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Une année 
de travail 

- Ah ! te ,oilà donc ! Tu te décides ! 
Que nous portes· tu ·? La critique de L' ab· 
,mii!t'. de la pto1,oùé ùt• notre ami Parut? 
- Pas encore ... c'est un trop gros rnor 

ceau à digérer. 
- C'est au moins " E{(I/, son. rôle historique, 

Je Kropotkine. que tu as lu colle sc 
maine ? 
- C'est vrai, je L.ti annoté, mais je n'ai 

pas fini mon travail. 
- Camarade I3iblioplülo, tu ne me 

parals pas sérieux. Tes critiques nous ar 
ri\ cul après la bataille. De quel vieux 
rossignol de librairie veux tu nous parler 
que je 11 'eu aie point mémoire. 
- Camarade Anna, il y a quelque rai 

sou d-ms tes reproches. Nous ne vivons 
pn:-: sur la même butte, cela explique bien 
dcc; retards. Et puis il est une autre rai 
son quo j(' vais te dire. J'en ai gros sur 
IP. cœur. Tu places mes cri tiques en trois 
et quatrième pages régulièrement. 
- Imbécile! Est-ce que Je journal l'an 

r1rrliie a uue quatrième page? N·y vois-tu 
pas. d'un bout à l'autre, les meilleures 
idées s'esquisser '?Avons· nous la pluie de 
la page-annonces ou de la page Iuif s 
divers ? 
-Ah! pour cela nou. Je ne \'CU:-- pas 

dire cvla ! 
- :\lais tu le dis ! 
-Ail! les mots, les mots ... Ecoule un 

ll''U ... je üendrais !JOUI' cette fois à ce 
quo ma cri tique passe comme article de 
tete. article de fonds ! 
- Mais c'est absurde, ridicule. Quelle 

idée te prend-Il ? 
- Une idée que je crois bonne. Est-cc 

cntendu ? 
- Tu es un gas de quelque esprit ! Tu 

as dù nous préparer quelque chose de 
uou I Faisons à ton caprice. Passe-mui le 
morceau. 

UNE ANNÉE DE TRAVAIL 
Le livre qui s'étale devant moi tienL 

tout le bureau et je dois écrire sur mes 
genoux. Son format et sa couverture 
noire el verte lui donnent un peu l'air 
d'un registre. 
C'est le registre de l'anarchie. 
C'est la première année del' anarchie, 

journal hebdomadaire. Oui ... Cinquante 
deux numéros sont là, reliés, devant moi 
Je les feuillette .avec joie. Chaque page 
a demandé à une pléiade de camarades 
un peu de leur cerveau, un peu de leur 
corps. 
Lorsque, dans le local de la rue M ul 

ler, nous comm encames le travail, nous 
sentirnes autour d; nous le rire de la 
moquerie et de la dérision. 

Libertad disait :<1Nous n'avons pas 
d'argent. Peuh! qu'est-ce que cela? 
'fous réussirons parce qu~ nous avons 
de la camaraderie. Nous semmes le pe 
tit nombre ... Qu'importe? nous réussi 
rons parce que nous sommes des indi 
vidus.» 
Je me rappelle la fièvre avec laquelle 

nous reçumes les premières feuilles. 
Léonard de Blasiis dirigeait de son ex 
périence le travail typographique; son 
frère, cordonnier, s'exerçait à aligner 
des caractères. Anna Mahé corrigeait.. 
Henriette Roussel pliait des journaux 
avec Libertad. Armandine Mahé réser 
vée aux plus noires besognes, songeait 
déjà au doit et à ... l'avoir. 

Et quand venait le soir, le local s'em 
plissait de bruit et de fièvre. C'était 
Léon Israël, André Lorulot, Pilz, Roll et, 
Kesteman et d'autres et d'autres qui 
arrivaient chercher les feuilles pour les 

rril'r dans la rue, car les leaders de l'a- ne ferai que le~ citer: l'Humanité.(10) 
narchie sont successivement typogra- de Paraf-Javal, la Méthode biologique 
phes. brocheurs, camelots. Comme c'est (8) de Le Dantec, Chaleur et Lumière 
vivant . . La matière circule dans tous (9), de L Pastouriaux.fe Langage cf' ac- . . 
les sens de la façon 'la plus subtile el tian (6) de Maga11d d'Aubusson, Les Nou_s aviona pensé clo•·e not,·e rub,·ique: La· 

·' · - · C · l -T. ·1 (e) Question du Vote, nous la rouvrons en ce nu- 
la plu_s i_ntell_igente .. , . Sy11<;11cats du apita et du I rauat '' • méro-ci pour deux raison.~. L" p,·emière c'est · 

Mais Je m égare, J oublie mon rôle de de Claude Anet, les Rayons Net la que notre camm•ade Floréal avait er-voyé son 
bibliographe. Magie (3), de .Iules Hégnault et la article avant d'avoir eu connaissance de notre 
L'anarchie a-t-elle tenu ce qu'elle Composition littéraire de Dikran El- note, La s .. conde c'est que . nous ne pouvons 

avait promis lors de son appel et ce massian. ··~fuser la parole à Séba_stien Fa_u,re sur une 
, . , . , , . · controverae qu'il a suscitée, Voila donc les 

quelle avait déclare dès le premier nu- Tout cela, c était beaucoup, mais deux articles et c'est bien pni. 
méro ? Oui si dur soit le chemin pris, pourrions nous oublier Péronnet, fine- Ré d Ch 1 "" é l ' · · h · · M Q · é Ré panse e ares r,Jr a. 
elle l a SUIVI. ment umoristique, atar, 01 c ' . · Les anarchistes doivent-ils se mêler à la 

« Cette feuil_le devra être le point de_ contact dan, mécha~ment agressifs, Cassius, lutte électorale et y apporter leur note per 
entre c~ux qui, à travers le monde v1v~nt en Vulgus, _to?Jours documentés, _tant sonnslle, leur conception particulière? Telle 
a!1arch1stes, s?us la seule autorité de 1 expé- d'autres si divers : H. Roussel, A. Picot, est la question qui se pose par la lettre de 
rience et du hbre exa.nen, » C. Tiercin, Pilz, M. Dellier, C. Lapeyre, Sébastien Faure. 

Cotoyant les syndicalistes, les co~- et ceux que j'oublie. Notre camarade répond non et il donne à 
pératistes, les collectivistes, les anti- Toujours pratique, Armandine Mahé l'appui de sa thèse quatre raisons principa- 
militaristes o~ les an~i-cléricaux, nous a fait relier cinquante collections qui les q~e no~s allon~ examiner.. . , . 
sommes restés anarchistes. . seront vendues au bénéfice du journal lln Y a rien à faire, nous dit-il d abord, 
Sous le vague prétexte de parler à la cinquante, pas une de plus. Elles seront auprès _de l'.électe1;1r. Son siège est fait, sa 

masse nous n'avons pas voulu dimi- v d 7 f 50 à Pa i 8 fr. franco en d~termmal1?n pris~ ; la plus substa~c.10lle 
~- . d thé . . en ~es r. r s, démonstration, le discours le plus décisif ne 

nuer l intransigeance e nos ories , provmce · qu'on se dépêche. l · · t , . , . . . . e r:onvamcra1en pas. 
pour parler à la foule no.~s ~ a_vons pas Je n'ai pas parlé de moi, Je su~s _ord1- Je crois que cela n'est pas vrai pour la 
voulu cess~r de p~rler à l individu. nairement le plus paresseux, ma1s)e m~ plupart des électeurs. L'exposé .d'un pro- 

Nous avions raison. Nous ne_ ne s~m- rattrape aujourd'hui. Je crois que J aurai gramme, l'habileté oratoire d'un candidat 
mes pas allés à la foule révolutionnaire, fait beaucoup si je donne l'idée de lire sont parfaitement capables de les influencer; 
elle est venue à nous. Nous n'avons pas cette merveilleuse collection et je signe de même l'exposé de notre conception anti- 
masqué notêe pensée anarchiste et ce orgueilleusement. électorale les amène à réfléchir. Tel est pro- 
sont les «socialisants» qui se .l'ont assi- LE DIBLJOPIIILE. bablement l'avis des candidats, sans cela 
milée. leurs campagnes électorales n'auraient pas 

Mais je suis Bibliophile et je dois Elle est jolie, ton idée. Tu nous fais de ra(s?~ d'être, puisque frappées d'avance 
feuilleter apprécier toute l'œuvre. complimenter nous mëme.s deLsteréili~éd. él 1 • 

Q d · d é · d . . . . D · · a p rio e ectora e est une période de ue e batailles? que e s ries e - La critique est la critique. ois-Je If 1. blt 1 f 1 . t Séb . . . B . . . . o 1e que su 1 a ou e aJou e asuen 
d_1scuss1ons. C'e~t d'abord _L. A. o- d?nner mon opunon sur les publications Faure. Allez donc parler' à des insensés le 
rreux avec sa série sur la Journée e[e recenles? Je la donne. l langnge de Ja raison? 
h~z't heures, laquelle servit de bases à/ . --: Mais j~mais on ne ~~t une critique Co~ment cette affirmation peut-elle se 
bieu des canseries, et Anna Mahé re- blbliographtque en prcmiere page. j trouver sous la plume d'un camarade aussi 
prenait sa rubrique c1 I'hijiène du cer- . - Et celle de la brochure de Nettlau, 

1 
bien placé pour connaître la psychologie des 

veau» enorlhographesimplifiée, presque - Enfin. Tu as bien fait, nous n'avions foules? Son argument est spécieux et ne 
officielle maintenant. Er viennent en- pas songé à parler de notre a: anniver-' résiste pas à l'examen. 
suite les causeries de Mauricius sur «la saire ». Mais ne crois pas que ton travail I Il Y a dans l? m_as~e des électe~rs beau 
psychologie du sentiment, sur la failli- d'aujourd'hui remplace celui de demain.] coup_ d,e gens qui, smc~rement cr01e~t ~ l'ef 
te de l'amour, sur le Préjugé monoga.! Tu es déjà en retard. Voilà encore une fi:fla?ith~ du ~uffragée udmvers

1
?l, ~~nt 1 avis e.~t . . L I d E re ec 1, raisonn ont opm10n se fait nuque » et les « Entretiens » de oru!ot nouvelle brochure : .A bas les morts, e · , 1 di ' . t b 11 , . . • 1 , . , • . . . . , aussi par a 1scuss1on e sans em a ement. 

ou sont envisagés de façon originale Gll'ault... C est trois ou quatre critiques Leur défaut est de partir d'un point d 
1 h · l 1 . d e vue pre~que _t?us les prob èmes a1:1ar~ is es.

1 

quetu as à commumque~ aux: _camara _es. j erroné, ce qui rend leur cenception fausse ; 
Citerai-je Les lettres à D;ézzré Ha- - Il y en a une que Je fais de suite, mais leur état d'âme ne décèle aucune crise 

noum, de Larnirdank Nesias, les séries, c'est la critique de tes exigences. ! de folie. La masse ouvrière qui est dans les 
Socialisme et patriotisme, de Dikran l - Anna, cinq abonnés de plus. élections la plus tumultueuse, la plus 
Elmassian, idéal moral et individu a- - Chic, il va falloir augmenter le tirage. ~ruyan~~ est aussi _capable de raison~er et 
lisme, de A. Manoury, les problèmes, - Et après mon article, doubler les l expos.1t10~ ~e nos idées la porte touJo~rs à 
de la vie, de Mauricius, tant de sujets I collections. (Choses véctœs) ! réfléchi_r. J ai remarqu~ même que les el,ec- 

. Il' 'l' t l' lt tio des cam ra , teurs discutent volontiers avec nous etc est qut so 1c1 eren a en I n a - ê . . . , . di . peut- tre un des moments de leur vie ou ils 
d_es et firent l objet de iscnssions pas- C' J. · d font le plus grand effort intellectuel. 
sionnantes. . . , 1,1,l([U e ll8 U 8 S Je trouve encore plus inacceptable 1a sur- 
Rappellerai-je les éludes sur I art et ET enchère de Roussel affirmant que les élec 

la beauté où se trouvent et retrouvent , • 1 teurs ne sont pas seulement des imbéciles 
Léon Israël, Dikran Elmassian, Jean Cl oq U zg'.a O les. pendant lapé, iode électorale, mais qu'ils le 
Marestan Charles Mochet, Lorulot et I sont encore pendant toute leur vie. 

' N • . Mauricius . . , ous ne pouvons traiter de fous ni d'im- . . . . Le mtatstre s amuse. . ,. , Pourquoi ne parlerai-Je pas aussi des · . . . . . béciles ~es gens parce qu ils n ?nt pas les 
articles de tête toujours vivants d'actua- Clemenceau se paie le chic de vmterles pri-, mêmes idées que nous. Il faudrait alors ad- 
lité don t 1 note anarchiste sur tous sons en tant que minist,•e. Il fait cela, com>ne I mettre que jusqu'au premier anarchiste, pre- 
1 'é é nan at t l t sa réputation le lui impose, le plus simple- nons Proudhon, par exemple, les générations 
es v nemen s, sur ous es couran s t 'bl \ qui se sont succédées n'étaie t - ' d' . . L T bill d l M t men poss: e. n composees 
opm1ons. . e « ou~ 1 _ on e ~ or », Comme il n'avait paa prévenu, il n'a trouvé, que d'imbéciles et je me demande comment 

"Numéro treize»,« Vindicte sociale », de· aucune des autorités direcfrices. Les chases de ces générations d'imbéciles il a pu naitre 
Libertad, les « Nécrophages», le « Feu I n'en allaient évidemmmt pas plus mal. Il put' des individus intelligents. D'ailleurs cette 
~an~ la Mine », de_ ~éon l~raël, « Pros-] se convaincre q~e la dispariti~n de cette I affirmation met en très ma~vaise post~re 
titution », Ie « Règicide » d Anna Mahé, race - lui compris - ne porterait pas beau- bon nombre de camarades qm furent de sin 
« l'Absurdité des soi-disant libres Pen- coup de perturbatioris. \ cères _répub!icains, des socialistes convaincus 
seurs de Paraf-Javal se relisent toujours ~t com~e, devant ces absel!lces, Il demm,-, et ~u,1 votaient, cro1ant fermement à l'effi- 
avec utilité et plaisir. dmt, /acétieux: caettè de le~r bulleh:r_i de vote. Cela ne les a 

· M · · pe X oubli· d - Et les pr,sonnières, est-ce qu'elles sont I pas empêchés de venir à nous. ais ce que Je ne u er e . . . . b . li allées se promener, elles ? La propagande abstentionnista fait le jeu 
citer ,ce s~nt les ru nq~es nouve es : L'agent comptable de service lu.i répond.,1it:' des partis qui sont le plus en retard, favorise. 
les c.roqu1gnoles et Ch~quenaudes, de - Non, monsieur, elles sont là. les candidatures réactionnaires, poursuit Sé- 
Candide, les Revues des Journaux et des Il viend,.a peut-être an m·:·ment où elles se- bastien Faure. Cet argument nous étant 
réunions du Liseur et du Baladeur. C'est ront dehors et ou Clemenceau pourrait bien posé très souvent, nous allons l'examiner 
la critique des articles parus dans notre être .•. d la lanterne. très attentivement. 
feuille même, sous le titre « Notre Cor- -o- Nous avons toujours dit que les réformes 
respondance ». Ce travail de critique ne Les députés s'amuseD!· ne son~ pas déte~mi~ées par la majorité plus 
s'était jamais fait en dehors de tout Oui, ils s'amusent aussi, en attendant. 1 ou moins répubhcame du Parlement, mais 
parti pris et de tout esprit de chapelle. Baud,.y d'Agson et Cecc'.lldi, de droite et Iparla pressron 

1
ex~r~ée par _le peuple et par 

Cette partie du journal a été réussie de gnu.che faisaient les clowns. les courants d opinions qui s~ font sentir 
et n'en a pas été une des moindres Un, M. Boucari, tenait le rôle .~érieux. , aux é~oq~es de recherche et de libre examen. 

d 
è Très parlementairement le Ceccaldi a me- . Ce qui Iait que la somme Je progrès et de 

causes e son succ s. · ' , · 'b' .. té · I d · · . . nacé le Boucard de le boucher a l'émeri. \ ien être ma rie correspon ant aux diver- 
El po?r termrner_, parlons mamtenant Il y a eu comédie jusqu'au bout et échange! ses époques historiques ont été et sont dé- 

des Feuilletons qm permettent de don- de témoins. terminées par lo développement plus ou 
ner à coté de la vie courante de la pro-! Ça c'e3t arrangé ... Quel dommage I l moins grand de l'esprit révolutionnaire des 
pagande, quelques études de fonds. Je CANDIDE• , masses et de leur esprit de révolte. 

SUR LA 

QUESTIO - DU VOTE 



... 

Et pour ce qui est des fameuses « Ehertrs 1_1l11~ de pr.-,p•ig .. nilo liberta!r<', Tr~vaillon~ 
acquise s ,. -non pai; accordées par un groupe' a r.1•1·,• <les pr<'~r•ly~es de 1 arartht_sme. qui 
detiquette libérale. mais bien prises IPs ar- • d, "" ndronl , P~" flll!~, des abstf\nlll,nmste~ 
mes à la main par une série d'cmeuie I et Lt(I I < t. ,', _'l ii \' .rut mir n s , des ahstPntionnistC's 
. _ voluûoue qui se sont succédées dane le < 11r !" 11·11~.,. 
siècle demi- r - les gouvernem!'nts n' •n to- f'.barl 
lëcent la j••Pissance que parce que nous aoru Toulon, le 6 juir~ 1.906. 
mes prl!l1; a les défendre chaque jour contre -o- 
toute acresston. Encore n'hésitent-ils pa<:1, 1., d Sé] t · tr ~ . . \ rn/ t>,I,'" e r 1,u ,~11, r •urP 
malgré cela à les violer lorsque les mt- rr'.~ , t d'André Luérot] 
c npitalistes. dont ils sont l'expression poh-1 , e • , . ' 
tique se trouvent en danger. Le ca'.narad,, S. li ~ure, da~s sa. 1 t I e ~~~ 

Et ce n't ,t l)llS qp changement de régi11 ", 1 la 'l'" ~llOn du .~ot7, dit : (( V 01là CO _qne_ ;l ai 
ne ihambr« « rèaetionnaire » qui pourrai. :,t 1 ccr.t, 11 Y a d Ja di c fl"lS dans le libe! tan e, 

•1 >usu enlever l'exercice de ces libertés. L ( .le_ n > r ~;!;t'·de pa'l la co'lection comi.Jèto 
libertés les améliorations. ne s'obtien~eA: <lu libertaire ; cependant. dans le n1111téro.11n 
as grà~e RUX gOuyerne.meO:t;; elles s'ob 

1

. ( Ï - 11, acµt< n:bre 1~H\J) do,l attaque (~nC'illl 
ieunent malgré eus. e: contre eux. C'c1ot 11 wn 1 1' ·'· h·.RI, ), l · l · l ar•wli.: s.uivant : 

1011r cela qu'il _n·y a pai'I de P.arlis poli,j · l..' Activité dans l' Abstention 
ques plus ou moms avancés, mais seulement 1 _:_ · 

de_s ~arlis q_ui, arriv~s ~u pouvoi~, _ont p011rl u y a abstention et. ,,hstention comme 
m-ssion s~ctale le ~amt1~n des ~r1vilèges, la! il y a fagot et fog·ot. Il y a abstention 
couservat10~ d~s mégahtés. existantes et la passive inerte paresseuse inconsciente. 
défense des intérêts bourgeois. Le parlemen 1 , ' ' ' b ti 
tarisme n'est pas un facteur de progrès ; c'est Ce;tes_, .nou:-; préférons cette a sten ion 
un organe do conservation, de stagnation! à. 1 activ!.'é électorale, C?~me nous ~ré- 

stiné à empêcher tout changement éco- fer?ns l indifférence religieuse à la bigo- 
nomique, intellectuel et social. terie. 

La période électorale ne dure que deux M~is _prati~µer aiusi. l'abs_Lention, .• ce 
mois tous les quatre ans, conclut Sëbastien serait, Jusqu à un certain point, mériter 
Faure Il nous reste quarante-six mois pour les reproches de nos adversaires qui 
propagander. disent : « L'abstention, c'est le silence, 

Ceri s, nous savons que pendant les qun- Je renoncement à Ia lutte; e'estl'inerlie. » 
rsnte si:s r-ois de législature nous pouv~ris Le silence ! mais dans toutes les réu 
nous Iaire entendre, exposer nos théorie", nions dans lesquelles nous pénétrons de 
par la c nfé-ence, par. Je journal; par la b~o ré ou de force n'allons-nous ras ex- 
chure, 1, s g-roupes d'etudes sociales. M11~s, g. . . . ' . I 1 dans les conférences, l'auditoire est prei,que phq_uer notre attitude, déma~q~er es 
cor po~" r'e convaincus, de sympathiques, intrigants et dénoncer la comédie élec 
augmentés de quelques curieux ; de ro1~mc tornle ? 
il nous c•t très difficile de faire lire nos Ne nous servons-nous pafj d'affiches, 
jour. aux et nos brochures en dehors de notre de manifestes, de placards légaux ou 
cercle d'auditeurs ; quant aux groupes d'é- non ? 
tndos socales, aux cause rios populaires, Est-ce là le silence '! 
nous savons qu ils ne sont guère fréquentés S'abstenir, c'est renoncer à la lutte? 
qno par les ""mar~des et les per~on~es sy,n:- Pardon, à quelle lutte ? 
pnthîques h nos idées, Ce qui fait qu en C , t 't · t d l l tt . . en es cer amemen pas e a u e 
temps or,11n11re notre pr.opagantle est forcé- . . . , , . . 
ment limitée et ne peut s'adresser qu'à un révolutionnaire qu il,.s agit, puisque le 
uornhre r· stn:nt d'individus. VQIE', étant tout ce qu Il y a de plus légal, 

li 1 'en est pas de même en période é' cto- est tout ce qu'il y a de moins révolu 
raie. La presque unanimité des indiv.dus tionnaire. 
frtqncntent les réunions, tous lisent les atfl- Il s'agit jonc de la lutte sur le terrain 
thr~ apposées sur les murs, surtout les rù- i:;hoi~i par les gouvernants eux-mêmes · 
tres qui atti~ent beaucoup l'attention par il ne peut être question que de 111 lµtt; 
leur iFpeot discordant. Nous avons donc la électorale. · 
fa,•tilt~, à ce ~omen~-là, de ~arler, d,· fri~c E4 bien l oui, nous y reuonçons pour 
connattre 110:. idées a la totalité des gens cl d · · Iti l . es raisons mu 'P es. cela presque gratuitement, les réunions · · , 
étant provoquées par les comités électoraux, V oter, c est acc~pter un~ lutte de 
ou par nous-mêmes ( dans les préaux d'é ol-}, laquelle _le prolét~n~t sort 1~exoraple 
et nes afflchee étan, exonérées du timbre en ment vaincu, brisé, meurtri, écrasé, 
po-ant une candidature pour la forme. anéanti. 

Cette facilité dans la propagande et les ré S'a~sttnir, c'est proclamer hautement 
sultats obtenus sont des raisons suffisantes notre indomptable résolution de main 
pour justifier notre intervention abstention- Lenir le combat sur le terrain révolu 
niste, 11 serait d'ailleurs très diffl-ile do tionnaire. 
fail'e taire en nous penJant deux mois cette De quel coté est Je renoncement? 
fièvre de pr~sélyti1,i:ne, ce tempérament <_c d'a- L'abstention, c'est l'inertie ? 
pôtres » qui.appartient à tous les anarchistes. Comment I Lorsque O s · 'l' _ "1 · · · · , · . " . bl ~ . ~ . '1' n u nous mui 1 

1v a_1s si.Je _crois neceseaire, 1~i::v1ta en~- plions lorsque devant ch ue m nte 
tre immiation dans la lutte électorale, je ' ~q e ; ur 
pense qu'elle aurait de meilleurs resultats se dr,~sse µn défenseur de la vérité, 
encore si elle était orientée dans un autre lorsqu aux menées de tout endormeur 
sene. A mon avis si notre propagande ne se s'oppose énergiquement un militant 9µi 
spécialisait pas trop, si au lieu de ne parler sonne la diane anarchiste, nous ne Iai 
q•ie du côté antiélectoral et antiparlemen- sons rien, nous nous croisons les 
taire de nos idées none Iaisions un exposé bras ! 
raisonné de la doctrine anarchiste, I'impres- Franchement nous méconnaissons la 
sion produite par notre intervention serait valeur des mots. 
beaucoup plu~ profonde. . S'abstenir, c'est faire Je jeu des bour- 
Les anarchistes ne veulent rien ! enten- gei · C' t } N" 1 L d 

d 
di 0 bi 1 · i.· 01s. es comme c rez rco e « e 

ons-nous ire. 11 ien : es anarcjnstes sa- l l t t 
vent _bien ce qu'ils ne veulent pas, mais ils Pus. e~ P ~s or » · 
ne savent pas ce qu'ils veulent. Et nous lais- Ams1! c est. sur les colo?nes ?u sut 
sons se propager cette grossière erreur ; par f~ag_e d_it un1vei:sel que s appuie tout 
notre attitude nous contribuons mème à l édifice bourgeois : nous cherchons à 
I ancrer dans les esprits. renverser ces colonnes et à précipiter 
Procédons ainsi pendant la période électo- l'effondrement de l'édifice, et l'on vient 

rale : faisons d'abord la critique de l'organi- dire que nous faisons le jeu des diri 
Potio? social.e, mont~?ns l~fJ maux dont souf. geants ? 
fre l h~man1té et l 1mp?1.ssance du parl~- C'est de L'aberration ou de la mau- 
mentansme pour les gucnr ;.et enfin termi- vaise foi. 
nons en expliquant la nécessité d'une· révo- p l . 
lution sociale dont la conséquence devra ar cr, a~ficher, démasquer les candj-. 
ètre l'établissement d'une société commu da~s, manifester, p~êcher la révolte, 
niste libertaire. voilà pour un anarchiste en quoi con- 

Notre critique intéresserait les auditeurs siste l'action de s'abstenir. 
la partie antiparlementaire, antiréformiste Uu'on lise le manifeste qui couvre la 
rerait acceptée ensuite plus facilement. première page de ce journal et qu'on 
p~r?e que formant la s_uite logiq~e de cette 1 ose ensuite prétendre que l'abstention, 
critique et la conclusion nous epargnerait l c'est le silence le renoncement l'inertie 1 
l'inévitable objection que 1 on nous lance eu l' ' Séb. t· F'Au · ' . d él 1 1\1 . . as 1eo RE perte e ectora e ; « ais sr nous ne votons - · 
pc1s, comment arriverons-nous à une sociét. • •"' 
meilleure '! » 
· Et, exposées ainsi, nos idées rencontre 
raient plus de sympathies parce que prc 
seutées avec ordre et méthode, dans leur . . 
suite logique et naturelle. · . Plus que _pmais, soyons énergiq~es, 

C'tP,t pour cela que je conclus en prian~ lrs 1rn1,lacables. . 
·naradc,s d'ét!ldier mon idée et d'exPmi (_)ne chaque caud1dat trouve devant 

u( r ics 1. ientaHs ,q11- elle rend.rait à la propa- lui un anarchiste décidé à lui faire ren- 
«nd~ par sa mise en pratique : · · 1 Lrer dans la gorge SPS flagorneries in- 
;\1oms de propagande abstentionnfr,te et lfrC!""<"":-. '. 

LO 

Dans le manifeste doPt. il est question e, 
qui a pmu titre : « La Hé1olutkn en dan 
g,•, n j"' hs ceci : 

Que dans toutes les réunions le cri 
de la révolte se fasse entendre ! 

Multiplions-nous ! 
Ouc les murs de la ville comme les 

ar brf's de la ca~p~gne, parknt ù tous 
<le l' ubsl en Lion. 

Le Mgoüt que soulève dans notre 
pensée, la race de~ gouverua.nLs, la 
haine que nous inspire la bande de co 
quins qui nous affame, répandons-les à 
flols, versons-les à torrents dans la 
masse drs déshérités, nos c9mpagnons 
de chaînes,· nos camarades de misère. 
Fougueux amants de la vérité el de 

l'indépendance, nous avons le devoi~ 
bien doux, la mission sublime de com 
muniquer à tous l'amour d~ la ju~tice 
et de la liberté. 

Compagnons, 
L'heure esL déri~ive, 

Puisons da!1s l'ardeur de nos convic 
tions anarcbisLes et notre haine de l'op· 
pression, le courage de _dire à la face 
de tous ces mendiants de suffrages : 
Sus aux tyrans ! Guerre aux g·ouver 

nants ! Mort à l'autorité ! 
Il faut que uos ennemis s&cbent que 

nous ne cesserons de crier « Vive la 
liberté » que s'ils arrachent nos langues 
o~ font sauter 110s têtes. · 

Vive l'humanité libre ! 
Vive l'anarchi0 ! 

( L'attaque) 
D'0ù vient à eelto heure,. cott-, contradic 

tion incompréhensible de la part de notre 
ami S. Fanre ? 

AndJ"é LAÉROt.F. 
C'est donc n0tre ami Sébastien Jio.u'"e qui 

après l'tfttoir potJée tire l'échelle. 

- Claire Sauvaget, de l'atelier des jupes, 
n'est-ce pas ? Tieqs, je ne vous croyRis pas si 
jeune. M11,demoiselle, je suis fort mécon1eot 
de vous. 

- Non, il ne s'agit pas de votre travail, bien 
que vous ll'apportiei: pas dan!! votrti ta.che tout 
le zèle 9ue je suis en droit d'exjge~·. Mais ce 
reproche n'est que secondaire. Ce qui me dé 
plaît souverainement, c'est la propagande à 
laquelle vous vous livrez dnns les ateliers. 

-Ï~utile de nier, je suis certain de ce que 
j'avance. 

=·Qui vous a dénoncée? Mais vos com 
p1ignes, tout simplement. Et je vous certifie 
que je u'ai pas eu besoin de les interroger, 
encore moins d'employer des ruses policières 
pour connaitre vta déclarations de toi. Elles 
ont agi spontanément. 

- Vous deiµ.eurez abasourdie ? Leur rôle 
vous partJit odieux·? Je vois que you[,! i1Virr. 
des illusioos sur elles. Et c'est puur ces filles 
là que vous risquez de vous faire jetet· aur lt, 
pavé? 

- Admettons, po,ur vou.s p aire, que les 
mauvaises c~marades sont en minorité. Quoi 
qu'il eo soit, vous prêchez ouvortemeot la 
révolte, vous poussez vos collégues à sa 
joindre aa Synd(cat, à se grouper pour récla 
mer les réformes banales dont ~OU!! leii pa!foP.s 
ont les oreilles rompues : élévation des sa 
laires, correspondant naturellement à une di 
minution des heures t!e présence ; Aupprassion 
absolue des velilées; réglementation des cbô 
ll}ages; organisation des ca!~ses pe retraites, 
des se.cours médicaux; bref, le programme d'un 
candidat socialiste dans le quartie'r de Belie 
v!lle. Tout cela es~ plutôt grotosque et ne m'é 
meut guère; mais vous m'attaquez personnel 
lement, avec une vlolen<:.e et µne âpreté qu'il 
$t de· ma dignité de ne pas t_olérer. 

- Ne protestez pes. Avant- hier, à l'heure 
ou voua avez coutume d'exi,rcer vos facultés 
oratolxes, je ~uis vequ dans la ma11utention, 
et, par la port,1 qne la complicité de la pre 
miere avait lais9ée entr'ouvorte1 j'ai 'pu me 
rendre cornpte du ton de vos diatribes. 
Voulez-vous me permettre de vous rappeler 
- car je fus un excellent audlteµr - quelques·· 
unes de vos phrases? 

« Ail.lt3i, mesdemoise)les, tandis que ployées 
en deux depuis hùit heures da ma Un 1usqu'à 
sept, souvent dix heures d•\ soir, vous tirez 
péniblement l'aigu(lle, votre patron, lui, se 
promène tranquillemeot au Bois, aux courses, 
aq foyer de l'Opora. C'est lui, pourt~nt, qui 
~egne deux cent mille fr!IQ.CB par an, réalisant 
eur le capital eng~gé des bènéâ ·es de cent 
pour cent ( V dus exagérez de piu!l de moitié, 
m11l11 passons.) Que penaP:,;-vous de ce Pactole 
se déversa!lt dans Jes coffres de ce frelon, 
qtHllld nous, les abellles laborieuRes de la ru 
ChP, les artisanes ob•cures e·t sacrifiées de sa 
richessfl, nons recevon"I do, salaires insuffi 
sauts à nous procurer le pain quotidien ? 
Comment jugez-vous cet bnro.me qui se paie 
du luxe avec le f,uit de nos veilles·, qui a ré 
tabli à notre domm,age l'esclavage antiqu 

en l'aggravant, car le maitre de jadis veillait 
il la santé da ses esôlaves, qui constitullent 
une propriété, alors que· le patron modorne 
sii désintéresse de l'anémie ou de la tuberculose 
qui guett,mt seq ouvrières. Et cet homme, 
q•1i troque de l'or contre nos vies, poSf èdo-t-il 
des qualités techniques hors do pair? Non; 
c'est simplement un bailleur de fouets ; la der: 
nière des petites mains a plus de goût que Iu:,ia. 
Une première crée les modèles sensationnelr 
qui maintiennent le renom de la maison ; des 
mannequins d'une plflst.ique irréprochable les 
foot valoir ; des premières, enéora dlrigeut " 
les essayages, la coupe, l'assemblage ; dea 
manutentionnaires et des comptables tien 
nent l!l8 tcrltures. Ell qien I me~de)lloiselles, 
non cohtent de nous exploiter, de ne nous 
laisser qu'une miette infinitésimale de ses 
gaios, ce zéro ne se manifeste que pour exer 
cer sur nos jeuorsses le droit du seigneur. Il 
est plue immonde qu'up Turc polygame puis 
qu'il ti·ouve Je moyPn d avoir un sérail de trois 
renta femmes sans être obligé d'assurer leur 
exi~feilre 1 » 
lI<iin I ai-je écouté fidèlement ? Tous mes 

compliments pour le sérail : c'est une trou 
vaille. Vous me prêtez une virilité qui me 
rend rêveur et qui a du reste produit un cer 
tain effeL sur vos compagnes. Vous m'avez - 
taillé Qn/l popularité d'1rn genre tout·spécll1l, 11 
et QJémo un tantjpet gêoaDte. Ji, n~ puis 
plus passer dans les ateliers sans que les arpè 
tes mo lancent des œlllades incenalaires. 

- Je suppose bien gue vous ne visiez pas 
à ce résultat Comme vous le dites en excel 
leij.ls terme~, YO.ll ()8!Ilafqde!l PO ~ont pas BD· 
cor!) mùres pour l'émanciP,At'on, l)t jfl crojp 
qu'il passera de l'eau -ous le Pont des Arts 
avant que votre idéal, « La Maison de couture 
aux midinettes», eotre dans le domaine dos 
pos~ibili t~s. 

_:: "ia leR ouvrlèrès s'entendaient ? Mais 
c'est là le oœud de la qul'lstion. Un nouvel 
8.ge géologique, plusieurs même s'écouleront 
avant qu11 les femmes puissent s'unir· en .vue 
d'u9e revendication d'utilité J:l~néptle. 

- Non, made,:nolsel'e, vous voue trompez, 
vos théories égalitai es ne trot, blent nulle 
ment ma sérénité. Seulement, depuis que 
vous semez vos btllevis~es p.aos !es cervelles 
(je linotte gui YQU~ · eutouriint, il souffle un 
vent. de paresse. C'est 1+n bavardage continuel; 
l'ouvrage s'en resseot, et à la fin de chaque 
semaine, je p11ie des hourea inutiles. Je me 
vois obligé de vous donner vos huit jours. 

- Pardon, ce o'est pus votre droit g'être 
indisciplinée. 

- Ne le prenez pas sur ca ton, ma chère. Il 
suffirait d'un mot de moi pour que bien des 
portes vou~ fusseµt ferméeq. 

- Inhumain I Inhumain I c'est bientôt dit. 
A qui la faute, a prés tout, si vàtre vieille 
mère va be trouver sans ressources ? Pourquoi 
me tenez-vous tête? Pourquoi entreprenez 
vous une lutte inégale ? Pourquoi n'observez 
vous pas la déférence q·1i m'est due ? D'ail 
leurs, je vals écrire un ,· ·ot à madame votra 
~re. ~ = MaiJJ non j.i:i n.e suis pafl méchimt, et je. 
n'ai pas de rRi~ons q.e VOijS en vouloir. Au.. 
contraire, il ne tenait qu'à vous de vivre en 
bono termes avec moi. 

.. Voici liis larmes,·$ pr·\1:ient. Je préfère 
cela, c'est plus fémioln et c'est Pncore le meil 
leur moyen de m'atte11dril'. 

.Te ne sais rien refuser à uoe jolie fille qui 
pleure tandis qu'une virago q11i fait des dis 
coul's au pétrole et à· la dynamite m'a toujours 
produit l'effet d'un monstre. Vous n'avez ja 
mais réfléchi au ridicule qui s'attache, en 
France, aux confére11cièr,es, aux habituées de 
réunions publiques? Ç'est ce r'.dlcule-là que 
je ,.a vous pardonne pa.s. St enco•e vous aviez 
quaraote ~ns, !~~ lèyriis QJ.Ou~tachues, des 
Joues blett.e!I et de1:1 pati~s d'oie, prut-être trou 
verai-je acceptable que vous suiviez i'exemple 
des Louise Mlchel et des Maria Pognon. Mais 
à votre âge et avec votre physique c'est une 
faute de goùt, un crimfl de lèse-beauté .. Que 
diable I quand on est gentille comme vous 
l'êtes, on ne perd pas son temps à étudier les 
gestes disgracieux de la sociologie. Voyons, 
vous n'aul'iez pas mieux aimé que nous soyons 
bons amis? ... - ... 
- Voilà le grand mot lâcQ.é: il aurait fallu 

pas~~r sur ma cb.aise .longue. Et a prés? Qu'ont 
elles à. se plaindre, lea péronnelles préten 
tieuses et bêtes quo j'ai hono1•ées de mes fa 
veurs? Ne les al-je pns amplernel'.1-t dédomma 
gées ? Elles n'.av~ient d'iJHleurs plus rien à. 
perdre, soyez-en convaincue ... 

- J'avoue ? Parbleu l la belle affaire ! Il faut 
que vous soyez aveuglée pat· vos théories pour 
prondre au ti·aglque de~ marivaudages sans 
importance oµ des amours aµssi peu coneiB 
tantes que des bulles de savon. Ou plutôt je 
devine voir!) état d'âme. Voue êtes aigrie par 
des chagrins précoces, par des espoirs avortés. 

- Si, je Rais UD() partie dJ:l votre histoire. 
V nus avez été tustitut.rice dans un'=' famllle à 
Passy, et l'on vous a congédiée parce qu~un 
roman s'ébauchait entre vous et le frère de 
votre élèvA. Les parents ont craint que oe 
jeune homme rlobe et titré .ne s'éprit trop sé 
i'itiu~ement d~ vos oha!.'me~, ,et ils ont préféré 
coupor ooqrt à. cette éclosion d'.lrlylle. Mais 
vous: vous l'aimiez, , t vous avez' été frappée 
cruellement. Alors, n'est-ce P.Jls, l'enohàfue- 
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- Claire I mu pettte Claire ! Ne te débats 1 1° Dans une industrie quelconque, la fa- 1 contraints par leurs employés à n'ouvrir. q~ 
pas ainsi et surtout pas t. nt ,le bruit. Tu vas br!cation pa_r grandes ~11ant!té,s diminue le I huit h.eures, leur c~itfre de r~~ette ne dimi causer du scandale qui c 1 retournerait con- prix de revient des frais g=neraux, toutes nuerait pas; les clients seraient seulement 
re toi. Quelle conle'la_nce g1nderats-t~, à proportionâ garqées. Lor, que apparaît un obligés do se f11ire scrvtr dans un délai plus 
~oitlé n1;1e, s_l ou venait à. tes appel~ ? :u produit nouv-an dont il ne se vend, par' restreint Lvs employés auraient donc plus 
ne convamcrais pei·;onne _de to_ù l~ndocen~er · exemple que dix exemplaire s par jour pour de loisirs et les tarifs de la production et de 
l ourquol le refuser ·. Je t'ai.ne, JC la ore. , e ' . l .J, 1 · bi · t ·

1 
• • l · . Nulle autrr femniel commencer, il se trouve que a nepense a consommatton ne su iraien aucune 

sus sincère, Je ,e e jure. ( . di I · tt · , étnu A ce point personne n'a déchainé pour ahriquer ces 1x oxemp aires est a emte. "e ma n ~ , , , , , , " • 
es sens de la sorte . .Je t'aime, petite Claire. presque aussi élevée· quo celle qui serait La règle formulee dans la premiere objec- 

xonqe à ton intérêt, à_ celui de ta :ieille mère 
I 
nécessitée po1~r en livrer ~ea~coup plus s! tion est exacte mai!'! j~ pense. qu'elle ne peu~, 

ru es instruite, intelligente . .Je vms te laisser l l'on en trouvait la vente. A.1mn, pour ce qm dans ses rapports avec la Journée de b111t 
mannequin peudant que~que temps, pour ha- concerne l'imprimerie, le travail de la corn- heures, modifier en rien ce que j'avais établi 
bituer t"s collègues, et Je te nomm<: ensuite position n'est pi pl1-1s long ni plus pénible dans mon précédent article. En effet, le 
première à ci -rq ce ts f, a ries par mois. pour tirer dix affiches seulement eue pour mouvement se présente ainsi : 1 ° Etablisse- 
Tn auras un ptano d'élè1rrnte~ toilettes un · , . · · "· d d h · h · · l' d . . r 

I 
b\, ,,, t un c~ime en tirer cinqmille. On peut couramment, e ment es uit euros sans supp ement e 

1'ltér1~ur con or P • ·" es -oe pas f d d d b ·1 · · d l' · l · d'enfermer uu corp., pareil dans de s vêtements cette aço?, ven re. a eux so~s es ro- travai et avec maiuticn e ancien sa air~; 
ulgalres au 11811 de le vètlr d'étoffe'! pré- ohures qur, étant tres demandées, permet- 2° Embauche par les patrons, pour obtemr 
;icuses artistement drapées ? . tent de risquer un fort tirage, alors que, s'il la même quantité de produits qu'auparavant, 
Tant pis si tu as des bleus, ce sera ta avait été plus restreint, le prix de· revient de d'ouvriers supplémentaires représentant par 

fa.ute. Clair« doaue-mot tes lèvr11A, ne serre chsqi e exemplaire aurait été de plus du leur nombre un cinquième au moins du per 
pas les uenoux. Je t'aime. Es-tu bête 1 .. Quel double. L'abaissement du tarif del a consom- sonnel occupé déjà; 3° Augmentation ~orres 
prlx attaches-tu à cette flcUon. La -vertu, m:,tion d?'l'> cf' c~11 ne nuit à persoune ; l'on- pendante pour les patrons des fi:aitj généraq.x 
c'est un mcr,,; vrier ne chôme p1'l pla'i qu'auparavant et de local, outillage et main-d'œuvre ; I1° Aug- 
Ah I enûn 1... • son salaire reste le même. La modicité du menlation correspondante par les patrons, 

• • nrix -Ie l'objet ne vient pas de ce que le pro- pour maintenir leurs anciens bénéfices, du 
C'Pst, vral, Claire, que tu remplaces Jane ducteur est payé moins cher mais de ce prix de vente des objets fabriqués ; 5° les 

C/'J111roe mannequin 'l ~t QI\ c'est bien pasr._é qu'il peut produire l'objet avec plus de Iaci- ouvriers, en achetant, pour les besoins do 
avec le patron. Il, ne la pas donné tes huit lité, c'est-à-dire en plus grande quantité leur existence, ces produits fabriqués par 
jours, alors? Ou as-tu donc à ne pas répon· sans augmentation de labeur. C'est ainsi eux tous, sont contraints de rendre aux pa- 
dre "Tu es roune comme une tomate, tu as les 1.. d . d 1,. d · d' · · t · :' . que m' ro ucnon ans m ustrie une trous comme consommateurs, exactemen cheveux ébour1fiés, les yeux vagues. . :, . . . 
B. · bl 11 - 'y 8 plus de doutes. Ce n'était machine nouvelle capable de donner avec un ce qu ils leur avaient tout d abord procuré de 
ien, en, 11 l · · · · 1· · é ibl défl · l' · d f · · é pas la peine de nous f<iire d ht znoral« pour c,1 011v, 1er ce q,n et1nt autre 01s p ni e- •t ctt par augmentation es rais g"en raux, 

aboutir à'aa chau.e longue, co-nme les autrer. ment fourni par dix autres peut ne pas avoir Conclusion: la paye du personnel supplé 
Ou'est-ee qu'Il a don, dans la p.o~''• r.!' qros-In, 1111m.11u •·.bùm.R!!'e toutes los Iàcheuses -ou- m-ntaire et les frais de locaux et outillage 
pour que vous lu! cédiez_ toutes ! Est-ce qu'il séquences qi:.o l'on pourrait imagine!'. Avec mis à Ra disposition so trouve.nt il. la charge 
s'en est bien tiré, a11 moins ? l'ab issernent du tarif né do la production du personnel primitivement occupé. Ce der 

plus facile, le produit pêut se trouver à la nier, quel que soit le montant de son salaire, 
portée des revenus de cent personnes qui ne p-ut donc se procurer avec lui qu'une 
,·r1111dront l'habitude do l'utiliser là où dix somme d'avantages matériels inférieure 
privllégiés seuls pouvaient autrefois se le encoi e à celle qu'il aurait obtenue autrefois 
procurer. Il n'y a, dans co cas, pas une eu huit heures avec le maintien des anciens 
heure de chômage en plus At la paye du tarifs. 
samedi n'~st entamée d'aucune manière. C'est à ce moment seulement que serait 

Ceci admis et la journée de huit heures susceptible d'intervenir u~ facteur nouveau : 
étant établie, avec maintien de l'ancien sa- diminution du prix de revient des produits - 
laire, refus des heures supplémentaires de ou plutôt d'un certain nombre de produits ! 
travail et, par conséquent, embauche de la - par l'augmentation de la consommatien. 
plupart des chômeurs, ne devient-il pas ad- Or ce phénomène ne pourra avoir lieu, pour 
missible que la consommation générale aug- cette raison bien simple : c'est que le nombre 
mentera, tendant à réduire le prix d'achat des consommateurs n'aura augmenté que 
des produits en proportion de ce que l'élé- grâce à la diminution de la puissance de 
vation des salaires aurait pu le faire aug- consommation de ceux qui, autrefois, se pro 
menter ? curaient par leur travail le nécessaire, au 

2° Il est des corporations dans lesquelles profit de ceux qui, sans emploi régulier, ne 
le travail est considéré comme heures de se le procuraient même pas. La consomma 
présence au cours desquelles le temps con- tion ne sera pas augmentée mais répartie 
sacré à une besogne utile est le plus souvent entre un nombre plus grand d'individus. 
très inférieur au temps de présence exigé Il a éte suffisamment montré drjà que ce 
par le patron. C'est le cas des coiffeurs et qui serait donné ainsi à chacun serait trop 
des employés de magasin. Si leurs patrons insuffisant pour que ce régime puisse durer. 
les gardent très tard et souvent les diman- La nécessité de faire des heures supplémen 
ches et fêtes, ce n'est point, en général, à taires anéantirait tous les résultats de la 
cause de l'affluence de la besogne mais pour réforme. 
ne point laisser échapper des clients désireux Seule la seconde objection me parait va 
de se faire servir à toute heure et qui échoie- lable, mais elle constitue pour quelques cor 
raient aux magasins concurrents restés ou- porations une exception qui ne détruit point 
verts si l'initiative de fermer plus tôt n'était la règle que devra subir l'immense majorité 
point adoptée à l unanimité. des travailleurs. 

Si tout! ces patrons; sans exception, étaient 

- Xe sanqlotez pas si fort. Vous me na 
, re . Ass )yez mus à, près de moi. Allons, 
Claire, r~tnettez-,·ous ! Il est peut-être encore 
lNPPS d'arranger ce malentendu. Réfléc!lisse1. 
un peu. Je vous laisse cinq minutes. 
Pour achever de vous remonter, prenez 

cette coupe dit champagne avec des biscults. 
Jt1 revieas t.out 1) l'heure. 

- Eh. bien! Vous ne recommencerez plus, 
YOs harangues? Non. Alors je vous pardonne, 
et ne m'en veuillez paq de ce petit abataqe. 
N,• plaurez plus, maintenant. Tenez. voilà 

de la poudre de riz pour séchervos paupières ... 
Le poignée de main Ile la réwnciliatlon ! Oh 1 
la joli( petite main effilée ! comme c'est dom 
mage que vos doigts soient dètèriorèa par des 
piqùreq d'ainnille ! 
Je savais bien qun nous étions faits pour 

noua entendre. 
Comme vous êtes flue et distiuguée 1 

- '.'\on, mon enfant, je ne d<!c1>rne de com 
p!nnents qu'il, celles qui le méritent. 
Dites moi, voudrlez vous être manneq-qjn à 

sept francs cinquante ? 

- Si, vous êtes b'en prise, et de la taille de 
Janfl DP.sro~hes qui est p11rti~ la semaine der· 
niëre. Vous remalirle» bien l'emploi. D'ail 
lenrs, c'est facile de se rendre compte. Es 
Rayez la robe de bel do Mme a.e Mirador, 
-, ... 

DétJ)labillez-voµs sans Cr/l}P.te, JI} ne re- 
garde pas, 

- Elle vpijS va ctivlnement. On la croirait 
tatllée pour vous. Dit1::s-moi, c'est une révéla 
lation ; cette pohrine, ces épaules, cette chair 
blanche. Voyez-vou", la petite eachotière. 
Pouvais-je deviner toutes ces splendeure 
!!QU!l l~ corsage noir étriqu~? Une fausse mai 
gre, quoi 1 

n 1gardPz-vp11e dans la psyché. Y ous ètes 
délicie11se. 

voire 

- Eh I dites donc, l -bas, l'arlstocrate de 
Pontoise. vous savez que moi aussi j'ai un 
béguin pour le patron. La prochaine fois qu'il 
vous appelle dans son cabinet, je YOUS crève 
1011 yrux avec mon épingle il chapeau si voue 
y restez plus de cinq mmutes. 
- C'est vrai qu'elle devient mannequin? 

SI c'est pas honteux. Pourquoi faire tant de 
manières quand on est comme le! autres. 

- Claire où vas-tu ? Laisse-les dire. C'est 
la jalousie. 
Mon Dieu l Que fais-tu I Au secours I Au 

secours! 
Mesdemoiselle, vite ! Oh ! la malheureuse ! 

- Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? 
- Monsieur, c'est Claire Sauvaaet, des 

jupes, qui vii>nt de se jeter par la fenêtre. 
Jacqu"~ consTANT. 

LES HUIT HEURE 
- Quel cri I Vous m'avez effrayé. Pour un I Deux objections m'ont été présentées par 

malheureux baiser prls sur votre nuque I Où des camarades au sujet de mon dernier ar 
aües-voue ? Vous n'êlespae presaëe. L!\ jupe de ticle intitulé " Les Huit Heures ", paru 
Mme d'Ormonde ? Une autre la finira. Buvez dans le numéro du 7 juin de l'anarchie. Je 
cette autre coupe. crois intéressant, pour le plus grand profit 
- ... t Ide la Imre discueslon, de les soumettre ici à 
- Le champagne est de bonne marque e ne tous ceux qui se sont soucies d'i4•·P!irr cette 

vous rendra pas malade, . • réforme : · - · 
• . • • • . • • • • • • . 1 Jean MARESTAN. 

(-1) LA. SCIENCE 
contre la Démocratie 
Il. est vrai que cette mortalité plus grande 

des classes désbéi-1'ées e11t compensée par une 
p!µs gN!nde neta Ité. D'une manière générale 
Ies pauvres prod••.i~ent plus d'Ppfants que les 
rlcbes. Mate pour le dévi:loppemepi physique 
et inantat de ces enfants, pour la mise en va- 
•. lsur de leurs qualités natives, comment le 
tc••:'ain est-il préparé ·? et quelle Porte de 
cr puèrl «ultnrs >J Institue ici l'organisation 
aociale ·) Avent sa naiesanc~même, par le seul 
fait que sa mère eet d'ordinaire astrelnte au 
travail jU_ij(ll,!'à SBS couches, l'enfant n'est-il 
pas dPjà. j.nfériqur à ce qu'il aurait pu être '? 
D'après les observations clp Dr Pinard, Je 

poids de l'enfant d'une femme qui s'est reposée 
dP.ux à trois mois est supérieur d'au moins 
3CO grammes à celui de l'enfant d'une femme 
qul a. travatllé debout jusqu'à l'accouchement. 
C'est pourquoi ceux qm sont soucieux de l'ave 
nir dlJ la race demandent aujourd'hui des me 
sures protsetrtces d11 la f.•rome enceinte : I'In- 
\rlorité éronomlque est capable de vicier la 

vle jusque dans ses origioP~. Trop souvent, on 
tout cac, !'f'DÏAnt une fois né, cette même Inté 
r!orité pèsera louré!ement sur ses épaules, et 
travnillera à enrayer son dt'lv11loppement. 
Ou He aouvientde l'érnotlor r;11i ealsit l'opi 

nion ar glp,i~e et décida du vote des t acto- y 
acts en 1R:.:!3, lorsqu'on découvrit qu'il y avait 
des enfante de !i ans conrtamnés à. travailler 
12 heure;: p1r Nur dans dr~ mipes mal aéréPs 
et pll'lnc9 d'eau en compagnie de malfaitE:'urs 
qu\ lee mal.'ra;tl.lient; qu'il y a~·sit d ·'.I fl'les 
alldées è. des weuonnetede lrnu11lP, et leg i.rai 

do; y;Heries trop b~sac'! j)l'Jur qu'on 
,,Ir dr~out. Et certes toutes Ifs léglR 

derni>s !out aujourd'hui d'acdJ1rd 
tiiN de p!lreila ubus, qni t·1ent lente 

'! avant JY ~me qu'il l'oit fvrmé. 
01.umit qu el!rn ont 11nc'.lre sJ,lr 
c-up, prcsqutJ tout à conquérir"! 

àr, l ,·nfant s'orjjaniee à pefae. En 
1 ':lle d'air et de lumière, on ne 

peut pas dire combien de plantes s'étiolent, 
qui auraient porté· les meilleurs fruits· Et 
ainsi la société laisse perdre bien des forces 
que lui tendait IR n~ture. Et ainsi la situation 
faite aux classl's inférieures qui doivent, d'a 
près nos anthroposoclologues eux-mêmes, four 
nir- aux class!'a supérieuresles élément,s né 
oes~aires à leur r. Jl()Uvellement, porle pré 
judice à tout l'ensemble. 
Et qu'on ne dise pas que, pour ce renouvel 

lement nécessaire, on na jamais compté sur le 
prolétariat des villes, fatalement condamné à 
la dégradation physique et morBle, mais bien 
sui· les cla,-ses rurale,;,, soule'! robustes et eai· 
nes. Çar pour monter vere les fonc.'tione diri 
geantes, il faut que les ruranx commencent 
par se faire citadies. Or ce n'est pas d'orrll 
Îlalre du premier coup que les races nouvelles 
venues dans la ville gaguent les hauteii 
sphères de la société: le jour de leur incorpo · 
ration est rarement aussi le j,.,ur de leur a c, n· 
sion. C'est dans les étagea inférlPurs de l'ag 
glomération urbaine que le paysaµ vient pren 
dre sa place. Stage dangereux, et qui risque 
de faner les qua.lités qu'il Importe : si la 
classe rurale est l'e:,u vive et fraîche qui doit 
régénérer les cla'!BPS 'iUpérieures, n11 VB·t-elle 
pas se contaminer à Péjouror r dans ëës ranaux 
ma1sains ? 
Dira-t on enrnre que cr.tte organisation a 

tout RU moins Je mérite rl'êtrn un puiHRR1lt ln• 
trument de sélection ? et que plus le mili ·u 
inférieur est délétilrfl pour le corps et pour l'esprit. 
plus on sera sûr qu'ils sont forte et vr11imrn1. 
dignes d'en sortir, crux qut l'auront tr~ve,·Ri;\ 
sana défaillir ? Admettons quA l'argument 
vaille pour les supériorités physiques ; il est 
du moins, en ce qui conrerne les supériorili:\s 
meutRles singulièl'eroPnt. sujat à caution. 
L'industrie demande au prolétariat r.l) qu'll 

peut donner de temps et de forces. (Ju'après 
cela, faute de temps et faute de forera nombre 
d'intelligences restent atrophiées au sein du 
prolétariat, qui auraient pu s'épanouir utilci 
ment c'est ce dont elle n'a p11s le loisir de 
s'occuper ; ci Marche I Marche 1 » En ce sens 
la sél iction industrielle est sans doute eussl 
sourde et aussi aveuple que la sélection guPr 
r ère Pour être moins « glorieuse » la guerre 
economique n'est pas moins meurtrière que 

l'autre. La machine aussi fauche bien des ta- dans la détermination des vocations. Le con 
lents, ou plutôt les broie dane leur germe. traire est plus vraisemblable. 
Taillée pour la meilleure production des Le père qui se demande vera quelle profes 
choses, elle ne l'est nullement pour la meilleure aion il orieDte:·a son fils, consulte moins les 
production des personnes. forces de l'enfant que les ressources de la 
Si du moins ceux qui survivent A cette famille. Il n'est donc pas vrai que tous l~s ci 

lutte et résiAtent à celle vie étaient en effet uti- toyens soient cc également admissibles à toutes 
lieés suivant les facultés qu'ils auraient rooo- dignités » sans distinction autre que « celle 
trées pour le plus gra.nd oien de l'ensemble I de leurs vertus et de leurs talents,, ; ou du 
Les éléments " eugéniques 1> des classes infé- moins cela n'est vrai qu'en théorie. Dans la 
rieures devraient être appelés à régénérer pratique, les distinctions économiques pèsent 
l'élite dirigeante et à exercer à leur tou~ les sur les autres. Et ainsi la disproportion_ des 
fonctions directdcès. Mais qui ne sait qu'ici conditions peut rendre illus.olre l'égalit~ des 
epcore. la quantité de chosPB possédées, bien droits. 
plutôt -que les qualités manifestées par l'lndi- Mals protester contre les txcès de cette dls 
vldu, décid.Pnt de son ascension ? On nous fait proportion, demander aide et protection pour 
rspérer qu'il sortira une« arietocratie sociale" 111 désljérité, n'est-ce pas tendre à supprimer 
vraiment égsle à sa charge, du mar_ïage du fils dans la société la lutte, condition de ce1te sé 
de l'ouvrier avec la fillfi des hautes classes. lection qu'on no1J!i! montrait tout à l'heure in 
Mais, quelles que soient ses qualités de race, dispensable au progrè"-? Le mouvement démo 
le fils de l'ouvrie1· DP saui ait prétendre à un crat!que ne serait-il donc autre chose qu'une 
pareil mariage s'il n'a déjà conquis une situa- conspiration des faibles contre la concur 
tion suffi9amP1ant << noble >1. Or de pat-ailles rence. 
Pltuations se laissent difficilement conquérir 
par qui ne dispose pas préalablement d'une 
cert.aine puissance économique. 
Et sans douttt chacun cnnna1t d'iocmyable 

histoir.- s de cc parvenus ». Oo se plait à nom- 
mer tel ou tel mlltonoaire, qui débarqua jadir, 
à Parie c( aver, tr11nte sous dans sa poche »: 
Cela ne prouve-t-ll p11s que le m0indre ouvrier 
a le sceptre cRpltaliste au fond de sa besace ? 
En 1·éalitf\ la règle générale e~l q , e l'a,· CÀ, aux 
hautes fonctions directrices du commerce et de 
l'industrie I st quaRi impossible sans miqe de 
fondR. Une mise de fond~ Pst encore néce&sPir,, 
pour 1'1 ccèf:I Aux canièrns llbéralea. Pour s'y 
préparer il f ,ut de i'ugent ou tout au moins 
dn tempR - qui est encore de l'argent. J ~ ~~~ ... r .. 
Enfant, a"ilol~RC'ent, j, une homme, celui qui ~ """' 

s'lnBll'Uit ne cea~e dP e11ni>ommn el _ne ('r,ru- Dem ar:de1 partout 
menc· pas à produ!r11 JI faut pour qu'il puiBse 
s'élever que sa fRmllle soit déjà quèlque peu I L' A Il A R C H 11 f 
privilégiée ; pour qu'il devienne dirig ant, il J1 
faut qu'elhi soit d6j ~ posPédimte. IÇ. BüchPr 
, rof.f'Shit donc avec: raison contre l'opi1,1on dei 
Schmoller, d'11prèq laquellr, il sPmbleit qu'au' 
i•rix des différencre d'aptitudes, réPultant0llf's-' 
mêmt•s d'hérèdttés diven,ea, lfs cJifJérPnCPe de 
1·ung et de fortune fussent de peu de poids 

C. BOUGLE. 

(d rnivre) 

Venez discuter aux 
Causeries Populaires 

Qui paraît tous Ie s Jeud(s 



L'HOME ET LA FAME 
priment avec fracas la religion divine d3 
leur programme, ilfl la remplacent par d'au 
tres cultes aussi abrutissants, tels que ceux 
Je Patrie, de Répuhlique, d'Honne~r, de 
Luis, etc. Religions mystiques et religions 
laïques se valent, elles font {.>gaiement obs 
tacle à la solution dn problèmfl social. 
Par leur cornplr i, un ce oqnivoque ponr les 

candidats de ces partis avancés, nos cama 
rades les aident consciemment ou incon 
sciemment à maintenir le peuple dans l'abru 
tissement. La subtitution des préjugés laï 
ques aux croyances religieuses n'est pas une 
évolution pl'ogressive, c'est un piétinement 
sur place. ll faut laisser les i,oi-disant ré 
formes pour co qu'elles valent. Il ne faut 
pas entrer dans les querelles ÙPS < ôteries 
gouvernementales ou . cléri ·ales. Que ces 
gens lavent leur linge sale entre eux. 
Faisons comprendre simplement aux pro 

létaires désabusés qu'ils ne doivent compter 
que sur leur cohésion et leur propre valeur 
pour accomplir leur affranchissement, et 
non sur aucune côterie gouvernementale 
dont ils seront toujours les dupes. Alors 
seulement, - gouvernements et églises 
étant dans le même sac - nous verrons dis 
paraître les Eglises et toutes nos souffrances 
dont elles sont les causes primordiales. 

Ch. REINERT, 

Si la mère a une grande part dans 
l'éducacion de ses enfants, le père doit 
il y rester élranger? Si la mère aprend 
à l'entant des prières et l'histoire du 

Ce que vous dites pour la Iame pou- « ~etil Jéz~s », l'homme en rentrant le 
rail dans presque tous les cas s'apli- soir n'esv-il pas fier de conter à l'enfant 
quer à I'homc. le~ beau.tés du service militaire, et ne 

Est-ce que l'instrucsion que l'horne lu_1 enseigne-t-il pas l'amour de la pa 
re\:()it tend à déveloper son individua- trie, les chansons guérières, le respect 
lité ? Est-ce que depuis l'école jusqu'ù au drapeau, etc. 
la cazerne , en passant par l'abrutissoir Et tous deus ne sont-ils pas d'acord 
familial et l'atelier, tout n'est pas mis lorsqu'il s'ajit de faire un cadeau à 
en euvre pour niveler le cerveau, pour l'enfant pour aler lui acheter un costume 
lui enlever ses dézirs de savoir, ses ini- de soldat avec fuzil et sabre, ou des sol 
ciatives, ses vouloirs? dats de plomb et des canons en minia- 

En quoi lhome est-il plus intéressant ture ? 
que la fame '? Ma réponse n'est pas une.critique de 

Est-ce parce qu'il mène une vie plus votre article, camarade, mais la consta 
à l'écart du foyer, qu'il va au cabaret, tation qu'homes et fames ne sont pas 
dans les réunions publiques, jouer aus plus intéressants les uns que les autres. 
courses, etc, Si les homes savent. prendre plus de li 

Le jeune home à qui l'on demande be'.tés, ils ont autant de préjujés, et tel 
moins de conptes qu'à la jeune lille sur qui a une v.ie débauchée, parle rien 
l'enploi de son temps au dehors, sait- moins que de tuer sa seur ou sa fille 
il profiter pour s'inslruire de la demi s'il aprend qu'èle a un amant sans avoir 
liberté dont il jouit? attendu pour aimer la permission de sa 

Essaie-t-rl de faire siène par l'idée et famille, du maire et du curé. 
les aspiracions comunes la compagne La tâche des anarchistes homes et 
choizie ? lames est immense. Qu'ils entrent dans 

En dehors des jouissances sexuèles, la lutte, mais avant qu'ils prènent garde 
qui peut les faire vibrer ensr-nble ? de bien secouer tous leurs préjujés. 
La fame a l'amour du luxe et de la Il ne sufit pas d'expozer nos téories à Et, cette [ois ci, c'est ~ien sérieusement que 

frivolité dites-vous. Hélas oui qua d ceus que nous considé o s orne de nous cau~@s. Il est un. ~om de terre où nous pou- ' , , . n . . 1 r Il C . S vans v1Ueg1aturer au milieu de camerades. 
èle ne ton be pas dans 1 ecsès contraire, abrutis, 11 faut être capable de les vivre. IL y a un au, Brunia nous avait présenté l'idée 
c'est à dire quand surmenée par les di- Armandine MAHÉ. de Ia « Plage Libertaire». Grâce à une somme quo- verse 

O 

· · l · · lidienne - deux francs par jour - des camarades 
s. cupac10ns qm U1 ~nconbent, (Ol'tog""/e sinplifiée.) pouvaient venir passer huit, dix, quinze jours, un 

(rnénaje, soins à doner aus enfants, quel- mois s'ils le voulaient, dans un milieu sympathi- 
quefois travail au dehors) èle ne se ·-- --------------- que,auborddelamer. l · · 1 , . LA f A , J'étais fort malade, mais le journal qui cornmen- 
cUSSe pas a er à un état de saleté I épu- 1 l li Î E DE L EGLISE çait demandait tous nos efforts ; c'est alors qu'in- goant. tervint un ami qui retint pour lui l'effort pécuniaire. 
La coquèterie de la fame vient de son , . . . , . .le [us donc à ChiLtelaillon. Je connus la Plaie 

d _.. . , L échec politique du parti clérical aux Libertaire. 
ézu de plaire à l home. - Très peu de dernières élections semble avoir troublé la Dans cette sorte d'association il y a un chef, un 

fames savent être coquètes pour èles- vue de certains camarades qui proclament chef cuisinier.,Le maitre coq, c'est l:l~·u.nia en per- rnèmes - · · l f .
11
. l'E . sonne. Ah ! l homme expert en cuisine. On se 

. , . sérieusement a ai ile de ghs6. Dons pourlèche les babines après avoir tillé de son fri- 
La coquèterie de l home vient de son leur emballement, ces camarades ne s'occu- cot. ' 

dézir de plaire ê\ la fame. pent que de la forme politique du clérica- Mais qu'.est cela auprès de la tra_n.quillité, de la 
Sur ce point les indi vi d d d Jisme et perdent de vne le fond des idées re- ca~naradel'le, de la bonhomie du milieu ! ~endant 1 l US es eus 

1
. . . , quinze Jours, on peut se reposer de la vie exté- 

sex P,S se ressenblent. igteuses qui enc)iainl'nt pou~lan.t encore les rieure. On Ignore les autres hommes. 
Ayant pris l'habitude de se jujer et de masses, Y cornpris los partis dits avancés. Ce Brunia a l'art d'écarte_l'lesidiots on les impor- 

s'apréci er s i .
1 

, .. ! Assurément l'Eglise n'a plus rien à crain- uns et c'est un vrai milieu de camarades qu'il 
1 ur ( es aparences 1 s ajit . . . . -é it · r · , · · ' drc des arrivistes radicaux et socia 'istes I ussi a orrner. 

pour ceus qui veulent plaire que ces apa- . t t . fi 
1
, Cette année, il recommencera. Disons le vite, il 

rences soient toujours brillantes et l main onan que ~eux Cl sont en n m.111tres y a chez lui le désir de faire du travail anarchiste, , , e absolus du pouvoir. Les prêtres, soumis a la car l'année dernière il ne s'en est pas sorti, au 
ncud de cravate de I home ou la coupe loi, continueront en touto sécurité à mainte- point de vue pécuniaire. Cette année, les carnara 
de son pan talon, n'ont pas moins d'in- nir au-dessus des foules leur odieuse'mission des iront en plns grand "nombre, afin qu'Il puisse 

P
ortance que la J. upe à volants d l d' b t· t t d' 1 . fil bl rentrer dans ses frais et recommencer encore . . e a a ru issemen e esc avage si pro I a e l'autre année. 

Iame ou ses blJOUX de pacotille. 1 aux dirigeants, tandis que des lois scéléra- Les camarades qui ont l'intention de passer 
La fame devant être mère, ne peut se tes conti~ueront d'être appliquées aux travail- ~uinze j~urs à la ~,er, ~ la, Plage. Libertaire, ~r.ri 

dézintéresser de I'éducacion del' f t leurs qut osent « revendiquer leurs droits ». ront, DhS MAF~1LNANT,. a Bruma, à Châtelaillon . en an , li If d di f . (Charente Inîérieure), retiendront leur place le 
dites-vous. su it . e. iscuter une ois avec quelques préviendront afin qu'il puisse faire aes provislons 

Certes, c'est bien mon avis, et ius- ronges socialistes pour rencontr~r ?hez ~e à l'a~ance et p~r conséquent dans les meilleures 
u'ici on n'a rien fait our lui a J plus grand nombre tous les préjuges reli- cond1hons _Pos.s1~1le, . . . 

à
q bi 

1
. 

1
P . prendre gienx. et chez tous 1 habitude des procédés Je ne sais si J aurai le plaisir de descendre par 

ien remp ir ce rô e. Mats l'home y jés uiti _ ' là-bas, cette année, mais ce dont je suis sûr, c'est 

t 
·1 l t ? • L ,,ues. 1 q 1 C . t . 1· . es -1 us a e . . . . , . ue es auseries y seron JO Iment bien repré- 
p P Quant aux politiciens roublards qui sup- sentées et qu'il n'y aurait rien d'étonnant de voir 

Villégiature Anarchiste 

CE OU'ON PEUT LIRE 
Voilà que vient de paraître cle notre ami 

rd.Nettlau ...... La Solidarité et la Responsa 
bilité dans la lutte ouvrière: br. à 0.10. 
Pierre &repotkine. - Aux Jeunes Gens; 

-4na,.chic et Communisme; Morale ana,.chiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Les Temps nouveaux : br. à 0.25. - Autour 
d'une vie; Conquêt« du Pain: vol. à 2. 75. 
Paraf-.Javal.-:- L'Absurdité de la politique: 

br. à 0.05. - Libre Examen: br. à 0.25. - 
La Substance universelle: vol. à 1.25. Les 
deux haricots, image p. enfants: 0.10.-L'ab 
surdité des soi-disant libres-penseurs. 0.10. 

.Jean Grave. - Organisation, Initiative, 
Cohéaion; La Panacèe-Révolution; Le Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertaire; Colonisation: br. à O.iO. - 
La Socihi fature; L' Individu et la Société; 
Les AvPntureff de Nono : vol. è 2.'75. 

Ch. Malato. - La philosophie de l'anar 
chie; De laUommune à l'anarchie; Les Joyeu- 
setés de l'exil: vol. à 2.'75. · 
- Ellllée Reclus. - A mon /rère le paysan: 
bl'. à O 05. - L'Anarchie et l'Eglise: 0.10. 
- Evolution et Révolution, vol à 2.75. 
Elie Reclu&. - Les Primitiis , vol. à 4 fr. 
- LPs Primuit» d'Australie, vol. à 3 fr. 
A. Dai. - Lt>IJ Documents socialistes, avec 

préface de Cb. Malato : br. à 0.30. 
Georges Etiévao.t. - Décla,.ations; Ugi 

timation des actes de ,.évolte: br. à 0.10. 
Reaé Chaughi.- Immoralité du ma,.iag11; 

La Femme esclave : br à 0.10. 
Domela Nieawenhuis. -Le Militarisme; 

B,lucniion liberiairt< · br. à 0.10. 
P. Robin.-b .. 11 propos d'une (ille, b. à».10. 
Cbar1es Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

Sl!'"ne · br. à 0.10. - Aax anarchiates qui 
B'ignorent : br. è 0.05. 
Aud ré Girard. - Anarchie : br. à 0.05. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de 

!!miter les grandes familles : br. à 0.30. - 
Plus d'Avo,.tements : br, à 0.50. - Socia 
lism" et MalthU8ianisme, br. à 0.60 
S Faure.- Les crimes de a Ilieu», br.à0.15. 
- La. Dun./.-ur Universetle, voL il 2.75. 
Hymne à i'anarchie, chant révolution 

naire: 0 10 

Plrftf\\P.l\lt: C.0'1MU:-;1:,TE. 

3, Rue de Pondichéry 1rS• Arr 1 

1906 

. Avec couverture illustrée en couleurs par P .-J. 

Prise à/' anarchie, nous pouvons laisser celle brochure aux camarades 
à 1 fr. Nous pouvons la leur faire parvenir par la poste pour 1 fr. 10 

S1 dans Je mème endroit plusieurs copains la désiraient, qu'ils s'entendent pour 
faire parvenir un mandat-poste afin de nous éviter les pertes d'échange. 1 nous Les frais d'envoi sont évidemment en plus. 

----·-·--- ...,.. 
naitre et grandir, florissantes, les Causeries Popu 
laires de Ch:ltelaillon. 
Bonne chance à ceux qui ont de l'initiative. 

Albert LIBERTAD. 
P.-S. - Nous voulions former une aasociatiou 

pour les camarades parisleus dans le but d'alto 
collectivement à la mer. Nous n'avons pu réussir 
cette année. Dans chaque ville, si plusieurs cama 
rades voulaient venir à ln plage, ils pourraient ~,, 
préoccuper de prendre des billets collectifs. E,1 
tout cas ils doivent toujours s'informer des billete 
dits de bains de mer, qui sont d'un tarif fo\'t réduit. 
P.-S. du P.-S. - Pour les camarades parlsiens: 

je Crois que nous allons pouvoir réussit· à former 
l'association. Nous donnerons des explications ln 
semaine prochaine. Mais dès maintenant on peut 
s'adresser à nous. Les premiers départs peuvent 
avoir lieu aux premiers Jours de juillet. A. L. 

- Revue des Journaux 
--- 

Les Temps Nouveaux. 
Une impasse de· Jean Grave vient jeter 

la pensée du journal sur l'affaire de Madrid 
On peut regretter qu'un à suivre interrompe 
un article d'une telle actualité. Jean Grave y 
développe les mêmes pensées que A. Mahé. 
Pierre Monatte, enfin en liberté, montro 

tout le ridicule de l'accusation de complot. 
Il n'a pas été interrogé pendant la durée de 
son incarcération, ou plutôt une seule fois, 
mais on l'exigeant. Il présente Clemenceau 
jouet, à son tour, de l'administration. 
Luigi Fabbri donne dans l'Avanti, un arti 

cle que reproduisent les T: l\'., Attentat.~. 
Bombes et Complots. Ce n'est pas qu'en France 
que les gouvernants se voient obligés de la. 
briquer des complots de toutes pièces afin de 
provoquer une réaction salutaire à leur cra 
pulerie. Les fameuses bombes d'Auconc 
qu'on trouve à la douzaine dans une arrrère 
boutique de barbier sont, tout simplement, 
des engins de pêche. 
Le Libertaire. 
M. F. donne du pied au cul au Lapuya do 

la Raison. Tel maitre, tel valet. Le bonhomme 
n'a pas attendu à aujourd'hui pour commen 
cer ses vilenies. Il n'y a pas pire jésuites que 
les rouges. 
Il était un moyen, Georges Alombre, de ne 

pas faire parler les socialistes et de ne pas 
susciter leurs risettes si irlté,.essées soient-elles; 
il -était simple. C'était de ne pas gueuletonner 
avec eux. Le ventre à table et le verre plein, 
on se sent détendre. Et la perspective d'une 
table toujours pleine donne facilement l'idée 
de se dévouer à l'émancipation des travailleurs, 
si C.G.T. soit-on. Laissonspisserlemouton ... 
. Jules Guesde devient prophète et Ursus 
nous parlant de ses prédictions les épluche 
soigneusement. Il craint, et .tout porte à le 
croire, qu'il ne restera que les pelures et que 
les fruits si savoureux des paroles du monsieur 
s'en ira au vent. En 1910, si nous na vons mi 
les pieds dans le plat, nous serons Gros-Jean, 
comme devant. L'E LISEUR 

·1-rois Mots aux Amis. 

TRICOCHARD. - Oui, c'est bien du bon 
homme. On' avertira pour Jes placards. 
J. ASSOMNiE. - Passe donc nous voir. 
AUX CAMARADES. - Paul. 71, rue des 

Prés Chevaux, Suresnes, vend ses livres. 
Avis à ceux quo cela peut intéresser. 
H. LAUSSINOTE. - L'Avenir Social, 42 

rue de la Pelouse, à Neuilly-Plaisance {S etJ\ 

ou L'ON DISCUTE 
OU L'ON Olî 

Causerioa Populaires du XVII!', 22, rue 
de la Berre. - Lundi 25 juin, à 8 h. 1/2, 
L'électricité et l'anarchie. lecture d'une 
étude de Daniel Berthelot et commentaires. 

• Causeriea li'opulaires du XI', 5, cité d'An 
goulême. (66, rue d'Augoulèrne) - Mer· 
credi 27 juin, à Sh , 1/2, Causerie sur ta Pro 
priété. Lecture de le broch ure de Paraf Javel, 
ot discussion par tous. 

Conférence Paraf-Javal, - Samedi 23juin 
il 8 h. 1/2, 38, rue de l'Eglise {XV' arrt) 
Causerie publique et contradictoire sur : les 
[ausc droits de l'homme t·t le; vrois · L'absnr 
dité des principee sociaux actuels ., Les· 
principes d'une société raisormab!e - La mo- 
1•a.le scientifique.Eut. 0.30 Métro Commerce. 

Groupe libertaire espérantiste ( Grupo 
liberacana eapérantisto). - Lundi 25 juin à 
8 h. lt2 ,45 rue de Sain tcnqe, Cours d'espè 
ranto. Enseignement mutuel et oermanent. 

Causeries Populaires du XIV'. Restau 
rant Coopératif La Sotldartté, 33, rue Guer 
sant. - Jeudi 21 Juin il 8 h. 1t2, Causerie 
par A. Lihsrtad sur : L1J t,·avail antisoc:a./. 

L'imprimerie anarchiste. - Les camera 
rades qui, la plupart du temps.sont aux pri 
ses avec de grandes difficultés pour l'impres 
slon de leurs affiches, manifestes, brochures, 
etc. etc. -et qui s'intéressent à la -toudaüon 
d'une Imprlmerle anarchiste, se rendront 
chex Lorulot. 5, rue de Nevers au 4°, le di 
mancbe · 4; è 2 h .. exactes. Promenade, orga 
nisation d'une tombola. 

AUX CAJ\1ARADES 
Nous pensons qu'il serait utile de 

lancer, à l'occasion de la fête natio- 1 
nale, des placards montrant toute l'ab- , 
surdité du 14 .Juillet Que les .cama 
rades qui trouvent l'idée bonne le disent 
et indiquent la quantité qu'ils pren 
draient afin de pouvoir fixer le tirage. 
Le prix. serait de 0,50 à 0,60 k.,_109 

franco de port. Répondez par cottrrier. 
~~~~ 

Compoaèe par itea camaradea, 

ta,.. hl èr.iiserle, Pqp11lalrea, ~RIIA.IIDIIK• lluà' ~ 


