas vaincus par la 
Science et par la Vérité, c'en est fait du 
règne de la Justice et de la Vie. L'Humanité 
sombrera et une agonie de souffrances et d,e 
misères terminera son règne cependant que 
quelques bandits ignorants resteront debout 
à côté d'une montagne d'or, matière inutile 
et qui aura été la perte des hommes. 
Quelques cerveaux s'aperçoivent du dan 

ger. 
Puissent leurs efforts ne pas être vains. 

A.-L. MANOURY. 

DU SYNDICALISME 
A LA CAPITALISATION 

.J'ai toujours respecté les lois de mon 
pays et je me garderai bien de jamais 
parler à autrui de leur désobéir. 
Il y a des gens qui conseillent aux 

LES PROBLÈMES DE LA VIE<•> 1 sold~ts de tirer da1;1s 1~ dos de 'leurs 
officiers. Cela suscite .bien des- contre- 
verses et. le Temps insérait tout derniè 
rement une lettre indignée d'un anar 
chiste célèbre rougiss~:ijt·~1 l'idée, de ti 
rer dans le dos de quelqu'un (rien de 

. . . d M. Tailhade). La merveilleuse machine humaine est, u Ah 1 • • 
reste mise en garde oontre l'acquisition par · Que Je comprends .bien cela. 
les dellules nerveuses d'éléments nuisibles à Aussi, afin de !le pas désobéir aux lois, 
son bon fonctionnement : plus une fonction de ne pas tomber sous la coupe de la 
est nécessaire à la vie, plus elle est tncons- vindicte et vous le pensez bien pour . ' ' ' ciente, obéir à la vert d n t e d é Toutes les fonctions vitales essentielles (di- . . u .. e O r .c~mara e r vo- 
gestion, circulation, respiration) sont régies lutionnaire, voici ce que Je propose : 
par le g,.and sympathique presque indépendant Lors de la guerre, tous les soldats 
du système nerveux central et si l'homme,par allemands s'exerceront nationalement à 
le pneumo-gastrique, perçoit parfots les pbé- tirer sur les officiers français et les sol- 
nomènes profonds de son orgamsme, ce ne d f . . .· . . 
sont que les prodromes d'un état morbide le ats rançais fXpé11menteron~ ~atnoh- 
mettant en éveil pour provoquer la. réaction quement les lebels sur la poitrine des 
physiologique ou thérapeutique. Nous verrons officiers allemands. Comme cela, l'Hon 
cependant lorsque nous parlerons de l'école neur la Patrie IP- Courage l'Huma 
des sensations l'influence de ce qu'on e~t con- nité 'tout sera s~tisfait. Pu,is' u d u 
venu d'appeler le moral sur le physique et , ' , . , q an l 
vice versa. ·n y aura plus d officiers pour comman- 

- La mémoire der de se tuer, on s'arrêtera, 
Que dites-vous .de mon truc? Il ale 

chic d'être légal et honnête. 
POUSSAH. 

- Bonjour.: Figure-toi que je viens de 
causer avec un copain, qui étant sans.travail 
depuis longtemps, vit actuellement de la 
prostitution d'une femme. Il prétend être en 
cela plus anarchiste que celui qui travaille 
pour un patron. Je tiens 'cette conviction p.oµr 
une grande erreur et pourtant je n'ai rien su 
lui objecter. 
· - Les objections· ne me

1 
'piraissent P.,S 

manquer. Tout d'abord, ce copain se prétend 
contre l'exploitation, alors, ea acceptant la 
fonction de ·souteneur il n'est nullement logi 
que avec lui-même, au contraire, puisque 
par son acte il continue' l'exploitation, la 
prostitution. . 
Or, cette dernière estuune des formes les 

plus douloureuses du salariat, 'tu ne I'îgnores 
pas. · , " ' · 
Nous pouvons assimiler fa femme louant 

son sexe à l'ouvrierlouant ses bras, à l'em-· 
ployé louant son cerveau, etc. ; tout en corn 
prenant, bien entendu, les réserves faites 
par chacun sur la forme et le caractère de la 
prostitution qu'ils peuvent bien accepter. 
Ainsi, pour ma part, je comprends fort bleÎi 
et je m'explique les 'répugnances provoquées 
par la prostitution sexuelle. Une femme, un 
homme,· préfèreront toujours travailler ma 
nuellement, fut-ce même d'une façon 'exagé 
rée, plutôt que de louer leur sexe, de simuler 
une affection qu'ils ne ressentent pas et de 
se livrer à des caresses mensongères. Seuls, 
des individus maladifs ou paresseux peuvent 
trouver du charme à un pareil « métier », 
comportant un avilissement plus grand que 
tous les autres genres de prostitutions et, le 
dirai-je, en même temps, d'un exercice bien 
plus dangereux et bien phis répugnant. 

Ceci. dit, nous pouvons conclure qu'un 
homme vivant du produit de la prostitution 
n'est ni plus ni moins qu'un. exploiteur au 
même titre que le patron .. Quelquefois même 
son rôle se complique de caractères plus 
spéciaux, de violences et de chantages. 
Pourtant, je ne voudrais pas condamner 

et repousser ceux que le hasard des circons 
tances de la lutte économique a réduit à 
cette « fonction », puisque dans la société 
actuelle, nous faisons tous des choses plus 
ou moins imbéciles, néfastes Jt parfois 
cruelles, et chacun s'en tire comme il.peut, 
Ce qui me déplait, c'est la prétention de 
vouloir j\1:stifi'er à-tout 1pri:x: ,la situation',créée 
par le milieu et les conditions, d'essayer de 
la couvrir du manteau si vaste et si com- 
mode de l'anarchie 1 · 

1 Que chacun continue ses petites affaires, 
c'est entendu.Il faut bien manger, seulement 
qu'on nous laissè 'tranquille et qu'on aie le 
courage de reconnaître fa fausseté de sa 
situation et 

1
la laideur imbécile de ses actes. 

- Ce penchant à vouloir se justifier des 
l , araison de I erreurs commises et des concessions faites 
a oomp ·11 · t · é ·t hl · - d'a1 eurs 111 souven m v1 a es - se re- 

trouve chez bien d'autres individus que les 
souteneursf Chez le fonctfonnaire, le soldat, 
voire chez le cambrioleur, n'est-ce pas tou 
jours la même chose. 
- Absolument. 
- A propos du cambriolage, voilà encore 

(•) Voir l'aoorollie u .. 22, et suivante. 

échapper . une bonne partie de leurs efforts 
aux intermédiaires patronaux. Comprenez 
vous? )) 
Nous avons une Mutuelle ouvrière de plus. 

Grand bien nous fasse. Le syndicalisme 
mène à tout, même au capitalisme. 

Henri RICHARD .. 

Notions de Psychologie 
(Suite) 

Notre définition sera simple. 
La mémoire c'est l'acquis des cellules. 
La substance vivante a cette propriété de 

répondre par une réaction prolongée à une 
excitation brève. Exemple : Une secousse 
électrique d' 1/100 de seconde , produira 
une sensation, considérable qui durera un 
temps énorme en comparaison du temps de 
l'excitation. ' 
Mais alors que le muscle et à un certain 

point la cellule nerveuse organique repren · 
dront rapidement leur terme primitive : la 
cellule psychique, gardera l'impression. Si 
l'irritatio.a se renouvelle il se produira un 
état particulier de la cellule, comme une sorte 
d'adaptation de plus en plus grande; autre 
ment dit una énergie quelconque se transmet 
tant aux neurones cérébraux, se transforme 
en une vibration moléculaire facteur de l'in 
tensité ou de répétition de l'irritant et du 
degré d'irritabilité. 
Dès lors le cerveau ressemble à un cinéma 

tographe enregistreur d'énergie qui pourra, 
suivant d'autres irritations, reproduire l'lm- 

• • t ',1 pression i;eçue. 
Exemple : On m'a dit: Un animal de telle 

forme, avec de tels vêtements, s'appelle un 
flic ; une fois r,.e suffit peut-être pas, mais au 
bout d'un certain nombre de fois quelques- 
unes de mes cellules se 'sont adaptés à ce 
mot, à ce son, il y a une certaine somme 
d'énergie emmagastnèe que je peux transfor 
mer en parole et dès que je verrai l'animal, je 
dirai : « C'est un flic. » 
L'on sait que toutes les cellules de l'être hu 

main, incessamment naissent, vivent, se re 
produisent et meurent, de sorte que le moi 
d'aujourd'hui n'est pas le même d'il y a un 
mois. 
Mais comme elles suivent les lof11; de l'héré 

dité, de même que les formes extérieures de 
notre individu changent peu (elles changent 
cependant), la forme et/ fa composition des 
cellules nerveuses changent également peu et 
les cellulea qui ont acquis le mot tzic t·l'ans 
mettront à. leurs descendants ce même mot, 
c'est à dire cette même vibration. 
Cependant s'il survenait une société raison 

nable (c'est à dire suivant notre définition 
composée essentiellement de choses utiles à 
la vie) et que la gent nw disparaisse, l'irrita 
tton constaote produite par la vue de cette 
espèce cessant brusquement, peut-être la 
vibration antérieure se prolongerait pendant 
quelques générations de cellules mais n'ayant 
plus d'éléments vitaux cette vibration dimi 
nuerait progressivement d'intensité, et il arri.,. 
verait un mornent où Je vocable flic disparai 
trait· de notre encéphale, c'est ce que l'on 
appelle le phénomène de l'oubli. 

L'idée 

On appelle image la mémoire d'une aensa- 
tion. 
On appèlle'idée une association d'images. 
On appelle pensée un groupe d'idées. 
Exemple : Je me rappelle la sensation 

~!:~:~1
:e~~~~ fae:: ~:~co;y::i~e~~~!~1r~i~s~i~ 

j'ai mangé ce mets; je me rappelle, c'était, 
etc. (asRor.iation d'images, idée). Et puis je 
songe aux gens qui éteient là, à leur état 
mental, etc. (pensée). 
En somme on peut appeler idée ou penaée 

une synthëse dt sensations. 
On appelle élaboration œes idées ou idéation 

l'effort qui résulte de la corrélation entre 
toutes l'es sensations de même ordre accumu 
lées dans les cellules et conservées gra.ce à la 
mémoire. 
On appelle jugement 

deux idées. 
IIAU.RICJUS. 

UN CON S·E,l1L: 

ENTRETIENS 

OUELOUES ·AJTITUDES 



Voilà mon avis, je crois qu'en dehors de 
cela nous retombons dans l'auge ordinaire 
où se débattent, se choquent et se dévorent 
les appétits surexcités de la meute humaine. 

Anir'1 LORULOT. 

offrir un morceau de fromage, mais, je 
n'en eus pas le temps, il parlait à nou 
veau ... 
- Alors, je compte sur vous. Voilà 

déjà un terme que vous me devez, et 
celui-là, va faire deux. J'espère que 
vous allez comprendre et faire votre 
devoir. 
-Comment? 

un th,•me sujet à discussions interminables 
I 
ment avec des risques minimes et des 

parrm les copains. C'est surtout à propos de profits satisfaisants 
l'affaire Jacob, que l'on a beaucoup chicané. Les résultats de ces actes sont inté• 
~ucoup de camarades le soutiennent, ap- ressants, à la fois au point de vue 

prouvent ses actes, pendant que d'autres personnel - affranchissement et libé 
êpouveutés, rougissent jusqu'aux oreilles. ration de l'individu - et au point de 
Et toi, approuves-tu? roogis-tn.? vue anarchiste - développement et 

extension de la propagande. 
- nia foi, je ne puis que te répéter mes 

paroles d'il y a un instant. Chacun se défend 
comme U peut. Néanmoins il y a une cer 
taine différence à mon avis entre le cambrio 
leur et le souteneur. Le premier me paraît 
ius sympathique. D'abord, il agit par lui 
même, il risque sa vie, sa liberté, il n'est pas 
comme l'autre qui profite de la faiblesse ou 
de la misère de sa victime. 

!\lais le cambrioleur est loin d'être forcé 
ment anarchiste. Le vol est une forme d'ap 
propriation individuelle. C'est un moyen de 
satisfaire ses besoins, comme le travail ; 
c'est en quelque sorte une fonction sociale et 
chacun peut s'y livrer dans un but personnel. 
Le voleur souvent n'est pas un révolté,iln'est 
donc pas un révolutionnaire. Croire que le 
vol peut [eter le trouble dans la société capi 
taliste, c'est se leurrer. Que combattons 
nous ? La propriété individuelle. Or, elle 
subsiste nécessairement après comme avant 
le vol, elle ne fait que se déplacer. Cela peut 
être intéressant au point de vue individuel, 
mais non au point de vue anarchiste, si ce 
n'estdans quelques conséquences indirectes. 
C'est donc au point de vue individualiste 

que je me placerai pour envisager la ques 
tion. ll me semble fort intéressant qu'un 
individu conscient puisse, grâce à des 
moyens « illégaux Il, se soustraire au patro 
nat. En effet, il est moins pris par l'escla 
vage, son temps lui reste, ses facultés et ses 
ressourees de propagandiste se trouvent 
augmentées. Enfin il peut goûter une vie 
plus intense et satisfaire ses besoins plus 
intégralement. Si tout cela était fait sérieu 
sement cela pourrait donner des résultats 
pour les camarades et pour les idées. Résul 
tats indirects, il est vrai. 

- Alors, tu approuves Jacob et ses cama 
rades? 

-Non.Leur attitude ne me paraît pas avoir 
été anarchiste, Ils se sont conduits comme 
des cambrioleurs ordinaires. Us ont employé 
le produit important de leurs prises, à faire 
des ... bêtises, des imprudences, toutes choses 
qu'ils n'auraient évidemment pas fait s'ils 
avaient été conscients. Dans ce cas, ils au 
raient pu subvenir à la propagande, venir en 
aide à de nombreux camarades, tout en 
satisfaisantlenrs besoins d'une façon logique 
et rationnelle ..t non en bourgeois blasés. 
Toutefois, il faut reconnaître l'attitude 

énergique de Jacob lors de son orocès. Il a 
hardiment fait face aux jugeurs, à la bande 
des voleurs légaux. Sa déclaration constitue 
une forte et bonne page. 
Profitons de l'expérience et disons-nous: 

Les actes illégaux sont intéressants 
lorsqu'ils peuvent être faits sérieuse- 

- Oui, car je ne puis, en fin du 
compte, garder chez moi des locataires 
qui ne paient pas leur loyer, et si vous 
ne pouvez pas me payer, allez ailleurs. 
- Il jeta un regard scrutateur sur mon 
pauvre mobilier. - Il y aura à peine de 
quoi payer l'huissier, conclut-il. 
Sur ce, il se leva et je fis mine de 

le reconduire. 

Notre Correspondance,r 
fi 

a 
Le Travail anti1ocial. 

Au camarade L. A. Borieux, 
Vous dites en votre dernier article que les 

anarchistes « n'avaient pas pris pied dans les 
syndicats ou à peine, depuis tout au con 
traire ils y sont une autorité véritable». 
C'est ce.que je conteste et voici pourquoi •. 
Les anarchistes qui ont pénétré dans le 

syndicalisme, croyant y (aire de la besogne 
anarchiste, ont trouvé devant eux la mau 
vaise foi des pontifes qui détenaient les 
places, la bêtise et la veulerie des masses 
moutonnières. Ils ont toujours été ridiculisés 
et même diffamés. 

Ces camarades qui se croyaient naïvement 
être des anarchistes - j'étais du nombre - 
étaient fout simplement des libertaires. Leur 
cerveau n'était pas· entré en bataille avec 
toutes les formes de domination. 
Pour ma 'part, c'est, par exemple, l'atti 

tude de Niel faisant glisser le courant vers le 
Parlementarisme qui me fit ouvrir les yeux. 
Je compris que de la délégation à la députa 
tion, il n'y avait qu'un pas. La lecture des 
attaques de si mauvaise foi faites par Latapie 
dans le Métallurgiste contre Paraf-Javal, me 
montrèrent où peuvent aller les désirs de 
soutenir une idée coûte que coûte. 
Je suis devenu anarchiste: c'est à dire que 

j'ai considéré qu'on ne peut .agir selon ses 
caprices mais selon une logique qu'il .est 
intéressant évidemment de faire passer à la 
critique de son raisonnement. 
Il n'y a pas d'anarchistes, camarade L. A. 

Borieux, à la Bourse, dans les syndicats, il 
n'y a que des hommes, des jeunes gens 
sympathiques à laforme d'évolution que j'ap 
pellerai libertaire et qui viendront à l'anar 
chie quand les vilenies du milieu leur auroht 
ouvert les yeux. On y trouve aussi un lot 
d'arrivistes .. .''qui peuvent bien y rester. 

Eug. DREY.1 

• • • 
A propos d'une histoire banale. 

A Eugène Péronnet, 
Pourquoi prêter à des filles des propos 

·• qu'elles n'ont pas ? · 
Pourquoi. pour établir un parallèle entre 

l'ouvrier et la prostituée, faire parler cette 
dernière à tort ? 

Car, le· contraire m'étonne rait, jamais vous 
n'avez entendu parler une de ces malheu 
reuses de la sorte. 
La femme, en général, ne s'occupe aucu- 

nement des questions sociales. · 
Je parle ici de la femme du peuple, puisque 

c'est cette classe qui, fournit la fille de bou 
levard, l'apache, pour employer le mot du 
jour, que vous nous présentez. 

Ordinairement, ces femmes commencent 
très jeunes, croyant trouver dans ce métitl' 

(1) 
1 
Gorn et Laurent : « Très réels, malgré les transforment, et par tous les êtres vivante tant ne manqueront pas de faire remarquer que le 
incrédules, les faits anciens ne demandent, du rècrne végétal que du règne animal. fameux baquet de Mesmer contenait de la U N I pour prendre place dans la science, que des l M. Çharpentler a montré que ces rayons mallle de ter et du verre pilé, corps qui emma- 
observations attentives et précises, base d'une sont produits par l'homme au niveau des gaslnent puis émettent les nouvelles radlationa; 
explication sérieuse, moins commode assuré- muscles, des nerfs et des centres nerveux en ils diront sens doute que par l'lntermédlalre 
ment que le surnaturel, mais qui dépossèdera activité. L'émisslon est même plus ou moins de ce baquet et des tiges de fer qui y pion 
peu à peu celui-ci desen domaine (1). » intense au niveau de telle ou telle localisation geaient, les malades émettaient ou recevaient 
Lorsque nous retrouvons un phénomène cérébrale, suivant la fonctio.a qui entre en de la force neurlque de telle façon que chacun 

admis comme réel dans les traditions popu- 'jeu; ainsi pendant que parle le sujet en obser- d'eux se trouvait impressionné et modifié par 
Lee faits q,ui semblaient jadi\! surnaturels à !aires et dans les vestiges d'enseignement vatlon, les radiations' se produisent avec plue ses voisins. 

nos aïeux ne paraissaient tels qu'il cause de ésotérique que nous transmet l'occultisme, d'intensité JU niveau de la région du cr3.ne: Quol qu'il en soit, rappelons, avant qu'elles 
l'ignorance de ceux qui pouvaient les remar- noua avons de grandes chances de pouvoir qui correspond à la circonvolution de Braca,, ne soient confirmés ou infirmées par de nou 
quer et les relater.Des observations primitives vérifier un jour ou l'autre la possibilité de ce centre du langage articulé. 1 veHes,expériences,quelques-unes de, doctrines 
et des théories mystiques se sont peu à peu phénomène et nous pouvons utillser les ren- Ces rayons accroissent l'éclat d'une étincelle j des maqnétlseurs et des occulüstes. 
dégagées les sciences actuelles, en rejetant un eeignemente que nous fournissent les sciences électrique, rendent lumineux des écrans en- Certains corps minéraux crtetalllsés tel11 que 
encombrent résidu de supersttttons. occultes. Malgré ses expressions qui peuvent duite de substances fluorescentes ; lis sont le spath d'Islande, présenteraient une activité 
Trop souvent cependant, les représentante sembler étranges aux profanes, l'occultisme polarisables et réfrangibles et suivent les Iole magnëtlque postttve dans l'une de leurs moi 

de la science officielle se sont empressés de est en effet exclusivement rationaliste et ap- de le réflexion ; lis traversent certains corps tlée, négative dans l'autre. 
rejeter' de prétendues superstitions, sans se plique à toutes les connaissances cette double opaques à la lumière maie n'impressionnent Les plantes présenteraient une activité ma 
préoccuper suffisamment de chercher si ces formule : « Le hasard n'existe pas ; le surna- pas les plaques photographiques. Ile. présentent gnétlque opposée au niveau de leur rjlclne et 
croyances n'étaient pae l'expression plus ou turel u'extste pas. » des longueurs d'ondes différentes et sont par I au niveau de leur tige.· 
moins mythique de phénomènes réels. Cet Depuis quelques années, diverses . décou- conséquent inégalement réfrangibles. Ils sont I Les êtres du r.ègne animal et en particulier 
empressement exagéré s'explique par la tan- vertes, en particulier celles des rayons X de transmis à distance et par rayonnement di- les hommes seratent « polarisés » : la moitié 
dance qu'ont la plupart des hommes à nier les la télégraphie sans fil, de la radio-acti;lté rect et par l'intermédiaire d'un fil métallique. droite du corps présenterait une activité ma 
faite quelque peu douteux qui seraient en des rayons N, sont venues transformer u~ Nous avons déjà dit que cette nouvelle forme gnétique opposée à celle de le moitié gauche. 
contradiction avec leurs théories, de peur de certain nombre des théories de la science d'énergie était emmagasinée par certaine En dehors de la visibilité directe des effluves 
voir s'écrouler le pauvre édifice de leurs spé- offlclelle et en même temps justifier âes corps et ne l'était pas par d'autres, si bien humains dont noue aurons à parler plus loin 
oulatlons. On oublie trop souvent qu'une théories et expliquer des phénomènes qui que les corps inorganiques peuvent se diviser à propos des recherches de Hochas et du 
théorie n'est généralement pas absolue; qu'elle étalent considérés jusqu'à ce jour comme rele- en deux catégories, ceux qui accumulent les D' Luye, on invoque divers arguments pour 
a seulement une existence éphémère ; que, si vant des sciences occultes. rayons N et ceux qui ne les accumulent pas. démontrer cette polarité : si voue faites éten 
elle n'est pas détruite aujourd'hui par la cons- ! La découverte des rayons N par le protes- Il est bon de se rappeler que d'après les Ma-. dre à une personne les deux mains la paume 
tatat10D!1d'un fait, elle peut l'être demain par seur Blondlot, de Nanoy, doit ouvrir les gnétieeurs toue les corps inorganiques peuvent en haut, et si vous imposez vos mains à cinq 
la constatation d'un autre fait. 1 portes de la science officielle il un certain présenter uu état magnétique positif ou négatif centimètres de '1istance au-dessus de celles, de 
?ne théorie n'est, an ~ffet.' le pl~s souvent nombre de faite et de théories que beaucoup et que le fluide humain peut être emmagasiné votre sujet, d'abord de façon à ce que les 

qu une hypothèse qui hi!. divers faits révélés 
I
de savante rejetaient encore il y a quelques par différente corps et en particulier par le mains de nom ~ontralre se trouvent face à 

par la méthode analytique, qul permettra, jours avec mépris dans le domaine incertain silex. Une croyance analogue se retrouve face, puis en croisant les avant-bras de façon à 
peut•être d'en mettre de nouveaux en évi- de l'occulte. d'ailleurs dans les plus vieilles théories médi- ce que les mains de même nom se trouvent 
dence, maie qui devra être remplacée par une j Ces rayons N sont des radiations produites cales des Chinois, pour lesquels tel ou tel face à face, voue éprouvez dans un cas une 
autre, dès qu'il faudra faire entrer dans le J par les sources de lumière .les plus diverses ; médicament est de nature chaude ou boide,, eensetlon de courant froid et dans I'autre une 
faisceau déjà formé un nouveau fait bien ils peuvent s'emmegaslner a ans certains corps active ou passive, sèche ou humide, mâle ou sensation de courant chaud. Si vous endormez 
constaté pour lequel une place n'aura pas été'. tels que l'or, l'argent, le fer, le silex, qui de- femelle, ou plue exactement relève surtout de un sujet par imposition de- la main droite sur 
réservée. Dans beaucoup de cas cet empresee-

1 
viennent ensuite de nouveaux centres d'émls- l'un des deux grands principes de toutes le front, li vous suffit la plupart du temps de 

~ent peut aussi a'exouser par 111 complexité et. sion de ces rayons; Ile ne peuvent s'emmaqa- choses, de YANG (prlncl'Pe positif) ou YN pratiquer ensuite l'imposition de la main 
1 obscurité des notions que nous ont laissées siner dans certaine autres corps tels qua (principe négatif) (1). gauche pour le réveiller. De nouvelles recher 
nos aïeux, complexité et obscurité qui pro- l'aluminium et le bois. us sont encore pro- Lee Magnétiseurs et les Occultistes doivent chee permettront da voir s'il n'y a lil qu'un 
villnnent de ce que les observations scientiâ- dult11 par les ferments solubles au moment où triompher en voyant l'existence des rayons N effet de suggestion, comme on l'a objecté. 
ques étalenl transmises soue deux formes, ces fermente agissent sur les matières qu'ils admise dans la science officielle. Les premiers 
l'une mythologique ou exotérique à l'usage du 
peuple, l'autre occulte ou ésotérique à l'usage (1) Corre et Laurent : La suggestion dans (1) D' Jules Regnault : Médecine et ph_ar- 
4es iniUés. Comme l'ont bien fait remarquer i l'hi8toire, macie chez les Chinois et chez les Annamite~ 

LES RAYONS 
ET LA MAGIE 

Ah ! Quel Toupet ! !! 
Ah! oui, quel toupet! et quel drôle de 

toupet ! . . . - Non, fit-il, restez, mais demain ou 
Qui'? Quoi? Que voulez-vous dire? après-demain, vous recevrez une visite 
Ah! c'est vrai; permettez que je vous qui, peu~-être·, vous fera payer vos 

le présente : termes. S1 vous ne me payez pas genti- 
- Monsieur Vautour, mon très esti- ~ent, ce sera alors au moyen de l'huis- 

mable et très honorable propriétaire ! sier. ~-ous co~prenez, mes maisons . 
Un de ces derniers soirs, comme je locataires partis ... appartements vides . 

terminais tranquillemement un très fru- etc., etc. 
gal repas, j'entends frapper ; j'ouvre. ~l se pe~cha sur la rampe pour voir 
Monsieur Vautour entre, un papier à la qui montait., J'eus peur qu'il ne chavirât 
main. du haut en bas des sept étages. Mais 
Je lui avançai l'unique chaise (la po- comme quelqu'un sur le palier sortait 

litesse avant tout) puis j'attendis le but au même ~ornent, je n'eus pas le temps 
de sa visite. de le retenir ... et il descendit tranquil- 
Pendant cinq minutes il me dégoisa lemenl, march~ par marche: 

sur la pluie, le vent, etc., puis subite-' .1:-e lende~am, en eflet, Je reçus une 
ment, changeant de ton, il me demanda visit~. C'~t.a1t celle d'un copain qui 
de l'argent ! oui, de l'argent ! , venait, Y? a1d~r à démé~ager mes bois 
Quoique un peu suffoqué tout d'a- sous l.œ1l furibond du pipelet. 

bord, je ne tardai pas à lui expliquer'. El J_e .~us me loger ailleurs, gardant. 
bien gentiment qu'il n'était qu'un para- en moi l im~ge douloureuse de Monsieur 
site, et en bon camarade je lui fis corn- ~aulo~r, sr ému de voir ses maisons 
prendre que la boîte à punaises où je vid~s. . 
logeais ne pouvait lui appartenir vu j J avais ça tel~e~ent en moi, que j'ai 
qu'il ne l'habi Lait pas. / prévenu un troisième • copain qui est 

Monsieur Vautour resta calme il ne venu louer immédiatement. J'en serai 
se fâcha pas ; je cru même voir des quitte, .lorsque j'irais revoir le pipelet 
larmes au bord de ses paupières : 1 dans six ou neuf In:ois pour . aider au 
- Songez me dit-il que j'ai plusieurs déplacem~nt des bois, à la circulation 
. ' ' de la matière. 

maisons, dont quatre rue de Marbeuf, l 
et bien, pas une n'est louée ; les loca- André PICOT. 
taires en sont partis, et mes maisons me, ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
restent sur les bras. 
Monsieur Vautour est un homme 

fort. 
- Et avec cela les impôts tombent: 

toujours, les huissiers et les enlrepre-
1

1 

neurs se cramponnent à ma sonnette. 
Je vais bientôt mourir de faim, chez 
moi, dans mon triste grabat ! 1 
J'étais si ému à l'entendre que je 

jetais un regard sur les pauvres restes.
1

1 

de mon repas ; je fus à même de lui. 

Piqûres d'aigu Hie 
Qu'on prostitue son cerveau, 
ses bras ou son has-ventre, 
c'est toujours la prostitution et 

1 

l'esclavage. 
Vive l'anarchie ! 

Jules REGNAULT 
(A suivre). •. .... - ............ ~. ···- . ·- . 



Les deux heures de répit accordées aux 
insurgés n'étaient donc, que ce qu'en argot 
militariste on est convenu de dénommer une 

. ruse _de guerre, un stratagème dont le succès 
La plupart de nous ne connaissent de devait être encore une fois fatal aux défen 

l'insurrection de Juin 184.8 que les récits seurs de la cause populaire. Ceux-ci simples 
qu'~ls en ont lus,. et certains a~tres, - ?n confiants crurent en la parole « d'honneur >> 
petit nombre, év1~~m~ent - ,.n en co?nais- ~e cette soldatesque, qui a été et est encore 
sen_t que la partlc1pat1on. qu ils y prirent; l ennemi le plus implacable et ln plus acharné 
mais les uns et les autres ignorent les causes du prolétariat, en se laissant prendre, naïve 
se~rètes de la fameu~e trêve de deux ~eures ment à ce piège grossier .. 
qm fut ~ccordée aux insurgés de la place de Des affidés profitèrent de la trêve pour 
la Bastille. Us savent seulement que le corn- s'introduire dans le faubourg et se mêler 
bat de~ai~ êtr~ repris et ~e fa.ubourg Antoine aux rang$ du peuple sous le fallacieux pré 
anéanti sr le~ ms?rg?s n ava1en! pas d?posé tex!e. de fraterniser. Moitié par persuasion, 
les armes à l expiration du délai P:escrit. m?1hé par crainte en effrayant les proprié 
Per~onn~, à cette époque, ne mit e~ duut.e tairas et les femmes par la perspective à 

la « sincérité du ~?1wernement » qm avait brève échéance d'un bombardement sauvage 

S , . t . , proposé ces conditions et ne soupçonna le et sans pitié, ils réussirent à amollir la déter- 8 CU r I e mobile qui avait déterminé cette conduite. mination des combattants les plus résolus. 
On ne voyait là qu'un acte d'humanité, un Le tour était joué! 
répit accordé à des frères troublant la quié- Quant à la proclamation du fameux Ca;ai- 

Il faut que je vous résume brièvement une I tude des jouisseurs, pour leur donne~ le gnac, qui garantissait Ja, vie sauve aux frères 
Charles MARQUE. 

1
, de ces chroniques locales garnissant la troi- temps de réfléchir et éviter, pour leur bien, égarés qui viendraient déposer les armes les 
sième page de nos quotidiens, à la grande une plus grande effusion de sang· longues files de fusillés entassés sur' les 

• • • 1 joie des ouvriers et des concierges aux heu~es Eh. bien ! on a cal_omni~ le parti de _l'o:dre berges de ·l.'île Louviers en furent l'épilogue. 
1 du repos; vous en conclurez comme moi à en lm prêtant des intentions humanitaires, Dès les premiers jours de lutte l'astuce fut 

Idéal moral et individualisme. l'utilité de l'armée, de la police, de l'ordre dont il n'a pas eu un seul instant la moindre l'arme de ce précurseur de Gallifet qu'on 
. 1 en général. . r ve~léité. Les ~ouve.rne~ents, quels, qu'ils a surnommé justement le u boucher d~· juin» 

A Jules Vantier, Un soldat de fonction devant le Vieux soient, ne pactisent.Ja°;tais avec la rev?lte; et qui noya dans le sang au bout de quatre 
Réponse en cinq secs. I Louvre - Que pouvait-il bien garder? - entre eux et l'exploité, ils o.pposent to?Jours jours, ( du 24 au 28 juin) cette insurrection 
Estimant que les transformations maté- 1 veut entrer dans sa guérite, il -s'aperçoit l'armée ~ui, par la ~itrail.le, la fusill~de, qui avait un moment épouvanté l'Assemblée 

rielles et sociales qui nous affranchiront du alors qu'elle est o~cupée par un autre anima~, l'arrestat10.n. et . la depor.tat10n, g~rantit à Nationale. La crédulité des Insurgés avait . 
joug économique patronal, n'ont rien à voir'' espèce chien, qm, plus intelligent que lm, tous l_es_privilégiés le droit de contmuer les encore une fois· affermi les privilèges de la 
avec la morale des uns et des autres; que ce s'était mis à l'abri des intempéries; le ca- opp~essions d~ to~te sorte.. . . . bourgeoisie capitaliste. Plusieurs députés se 
n'est que par un travail mieux approprié à ma~ade solda_t croise la haïo~nette, ~ait le~ . Ni compr.?mis, m. tr~~sact10~, m cenc~ha; vantèrent même dans la suite .d'avoin pris, à 
n~s besoins que ~e changer_o~t, que ~e sim-1 trois sommations d'usage, I?ais le chien ~u~ t10~, que tout ce qui résiste soit extermmé. c~up~ de chapeau'. nm~bre de barricades, ne 
phfieront nos routines, nos vieilles habitudes; 

1 
trouve sans doute le sol extérieur trop mouillé M~is, nous pouvons ~onner en exemple ce dédaignant pas d avoir recours .au procédé 

que tant que les hommes emploieront une ne bouge pas. Il le pique, il le cogne, pas qm se passe en R11ss1e, lorsque. ces. mêmes du tyran Lysandre, lequel prétendait que là 
tactique, une méthode où l'ignorance et la de résultat; il va chercher les quatre hom~es gouvernements. se sentent ~échirr ces~ une où la peau du lion ne .peut atteindre, il y faut 
bêtise des uns contribuera à faire la gloire etl ! et le caporal, pas de résultat. Deux flics, toute autre affaire,'. on l,!,'ls vo1~ alor~ ~ro.digues coudre un peu de" celle du renard. 
la force des autres toutes les morales du caressent la bête à coups de bottes et de de prom.esses (qu ils sont bie_n décidés à, ne Ces renseignornents ont été communiqués 
monde et des mondes, ne changeront en rien sabre. Elle grogne, mais elle ne sort pas. pas tenir) s'~mpress.er de faire appel .a la au père d'un de mes amis parle commandant 
l'ordre des institutions établies... Que faire? On va chercher plus haut dans concorde et d_isposés a toutes le~ concessions. Foëcy, alors secrétalre de la présidence et 
•.. je considère comme fadaises les recherches l'échelle sociale et c'est le copain Euriat, C'e.st. précisément le cas qui se ,présenta cousin de Louis-~ugèrie Cavaignac, à une 
septimentales que vous faites. commissaire de police, qui, ceint du torchon le 25 JUin 184.8 Les. sold~t~ cha_rgés d attaquer époque voisine de l'élection à la présidence 
J'estime que SEULE notre hêtise est cause tricolore, vient à son tour faire les somma- les coloss~les barr1c?des édifiées sur la place de Louis-Napoléon Bonaparte. Ce document 

de tous les maux dont nous sommes affligés, tions; le chien - un antimilitariste sans de la Bastille, n'avai~nt plus qu~ dem~ _car- est précieux. A ce moment,' Îe général re 
idées de Capital, de Dieu, de Patrie, d'Hon- doute - voyant tous ces, déguisés armés touch~s d_ans _leurs Jiberne~. Les. mum~ions, connaissant la faute qu'il avait commise au 
neur sont autant de moyens, d'excuses, de rassemblés autour du bonhomme en haut de dont l artill~rie et l 1~f~nterie avaient fait une détriment de .s'?n a';llbition, ess,aya de se 
manteaux nous servant à cacher nos faibles- forme, montre ses crocs et se dresse sur ses consom°:1a!i?n pro~1gieu~e .et. au delà de rapprocher des travai.Ueu~s,espér~nt pouvoir 
ses, nous permettant de trouver un joint pattes. Le sieur Euriat, atteint sans doute de toute previs10n, étaient ~pmsees, et !e ~é- utiliser leur haine contra son concurrent 
théorique pour employer nos formes et nos folie ou de peur, tire un minuscule bijou il courage,ment c?mmençait à _se mamfeste~ pour reconquérir le pouyoi~ ; 'mais son 
forces combatives sans jamais leur donner balle blindée - arme prohibée - et, visant 1~ par des s.ymplomes. non équivoques parmi illusion fut de • courte durée, il fut arrêté ~t 
d'autreaai.outissantsque celui d'augmenter la pauvre chien qui ne peut plus résister, lm les.assassms. galonnes.. . emprisonné au ~ort de Ham, par ordre du 
force bourgeoise par nos divisions imbéciles. dépose entre les yeux deux balles qui le tuent. Les convois de .m~nitwn~ nouvelles, ~ue président Louis Napoléon, et il dut se 'résf 

Voici ce que je répondrai à vos questions. Qu'on décore l'homme; une fois de plus, le ~ouverne~ent tirait de V:mcennes, étaient gner au dédain de cette bourgeoisie dont." 
Que le voisin purotin soit blessé par un il a sauvé la société. obligés _de faire un _grand detour pour ne pas avait été un instant l'idole et à la haine ci: ., 

apache ou par le rouage mal protégé d'une A. SILO. trav_erser les quartiers populeux du nord de rouche des prolétaires, 
machine c'est pareil pour moi Je n'ai Paris. tout dévoués à la cause de la Révolu-, · , · . · , · CASSIUS. actuellement pas le temps de pleurer sur les tion, Au moment ou la troupe c~~men.çait à 
ace.dents. manquer ~e cartou~he.s, les premi?re v01t~res 
Que mon voisin bourgeois soit victime Le soldat est un ouvrier qui revêt du convoi de rav1tailleme~t debouc~aiont 1 

dans la bataille de la vie Je ne prends pas d d t seulement, au pont de Neuilly et Cavaignac I Demandez partout · pen ant eux ans un cos urne . . ,.1 ,. l ·t · d h part dans les querelles de brutes. . . , estimait 9u i s ecou erai envir~n .eux e~res 
Que pendant qu'il dévalise sa victime, ridicule pour tuer ses camarades avant qu on fût en mesure ~e d!strib~er l œ~- 

l'opérant reconnaisse un ami, un parent, je d'atelier, afin d'obéiraux patrons. vre de mort aux brutes résignées qu on avait 
doute qu'il puisse être pris de « remords » • c~utonnées aux abords de la place de la Bas- 
cela nécessiterait qu'il se croit volontairement Vive l'anarchie ! hile. 

1~a~ti.H1'ff toilettes, enfin ce qu'elles, coupable et non victime de circonstances qu'il 
envient et que le maigre salaire de l'atelier I n'a pu diriger. Votre histoire est celle de 
ne peut procurer. tous les jours. Les hommes après avoir fondu 

~~Q!Mt8$}il>que, sauf les rubans, ce qui se des balles, s'amusent à faire de la charpie. Je 
passe aûTour d'elles ne les intéresse pas. ne vois pas place là pour le plus ou moins de 
Puis, elles tombent sous la coupe du sou- morale, mais pour le plus ou moins de 

teneur qui leur inculque des idées fausses. bêtise. 
Donc, elles ne discernent pas, elles sont Pour moi, je pense que lorsqu'on s'appuie, 

comme beaucoup de gens, comme la plupart 
I 
an nom de la morale, sur des exemples pa 

d'entre nous auparavant, elles voient qu'elles 
I 
reils on est mûr pour les diplômes et les mé 

sont malheureuses et trouvent cela tout na-
1 
dailles et je conseille aux copains d'être 

turel: 'l Il faut bien qu'il y ait des riches et d'une nature, peut-être moins lettrée, mais 
des pauvres. 11 Sans cela, elles commence- plus forte, plus saine, plus robuste afin 
raient par foutre à la porte leur exploiteur d'élargir tant soit peu le champ et le ton àe 
direct : le maquereau. nos discussions. 
Alors! 
Alors il est impossible qu'une fille, dans 

l'état d'esprit où elle se trouve, tienne les! 
propos que vous lui prêtez. M 
D'ailleurs, ce doit être une manie de faire 1 8 S Ü r 8 S 

parler ces femmes, à tort, dans les journaux 
libertaires, voilà plusieurs fois que je le 
constate. 

AFIN· D.E RÉFLECHIR 

CHAPOTON. 

de 

1 

" 

L' A N: A. R· C H Ir ·E c 

Qui parait tous les .Jeudi.a 
;- 

-Revue· des Journaux PAR LA BROCHURE CE OU'ON P.EUT Ll.R E ou L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE ·VOl·T . . Nous avons à la disposition des camarades 

Le Li,bertaire. 1 en outre des volumes et des brochures indl- M.Nettlau.-La Solidarité et la Responsa- 
Henri Fabre nous dit le mensonge de la vl-1 qués dans Ce qu'on .peut tire, tous les livres bilité dans la lutte ouvrière: br. à 0.10. Causerie• Populalrea d_u ,ZVIII•, 22, rue 

site· .traditionnelle au tombeau dea Jardies. qui leur sembleront nécessaire pour leur docu- Plerr:e Kropotki~e. - Aux Jeunes G~71,8; fe la Ba~re .. - Lundi 29 Janvier, à 8 h. 1/2, 
Morte la bête, mo-t le venin. Pas toujours, mentation ou leur instruction, mais surtout Anarc~ie e~ Communis~e f Mo;ale anarchiste; e syndicalisme, par le camarade Pierrot. 
Gambetta crevé, il reste encore son venin les œuvres de tous les savaats et de tous les irga;isatio~::v;:~,~~~t! 0 ~S à ~1!~; Ca~serle• Populairea du lit~', 6, cité 
d'opportunisme. Il est vrai qu'il avait laissé philosophes actuels. Afin d'e ne nas, faire un d'1::ne !7;~sConqu8te d;_ Pain,: ;01. i 2.75. d Angoulême. - Mercredi .31 Janv:ier, à 
des petits. . eatalonue nous négligeons de les manufacturer p • .J 1 L'Ab d'té d l l't' 8 h. 1I2, Sur la camaraderie eflectwe (2), , . ., , arar- ava . - sur i e a po i ique : Lib t d 
Un anarchiste russe montre la révolution en. mais nous les avons prêts à envoyer à nos br. à 0.05.- Libre Examen: br. à 0.25. - par er a · 

Russie à sa· phase anarchiste. C'est évidem- amis. Il est certainement intéressant que les La Substance universelle: vol. à 1.25. Les Causerie• Popu·lalrea des V•' & ZIII', 37, 
ment la meilleure. Tout l'ordre des phases nénéâces de la librairie viennent à un travail deux haricots, image ,p. enfants: 0.10.-L'ab- rue Croulebarbe. - Samedi 27 janvier, à 
républicaines et socialistes ne sert à rien. anarchiste plutôt qu'à. un intermédiaire quel- surdité des soi-disant libres-penseurs. 0.10. , 8 h. 1I2, Le tr~vaïl ·antisocial, par le cama· 
Les- impressions d'audience de Félicie Nu- conque.. Jean Grav-,. - Organisation, Initiative, rade Libertad; Jeudi 25 janvier, Hypnotisme,·, 

mietska sont un peu étranges. Elle s'est trop Nous prévenons nos amis que nous mettons C~hésion; La_ Panacée-Révolut~on; Le M~chi- Magnéfisme, Sugg~stfon, par Lagorce. 
attardée à « contempler le visage fin, éclairé, en circulation des petits paquets de brochures msme;. Ense~gnement ~ou7:geo.is et Enseigne- Causer1es Populaires du XIZ', salle 
austère du Président des assises». Elle aurait mélangées (25) de A mon frère le Paysan ment libertaire; Colomsa~i~n · br. à O.I~. - Fassot, 5 rue du Rb.in . ....: Jeudi 25 Janvier 
pu le rPgarder tout simplement. A lui tout le de Recllts; L'Ordre, de Kropotkine; L'Ab~ fas ~~c~~!/e~td;eho*:l~~iit: ;t7: Société; à 8 h. 1/2, discussion générale sur la bro~ 
bonheur. L'ironie du déplacement d'une voix, surdité de la Politique, de Paraf-Javal; eCh Me 1 t L · h'l. h·. d, l' chure de Nettlau. . 1 . d h d l'A 1 L C , . G' 1 . a a o. - a p i osop ie e anar- A C i p , . sunp e Jeu e aaar , ou ng eterre, paya a rosse en l air, de Ernest irau t, chie. D laUommune à l'anarchie. Les Joyeu- ux: auser es, opulaires, 5, cité d An- 
libre: autant de points à vérifier de plus près. au prix-de 0.'75, franco de port. setë; de"t•exil: vol. à 2.'75. ' goulëme. - Samedi 27 janvier, réunion de 

JI peut sembler regrettable que Lorulot sorte L'Absurdité des soi-disant Libre~-~ Elia'6it Reèlus. _Amon fr~re le pay,an: camaraderie. Cri,tiques et disèassion sur la 
du domaine du connu. Il est trop obligé pour Penseurs, de Paraf-Javal, est vendue au prix I br. à 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise: 0.10. presse anar:phlste. ,, 
faire ce travail: la question juive en Russie, de de 7 fr. le 1001, franco el.a port. Nous avons' - Evolution et R11volution, vol à 2.75. Causeries Populaires de la Plaine- 
chercher des renseignements de droite et de pensé à faire ceste édition avec le plus de Elie Reclus. - Les P-rimiti/s: vol. à 4 fr. St-Denis. - Le dimanche 28 janvier, à 
g<1uche. Son étude s'en ressent. On la voit soin possible ; la couverture illustrée et en - Les Primitifs d'Australie, vol. à 3 fr. ·8 li. 1/2, salle Tabart, avenue,de Paris, ~28, 
banale et inexacte par bien des points, malgré couleur, le travail typographique très soigné. A, Dai. - Les Documents ,ocialistes, avec · conférenr.e par Ernest Girault : Ver,, la cité 
toute sa ~onne volonté. Nous pouvons livrer 25 exemplaires des préface de Ch. lllalato: br. à 0.30. future: Entrée libre. 
Mad~le1ne Vernet nous fait un gentil conte Deux Haricots de Paraf .. Javal, Image pour Georges Etiévant. - Déclaratio11,B; Légi- Causeries du VI•. - Les camarades déai· 

à. la forme un peu mièvre, un peu puérile; enfante, à raison de I fr. 50, franco de port. timation deB actea de révolte: br. à 0.10. reux de former une causerie où Ils.pour- 
mais agréable ... et instructif. - - René Chaugb,I. - Immoralité du mariage; raient se rencontrer, se réunlron t le samedi 

, La Femme esclave : br. à 0.10. 27 janvier, à 8 h. f/2. au café Brunler, 1 
PAR LA CHAN SON Domela Nieuwenhais.-Le Militarisme; rue des Grands-Augustins, en vue de déc1,t 
-- Bducation libertaire: br. à 0.1~0· der la formation d'un groupement. 

Le .groupe d'édition la MUSE ROUGE, Charles Albert. - Guerre, Pat;ie, Ca-, Causeries Populaires de Lyon. - Les 
édite cette semaine : Dame Dynamite, serne : br. à 0.10. - Aux. anarchiste/! qui camarades et amis des causeries sont invités 
L'Affran,a-h ie, Y a de la Malice, C'est s'ig'f)orent: br. 8 0.06. . à une Soirée familiale, dimanche 28janvler, 
de la Blague, avec illustration de Locherd, 1 André Girard . .i.- Anarchie: br. à 0.05. à 8 h. du soir, salle Chamarande, rue Paul- 
de Kupka, cte Luce, d'Hermann-Paul : 0 25 Ligue de la Régéné~atlon. - Moyens cù Bert, 26, causerie sur l'individualisme. • 
chaque. Les quatre chansons avec Le Père limiter, les grandes familles : br. à 0.30 •. - 'Marseille. - Les Précurseurs, 'groupe (r< 
Lapurge et La Muse rouge, illustration ~lus d A·:/z;fte_nts. : b\ à àOOs:o - Socia-1 tion et d'éducation sociale par la broohu · 
de Luce et de Lochard, et L'Internationale' lisme et a usiams~, r, . · · le théa.tre et la parole. Dimanche 28 janvi ·· 
anarchiat,e, seront vendus 1.25 les sept. SL. FDaurle.- LUes.crimelsl de«Dl ieàu2», 7br5.à c.rs. I à 3 heures de l'après-midi. Réunion d'orgi:- 

- a ou eur mverse e, vo . , · d I'U i l i s Nous venons d'édtter une poésie de Louis ! H mne à l'anarc:hle, chaut révolution-. nisation ~u Bar e n on, p a ne aint- 
Cornet, avec musique de Léon Israel, sous le . Y. 0 10 

1 Michel, n 63. Appel à tous. . na1re. . . 
titre Aa F•aya du Bonh,eur, histoire de se p Robin -Les propos d'une (llle b.à ».10. Compo1~e par dea oamarade1. 
reposer Ull brin. L'exemplaüre 0.10. Les 10, · · · ' LtJ ~tJnte: A. IIIABÎ, 

U LISEUR. 10.50; le 100,. 4 francs. Port en plru. I :L,es Crais de port 11ont 6v.idemmor,t en plu1 •••· ••• acuuerûl l'opalatru, .uu.Nn111• IIAri 

P. Kropotkine continue son étude fort do 
cumentée sur les grandes journées de la Révo 
lution. 
M. Pierrot montre le mauvais rôle des 

partie politiques en Russie. Les social-démo 
cr11Les en sont à entraver la marche ascendante 
de la révolutlon. Ils pré'fèrent rester sous la 
tutelle du czar,eme que supporter un instant 
l'Idée de l'anarchisme grandissant. 
Ne craignez-vous, Dervaux, que la fameuse 

garde puisse s'appeler tout aussi bien garde 
Armandlne. De DJumer à Fallières il n'y a 
que l'espace que nous voulons bien voir.Quant 
à moi, je n'en vois pas. 


