
LES CAMARADES 
arirestero111 

tout ce q111 concerne 
l'snsrohie 

à A. M.\nÉ & A. LreERTAD 

22. rue de la Barre 

FRA•!JB 

Trois Mois., . 
Six Mois .. 
Un An . 

1iTJIANGER 

Trois Mois.......... ~ • 
Six Mois , . .. • . • .. ,J. • 
Un An 8 D 

P ABAISSANT TOUS LES JEUDIS 

ABONNEMENTS 

1 liO 
a li 
• li 

0 
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Toulon, 30 juin. - Le ministre de la ma· 1 Derrière nous, nous n'avons ni Dieu musul_manl'S <'(in q_,l'on. apprenne au~ [em el 
rlne vient de prescrire au port la mise à l'étude à glorifier, ni Patrie à défendre, ni Hon-' l~s qu: se ma,.,ent ci pr_en~re des nblut,,o,1s spé- 
d'un t stèm de perL!clpatlon aux bêntflces à d J I ciales ap,.ès amou, si viles.a f,,n quelle~ ne Y e neur ar er · nous ne vou ons as · · pour les ouvriers trava!llant il la confection . g ' . . P pe,.pit•ent plus la roce des 1,r,bfo,les et des 
d t il! travailler pour travailler, travailler pour catalogués. 
es orp es. . , . · hé éfi . Cette mesure a été prise pour relever d'une primes, pour paruciper aux n _ices 

Chaque jour,quelques faits nouveaux façon normale le chiffre de fabrication de ces fictifs, nous voulons travailler en vue de Propos d'amour. 
réveillent en moi celle obsession de engins dont nous sommes obligés de ~eman- production utile ou agréable, travailler . . .. 

. b ti t 1 · ê la prison der la fourniture aux ateliers autrlcb1ene de t t . . N ... sont tov ioure des plus doux. ausn, Je l'ouvner fi rssan ui-m me . pour augmen er no re JOutssance. ous t· · é t iè , 1 Ftume. . . con mue. , 
douloureuse, l~ cit _meur r~ r~ ou 1 Le ministère II décidé que, pour remédier à sommes des laborieux qm voulons œu- Il e~t un bougre de Cambodgien qui prend 
s'enfermera, où 11 respirera le poison de cette pénurie dans la fabrication, tons les ou· vrer pour notre bonheur. des« droits,, que nous ne pour'f'ioM prendre. 
la mort. vrlera tourberaient une prime s-ir le prix d_e • ll se balade dans Paris awc ure mite de con.- 

.J e vois se dresser en face de moi, revient, lorsqu'une cert aine moyenne aurait • • cubines à faire rougir le fils De.•chanel. 
alors que je cherche à conquérir P.lus été dépass_ée. . . . . Nous commencerons avec le co.n- Vou, t.ense« qi:.'ovec un tel cboi», il ne s'c- 
de bonheur le monstre du prolétariat, La voilà, la bonne participation aux cours de camarades de chaqne métier mUle pas à [aire de bail, tout ou moins ce 
l'ouvrier honnête, l'ouvrier prévoyant. bénéfices, la prime pour la surprod'.1c- une étude sur la perle journalière de ne doit pas être un bail actif, car si Sisovath 
Ce n'est pas Je spectre du capit= l, ni lion, 1~ surproduction d'obus, d'engins leflort humain dans c~aque métier. ~ous {oit il, il.ne d-·it pas se mu'tiplier à ce,point, 

les ventres bourgeois que je trouve sur meurtriers. . . trstterons la question économique surtout a ~o~ dge. . 
ma route; je chasserais ce fantôme et Allez, ouvriers, du courage,. 11 y a la sans nous embarrasser de toutes les Il ~st v.,.,n que _ia fourmi. pr~vovante du 
je crèverais ces ventres ; c'est la fou Ili- prime au bout, la gou lle à boire, pour- théories creuses et vaporeuses des éco- mariage mon.ogam,q~e peut d,.,.e a ~es dames: 
tude des travailleurs de la glèbe, de rait-on dire, car n'est-ce pas plus d'nl- nornistes bourgeois et socialistes sur « ViEotu~ chtant,Pz,' lelh bien. dansez mamtena~ts. ~ 

· li 1 l · • ? p b l c ee ce que es font ... les danseuses a ,. l'usine qui entrave mon chem.m .. s coo que a prime. promet . :ne. ez- 1 échange <'t la valeur. Nous _nous p a- sovllth. 
sont trop nombreux ... Je ne pms rien vous sur l étau, s~~gnrz la fabrication, cerons ?u point de vue technique de la Ge n'est pas encore la bon.ne formule •. 
contre eux. évoquez en vous l idée du carnage que production. 
Il faut bien vivre... feront les pièces qui sortiront de vos Mais pour aujourd'hui, je serais heu- 
Et l'ouvrier trompe, vole, empoisonne, mains. Confectionnez, ouvriers anlimi- reux de savoir quel accueil a été fait à 

asphyxie, noie, brüle son frère parce litaristes, ouvriers syndiqués, l'arme la proposition de cc Monsieur le mi 
qu'il faut vivre. qui tuera vos frères d'Autriche ou d'I- nistre » par les ouvriers syndiqués du 
Et son frère trompe, vole, ernpoi- ta lie ... Il faut bien vivre. port de Toulon ... Hélas, ils auront dis- 

sonne, asphyxie, noie, brûle l'ouvrier Et vous, Autrichiens, gens ?e Fiume, culé la prime et la production d'obus 
parce qu'il faut vivre. aidez à construire des torpilles pour afin de faire rentrer « en France» le . , , . 
o l'éternelle raison de vivre qui fait la France, ces torpilles que l'on jettera travail de mort qui s'en allaita « l'ëtran- • Nous J~ton~, a 1 occasion de la 

porter la mort entre les frères de la contre vous-mêmes lorsque vous serez ger ». Ils ne penseront pas à supprimer -fête archi-nationale, des placards 
même famille, entre les individus de parqués sur les bateaux de guerre. leur travail homicide. dans lesquels nous nous félicitons 
mêmes intérêts, comme elle résonne Ce n'est ni pour la patrie, ni pour la Et le samedi, heureux de la prime, de la prise de la Bastille. 
douloureusement à nos oreilles. défense du sol que l'on ?evient ouvriers ils courront les cafés, comme les rési- Il serait bon que ces placards 
Le tigre qui gu_ette sa _rroie.' dans la de.la mort, queron fa~nque de la mort, gnés et les t1unes, m?is, au moins, ils soient distribués ce jour-là en 

jungle ou le pélican qm va Jeter son puisque les ateliers nationaux échangent chanteront I Internationale abo da N f it , . . . . · n nce. ous en avons a1 bec en l'eau pour happer sa nourriture, 1 internationalement leurs produits meur- . . . . . 
luttent contre les antres espèces afin de triera, se fournissant mutuellement les L. A. BORIEUX. tn er une. centam~ de m1_lle, afin 
vivre. Mais ni le poisson, ni l'antilope derniers perfectionnements, c'est pour - de les av~ir au meilleur prix. 
n'échangent de vains salamalecs avec détendre l'organisation actuelle de la cr z. · d Les frais de port sont si exagérés 
1e tigre et le pélican. m 1e tigre et 1e société. 1.1,ZqU 8 n,a, U 8 S que nous ne pouvons les livrer 
pélican ne fondent pas des syndicats Si l'ouvrier se courbe au travail, ET - que par trois cents, en un colis- 
de solidarité avec l'antilope et le pois- c'est parce qu'il faut bien vivre. C. . l postal. 
son. C'est pour garnir son ventre à son 1 oquzg.'ll-0 es Le~ 300 fa 2f 10 
Mais celte main que vous serrez a aise, c'est pour vider son bas-ventre à "' r nco gare r. 

versé l'eau mauvaise, empoisonnée, 1 son gré que l'ouvrier empoisonne et Les 500 - 3fr. 00 
dans le lait que vous avez bu, tout à : tue ses contemporains. Le spirite Zévaco. Les 1000 - 4fr. 50 
l'heure, chez la crémière. j Comment ces hommes qui se syn- Od s'arrt1tera-t·il dans ses menées mélodra- A Paris O. 50 le. ce:rft et 

:\lais cet homme qui étend s~n c~rps cliquent pour disc~ter le _temps qu'ils m(1tique,? A quand la première d l'Arr bigu 4 fr. le mille. 
près du vôtre, dans le même lit, vient donneront ou la prime qu'ils recevront, avec quelques cadov,.ea à la clé ? 
de rafra îcbir aux Halles la viande cor- n'ont pas l'idée de f'S réunir pour Le voild jetant Sl'B opinions sar l'âme et la 
rompue que vous mangerez à midi, au 

I 
décider qu'ils ne continueront pas à survie dans ~on bea~ roman cc Le Capita~ >>. 

restaurant côtoyant l'usine. 1 confectionner des armes pour se tuer. D~n~ le ~atm. de hier, ce bouçre de Capitan 
En retour, c'est vous qni avez tabri-1 Pourquoi? ... Parce que tous les ou- disait d Ric~e.lieu: . 
é les chaussures en carton dont l'hu- vriers ont en eux l'espoir secret d'ët ! « Que serai-Je demam ?_. .. Peut-être un cadavr~ q~ . . , . . . , . . , re songeant dans son cercueil, au coup de hache qm 

midité a jeté l un sur le lit ou bien demain le Jouisseur et le patron ! Pour- trancha sa tête, si toutefqis les morts pensent et 
vous avez construit le mauvais soutè- quoi ... Parce que tous ces gens sont ils doivent penser à de terribles choses, ceux qui 

d · , é lé l ' b . se sont heurtés aux grands de la terre ... nement u métro qm s est crou sur a des onnëtes et des économes qm sont . . 
d l' t b d · 1 0 les rPflex1ons macab'f'es de ce cc cadavre >> mère e au re. eureux e sentir eur vertu et leur bas d I h h d tët z, ,, . . arec e,.c e e sa "e evoco a ru se voir 

Vous vous cotoyez, vousvous causez, de lame sauvegardés par le gendarme d I h h d ' 't . . . .1 . . . . a rec erc e e son espr, ... si 111mms r 
vous vous embrassez, fratricides mu- et le fusil lebel. en a eu, 
tuels, meurtriers de vous-mêmes. Et j Pourquoi ? Parce que leur banalité 1 -o- 
lorsque sous vos coups redoublés, l'un et leur bêtise sont heureuses de sentir L b .1 t . i f 

b I l l I l ·d d p · . . e a1 ro1s-1 :ir-neu . de vous tom e, vous evez e < iapeau p aner '1 ée e atrie et l'idée de Dieu 1 
et vous accompagnez sa charogne sous atm d'y trouver de vaines espérances, est un bail. rococo et q~, ne a'occ0pte que 
terre, de façon que, même crevé, il con- comme ils les trouvent, rapides, dans P011" 188 nflrures_ comr:ierc,ale,. . . . 
tinue son rôle d'assassin, d'empoison- l'absinlbe qu'ils vident goulument. 1 Dans les (1flrures d amnu'f' et d union libre, 

1·1 · l d · J t j p · ? p , . . on p,.end un aut"e terme. neur et qu 1 envoie es ern-ers re en s ourquo1 . arce que c était hier C' t I b .1 d t . . . . . . , . . . es e <JI eux lla re-s,x ae viennent 
de sa chair putride pour corrompre la amsi et qu 11 faudrait quitter sa fainéan- d'' ,. Al dq 8 1' q t E . . • . · 1nnugure PXnn re •'f'r iman e , ,nm11 
Jeune c~alr de se~ enfants et des Pôl_re~. 1 lise, ~ a mal propret~ pour être ~~main Go~dma~ ~·engageant, en présence de té-1 Fau X 
Parlez contre 1 armée, soyez anllm1-1 auh ement, Pourquoi ? Parce qu 11 faut morne, .a vrvre ensemble pe.,,d ,nt deux ons. 

litaristes, criez contre l'envoi de sol- continuer les vieilles formes, les vieilles Si cette histoi,.e les nmuse, ils la re ... r<'com· 
dats aux grèves, ô femmes dont le ven-! coutumes, dans le tond tout au moins, mence.,.ont pour un nouveau laps de temps: 
tre s'ouvre pour laisser tomber des pe-1 car il est permis de toucher à la forme Le P"emier paquebot a porté d la vieille 
tits pioupious ; ô ouvriers qui contec-1 et de suivre une mode. Europe la forrr:e passionnante du contrat 
tionnez la livrée, tissez les galon!', Pourquoi ? Parce que de même que d'amoar anarchiste. 
fabriquez le fusil, bâtissez la caserne, le Bourgeois dégénéré a besoin d'épices -o- 
construisez le vaisseau de guerre et qui pour son ventre, de poses spéciales Amour, Délice ,t Orgue. 
touchez la prime, participez aux héné- pour son bas-ventre, l'ouvrier ne peul Comme nos amis &'essaient d t v 1,. 

1 r · d Ï 1 . . rou er "' fices dans a confection es torpi es, voir sa vie que dans la pourriture, la bonne fo,.mule, le 8ieur Turot .. ux rdmi,iis- 
tous, vos cris sont d'hypocrites mani- bassesse et l'obéissance, dans l'alcool cences catholiques, t'f'availle d [ovortser le 
festations. C'est vous, vous les ouvriers, et la puanteur. coll(1ge civil et lt!gril. 
qui fabriquez la matère vivante et la Les hommes conscients travaillent Il a proposé, ces jours de.,.niers, au Conseil 
matière traitée pour vous tuer mutuel- pour jouir, pour la safü.faction de leur municipal de Pori«, d'achete,. de _grandes 
lement . .Ne parlez pas, près de moi, estomac et de tous leurs sens, et ils le orçuee ll{i.~ ~" procurer de su,,ve~ detice« aux 
d'humanité, de solidarité, fratricides, savent. Ils ne veulent pas couvrir les amours. ~,~iles. . . . . ,, 
dont le cerveau est obstrué par l'âpre gestes faits en ce but, d'oripeaux et de ~us~u ici les so~ialistes itaie~t cbliçé« a aller 
d , 1. . d Z ég1ise pour faire ç-i en musique comme les ésir de remp rr votre ventre. masques. Le travail ne leur semble pas h t . 1 t L t 1 . 

V. · · . · d 1. c a s en m1au an . e 11 rue ,, va es satir- 
- 01c1 encor~ ce que Je .viens e ire, une ver.tu, une for.ce, quand il est fait de [aire. 
ce dont nous informe les Journaux : gestes improductifs. Moi, je demande qu'on ait des rdminiscences 

Fratricides ! 
-o- 

CANDIDE. 

Les Placards 
POUR LA FÊTE DES BISTROTS 

Nous avions pensé lesiaire d'un 
plus petit format que ceux des 
élections, mais l'aspect en aurait 
été trop mesquin. De plus nous les 
avons fait tirer cette fois sur papier 
de couleur jaune et . rose. 

Que les camarades de province 
ne nous écrivent pas aux-derniers 
jours afin que nous n'ayons pas 
toutes les expéditions à faire en 
même temps. · 

Pour terminer le poids du postal 
nous ajouterons des invendus que 
les camarades sauront distribuer 
utilement et qui ne seront pas de 
moindre propagande. 

Penseur 
et Faux Philosophe 

C'est Clemenceau Pt Jaurès, à 1N ins qne 
ce ne soit Janrès et Clemenresu. 

Je puis, en r ffet, intervertir le nom et le 
, ôte de ces deux per!lonnPgPs, tous deux 
ayant des prétentions rgales à pas~er tan' ôt 
pour de profonds philosophes, à la manière 
classique ou antique, tantôt pour de grands 
penseurs de l'école moderne 
On ne peut cependant nier que l'un Pt 

l'autre ne soient doués d'nn très grand 
talent de parole, mais qu'importe ce talent 
s'il n'est fait que de paroles, rien que de pa• 
roles et complètement vide d'idées justes. 
Je ne m'attarderai guère à analyser les 

deux discours que Clemenceau et Jaurès 
viennent de prononcer. Outre que le temps 
me fait défaut pour me livrer à une telle be 
sogne, j'estime, d'autre part, que les habi- 



s'animent en le regardant d'une clarté 
d'ironie supérieure. 

• 

Jrtés et malices dn r mar d Clernenccs't ne le J:'';rnd ruffian. le grnn(l mnqurreau , Ir. ploi, ils ne pourraient pins se marier, etc, 
Font pas p'us inlérr-..,r ant 's ù tlndir'r <JTIC :e" g-r:md ~1le:neur des maisons <ln passe et des etc. . 
l%lrrnit~s en spéculations économiques du ruaivnns de jeu puisqu'Il prélc\vf' un tnnt ponr l~our être une thèse, c'en est une et digne 
n11.: Jsurês. cent sur les bénéfices plus ou moins mal pro d'un docteur en méd=cine. 

1 mo s,1f!irll <le constater que la famrusr prrs qu'elles réalisent. Un antre prétend que l'unique moyen dn 
foi d 1 :-;r,r111:-iatii:-n è'.1pt parle ce dernier C'SI _L~ pins joli de l'affaire. c'est qu'il nons lai f~ire, d'au:,; ~a famille, une prophilaxie utile, 
nn« d» rrs élncnhral ions du cerveau le pins fat• encore à la morale et rnxhoo11e11 rnœur«, c est d éclairer tout le monde; malade el 
l'Xlruv"l?Ant t.1(1 r'iii,oque, à n'oins quil n·y i.vrc ~rs règ lements de police sur CC'Ci et ontouraga, sur le péril commun. C est le 
n_it là "" trait cle !!'. nie caps hle de faire qu'il rPIP. Quels jésuites, quels i_mmon~es per ! principe de la franchise <ln. m~decin traî.ant 
I avenir Jaurès devH one l'idole dn monde so- sonnages que tom" l'eonx ({l'i contribuent A envers tout le monde ; 11 ajoute que les 
clalist«, tellement jl ll il1e l'ambition !lerrète faire marcher les rouages de ce que l'on médecins restant mattres de la situation 
de celui-ri en Ini lni~s,ir t drj \ entrevoir qne nomme le char do l'état. 11giront selon leur science et leur COii· 
par le monopole étati~te ce ..,,,nt les sncialis- D -putés, R•'nateur'l, mag-istrat<1 el Antres science. 
tes qui vont t, re n,h •1 rt•:tat- P 11tron Pl nnn du mèms acabit, sont les premiers à vivre C0s hraves gens me paraissent avoir ln 
pins eux les 1.<f:'rv;'curs du patronat ciipita- de toutes les t arns l''t inlirmitr\s lmmaincs, temps ile discuter, ce ne doit pas être des 
liste '. cela, du sen! fait qu'Ils fo71t rios lois ou qu'ils syndir.alii:;tcs on de simples prolos à 40 con- 

Ains! donc, J,111ri\s voudrait quo sa révo Ir<: appliqnont , sous cou l=ur de parfaite mo- rimes de l'heure. Cod est socondaire,, ce 
lotion s'accomplisse {?"r :)ep il dos milliards et ralr- ,,t austr-re vertu. A li! les farrr11rs ! qui m'embête c'est do penser que ces mes 
o,•i:; milliards de francs qne rE111t donnerait Du r<'stP, c'est Paris, pcnt on dire, qui sieurs se moquent, non sans raison, des ra 
à tour- les exploiteurs détenant les moyens est le pins g1·and lupanar de l'univers, tel!P- vagcs de la tuberculose ; que Je plus on 
de prodn- tion. ment ministres et député!', tous les pr=rniers moins de victimes qu'elle fait parmi ]eR hu- 

On ne pent leur arracher ces moyens de s'appliquent à en rendre le si!jonr Hgrùable mains les faisF:e Indifférents, qne leur seul 
production. ajoute-t-il, qne par nne juste et aux rois, princes et autres grands pPrson- rlPAir c'est de Refaire <fp. la réclame pour rsti 
préalable inur-rnnité, snu s poine de spolia- nRges de l'étranger. C'est il qui, parmi eux, rPr de l'or, de la gloirP dos honneurs. Mais 
tion en leur faisant rendre gorge par la vio- s'empressera le plus de leur présenter des ils ont l'art de donner À' )Purs discussions ce 
len~c.. . . . artistes et a.utres femmes gala11tes de hante semblant de sincérité qni fait que le populo 
\ raimcnt ! Et ou les prendra-t-il ces mil· rnnrque ! C est grand dommAge pour eux les prend an sérieux, c'est là tout le mal. 

liards de francs, Mons ieur Jaurès ? ! . . . •1ne S'sovath ait tant de f ivorites à sa dis-1 En <'fT Jt, messieurs les docteurs, lorsqu'on 
JI veut pns q11·11 y ait O<\ spoliation envers position ! Certains personns aes olûciels, de a l'intention de lutter contre un fléau, ce n'est 

11'6 <'PpitAl's!rs IT'Ais lEtat ~rra tout ,le ceux qui en ce moment lui font los honneurs pas par des vœux qu'on l'arrête. Que peut 
même birn forré dfl F polier lrs éternels ex- de la capitole, se seraient volontiers charges faire la déclaration on la non déclaration de 
ploit.i~. p~isriue enfin i1 dPmande'.a. il ~eux ci du rô_1e d'~ntrcmettE>urs, Je cas échéant, la maladie À la préfecture ? Que signifie 
des milliards de francs afin de désintéresser Mais laissons cela et concluons sur la encore d'éclairer tout le monde, ma 
et indemni~<'r crnx. qui jusqu 1\ r? momtn~: question p~incipale, en di~.ant que .Jaurès Jade et entonr11ge sur le péril commun? Où 
là auront été los f'ternt:ils exploiteurs . S1 se leurre lm-même ou essaie de leurrer ses commence l'entourage ? Est-ce que ce qui 
c'est cela la fameuse tronvaille économique amis, les socialistes, en leur disant que est un danger pour l~s membres de la fa 
d~ Jaurès, elle l"l;e paraît p_lus que spolia- 1 Etaf,.{I E~at tel q~e je viens de. li' dépdndr~ mille ne J'P1<t pas ponr les voisins, pour les 
trice ~o_nr fie.a R'?IR lps; trava1lle~~s. et ~u 1~.d01t co?ntntre encore m11'11X que moi camarados d'atelier ? Autant de questions Tous les ans, Ja société astronomique de 

Ah . Je sa;s h'cn qu à ceux-cr 11 leur pr~- pursqn Il en fait partie) pourra ôtre un jour stupides quo soulèvo la lecture de ces thèses. France, célèbre par un banquet organisé sur 
met, pour plus tard, une sorte de paradis cl:~cun _de _nous la source de tous les bon- P ~ur enrayer nn mal, il faut être bien déter- la tour Eiffel, l'arrivée du Sole il au solstice 
ter;e~tre. heurs ainsr que de toutes l-s vertus. miné à lutter contre lui; alors on en recher- d'été; à ce moment, le 21juin, tonte la soue 

C ui, p~i.r pin~ tard, beaucoup plus tard, -o- r he les rauses et ce sont elles qu'on attaque. polaire boréale est dans Je cercle d'illumina- 
dans un s•è·'le d 1c1, sar s doute, et alors que Je pourrais vons mont J d ti t di J l · 
1 J,1 t d · 1 (I ?) Je reviendrai causer à Clemenceau · je lui , . · , rer que eFI causes e 100, an rs qne a zone po aire australe se 

, a sera evenu ac:srz rie ie ponr payer . ' la phtisie résident dans 1 · · t d J' b L 1 ·1 z · 
I 

t ·1 it 1 1 ,:1 1 rappellerai I'I Jée anarchiste qn'il disait tant . · · . a mauvaise orgsm-, ronve ans om re. "' so ei est au énith 
e rava1 un pet, peu p us c ier qu I ne o sanon de IR société d l • d C , · · d · d r t d aimer Alors qu'il écrivait · « A mon Irè re · ·· u repique u ancer, c est-à-dire à son 
pa10 e nos Jours ans ses manu ac ures e ' · A · 'à l'} · J d · · · · 
b f b 

. d' 
11 1 

. d f Etiévant » 1 1 1 ussr, ce ne sera qu ieure OH es oc- pomt le plus éloigne de l équateur Sur le 
ta ac, a r1qncs a omettes, r 1em1m1 e er ' · · · · teurs en médecine t • 1 l · · ·1 · · · 
t t 1 ··1 1 ·1 déià . Pour l'instant J' e me bornerai à dire de lui ne Feron pas cux-rnemes cerc e po âtre arctique l y a un Jour lumi- 

o au res monopo es qu I exp 01 e J st des malades vend nt d 1 té à · d 2i h bi d ·t · t d Il ti · t I que sa réputation d homme d'esprit est bien · · , a e a san ceux q01 neux e 1 eures. ien au e rrmen es co 1•c ivrs es . • ~ n' t ., · d b · , 
A 1 · I t' d 1 ét surfaite Je le crois plutôt homme ~ recourj r ' en on pas, mats seront es ommes vou- Dans toute la partie comprise entre I'équa- 
u imrp ns, s1 e sys orne u monopo e a- · " lant ac né · l hl J • • 

tl t 1 .. é. . ét ·t . À des argutiei:: subtilités et autres fada1·ses l q r1r pour eux et. eur sem a )les, teur et le cercle pola1J·e boreal' l'aurore de 
s e, quo .. rnrcfl pr comse, a1 , par 1mpos- , · Je · d } J 1 · ' f · · · 
hl 

· t' -1 t d t t b Jani:; le août de relie r-i . · \ maximum e ion 1eur avec e moms de - ces nmts, du 21 au 221nm, succède presque 
s1 c, mis en ra I ue, 1 es e ou e ro a- · "' - , · · ,, · · biJit,1 et JT'è!e d~ toute certitude q~e lrR - Vous n'êtes pas Je hon Dieu, Monsieur for,t.r posc:;1ble, cc ~e sera qua ce moment 1mmé_d~atement. au crépuscule : c'est cette 

1 
.
1 

, . . d . é d 
1 1 J rnrès 1 

1 

qn I s lutteront véritablement contre la Tu- trans1t10n auss1 spontané.a de l'aurore que 
Pxp 01 eurs, une ms m emms s e enrs , · berculose h · · J • • 
moyens d<' prodnrtion, 60 h\!eraient daller I!.t J mrès de rrpondre : · AS c 01s1s!lent es ~avants et leurs mv1tés, grou- 
s'étahlir hors de France pour rrrommencer - Vous n't:•es pas m~me lr tonnerre de C IMIR. pés i::nr 1~ dermère plateforme, pour saluer 
avec leurs capitaux, de nouvelles entre~ Dieu,ni le diable, ni une rath1>drale, J\1. Cie· ------- par des v1v~ts l'astre régulateur des mouve- 
prises. mrn,,eau ! F U· M I E R· S O C I A L ments cosm1q~es. - . . 

Or, re M pent l'ire Jà lïdéal humanitair C est épatant, ces riposteF-'~. , · . , .Cett~. fête d:te « Pèt~ du S~leil, nous sug- 
des ronrrptions de J rnrès et de tous t>n- gere l idée d entretenu, un mstant, les ca- 

Clément LAPEYRE d l' . . h hé · d tres socialistri:: de son école, lesquels ne · . . . mar~ es sur. origme ypot t1qne e notre 
cessent d'envoyer des poignées de main par . Le ~'ie1l ouvrier sort du bureau de la systeme sola1re_. . 
des!<ns les frontières. 

0 
" .... ,, , 1 d1rect10n, chancelant, assommé de ce L_es observatI~llS astronom1~ue~ les. plus 

l\lais peut-être que J rnre~ a la naï •eté de L~ LIVRE de L ANARCHIE coup de massue brulai: chassé! a_nc1.ennes nous v1?nnentdes Cbmo1s, qm cul- 
FO JigurP.r qu'il suffira d·un morceau de pain --- 1 Vaine son insistance superflues t1va1e.nt celte science 2000 ans avant l'ère 

· d · · T ' ' ' chréllenne pour 1n eromsn ou expropr1rr (pour cause Nous rappelons aux amis que nous ses jérémiadP.s. Le «veto» patronal I L · , . . . 
d'util'té pubhq ) les 'd t d . . . . es Chaldéens epres les Cbm01s s'apph- 
d 

I d . 11e posse an~ e moyen~ avons fait relier 50 <<livres>> efe l'an-· vient d opposer aux lamentations du quèrent à son dé;eloppement 
e P' o uction et que, par smte, ceux-ci z · . r; ' • t hl · · 1 · devroflt simplement se <;ontenter de con- arc,ne. Ce sont lP.s ,)2 numéros de la' p1 o.ya e quémandeur s~ lo_g1qu~ m- Le système de Ptolémée, faisait tourner 

sommrr, sans plus j,unais songer à de nou- pl'<~mière ;innée. Après Je travail du Bi- flexible : rendem~nt amomdn_ motivant lei: ét_oila~ et les planètes ~utour_de la. terre. 
velli>s combinaisons d'cJJ,loitation en aucun b/10graj.Jhe nous n'avons pa'l à dire la te dure''. néce.ss1té du renvoi. . . . P01s 1 école d'Ale.xandr1e, qm atllra u~ 
pays du mondfl? toute l'importance de rdlP. collection. Us_é, fini, le vieux! Au rancart, v1e1Ile gra~~nombre de phtlot1o~hes ~t de mathé;; 

~:rrcur profvnde. Ainsi que j<i l'ai déjli dit l 1._ _$ /' /. • ferra11Ie ! mat1ciens grecs, fit surgir Hipparque, qui. 
, . . . · · ' -e ivre uc anarc ue l'Sl vendu à L" . déc ·t 1 · t t h' ' d l é c e~t des n11lhards et des milliards de lrancs . _ _ _ 1tléralement abasourdi l'homme ouvr1 1mpor an P enomene e a pr - 

qu'il faudra pour Clpérer nne telle expropria- Pa~is ' tr.()Û, franco gare, 8 fr. s'en retourne à pas lents ~ers Je gîte cession des équinoxes_. 
tion :t e_n;ore, après coup, _n'y aura-'-il rien J: n même temps que 11·!'1 camarades misérable, refaisant pour la dernière , ~Jus t~rd, Copermc, démontra que la 
de rait s1 ie ll"e_place an p~mt ~e vue vér.ita- sati~feront leur goût personnrl, ils nous I fois l'ilin'éraire tant arcouru. 1eire était une planète comme .les autres et. 
blemcnt régé1Jerateur de I e!lpece huTJ1ame, donnnonl. un pelit coup d·épaule L'él lé d P Il f t que,. co?3ma e~le~, elle to~rna1t ~ut.our du 
tel qu il est compris par les anarrhi tes. . pour range e son a ure ai se re- So1e1l: 11 détrmsa1t de ce fait le vieux sys- 
Et dire 9011 J.mrès s'rst pnmis, maintes conlrnuer la Julte. tourner les passants,; <]uelques-mfs, tème de Pwlémée, en considérant le Soleil 

foii;:, de qualifi~r les anarchistes de rêveurs -- rudement coudoyés, l apostrophent de comme le centre du système planétaire . 
et de fous. A • h. d d , j brèvrs aménités populacières ; d'autres La nébuleuse qui contribua à la création 

Ce fiOCialiste-là ne comprend donc pas que nt!t ese e eux Theses sourient, simplement; amqsés - pour de n?tre i,ystème solaire a été le sujet de 
si son rêva venait à se rtinliser, mieux vau- 1 cause - de sa démarche zigzagante ? plusieurs hypothèses. 
drait prc!'lqne voir l_a société rester ce qu'~lle Uae certaine. qn~ntft~ d'individus, que Erreur propre aux connaisseurs eux- ~e premier qui dé_v~loppa la sie~ne fut le 
e_st, r,1 mauvaise R~1t-~lle par ~on o~g1m1sa- n'ls contemporams d1strniruent du commun I mêmes. Lui passe, sans voir, sans philosophe Kant, v?1c1 comment : il ~uppose 
t1on ~ctueHe, plufo\ que d attendre d eJIP. un,· Jes mortels, en les considérant comme de I entendre, annihilé... que tous le~ matériaux devan~ serv~r à fo~- 
améhoratwn quekonque en plaçant notre li- !!'rands savants se tort111·,,nt Jes méninges j C" t , b . f mer le 6Jle1l et les astres étaient disperses , , , . , . es qu une o sess10n enace mar- d 1 ê , 
borté sous la tutelle d un Etat-Patron, d un Ils agit pour eux d'arrêter un grsnd fléau : tèl t t t t f ans am me étendue ou se meut acluelle- 
étAt monopolE>nr de toute chose. la tuberculose. · e ses empes, noyan ou es ~es a- ment l'ensemble de ce même système. 
li esl joli, l'Etat-Patr~n ! _Hien_ que pa~ les Ces pauvres bougres, phil::inthropes avant cullé~ de rn_isonnement: J angoisse du S1 nébuleuse .est formée de particules in- 

quelqr.us monopoles qm déjà 101 apparhen- tnut, a,mant leur prochain pins qn'eux-mê- demam, sub1leme~t accourue. dépendantes qm tournent autour d'un axe. 
nent, on peut voir ce qne seraient ses pri- mes, se réunissent pour Cfl but en un endroit li va, êlre machmal, mû pa1· la seule chacune avec la vitesse qui leur est propre, 
vilèges alors qu'il les possèderaient tous an dénommé : Académie de J\f ~decine. force d'une longue habi l.ude, il marche D 'aprè,; sa théorie, les éléments les plus lé- 
complet: Là, on constate les ravagP.s faits par cette vers c< sa destinée», fataliste ignorant ! gers s'agrégèrent &ux corpuscules les plus 
\ a-t-'l, par exemple quelque chose de cruelle maladie, on verse quelques larmes denses, de manière à former différentes 

plue prof~ndém~nt « malbollnête ,, que l'Etat sur les victimes, on déplore les progrès in Un heurt choc d'une lourde masse masses s'équilibrant grâce à leur action mu- 
alors qu il fabr1q~e son budget, lequel va cessants e~ l'impu!ssanre f arrêter Je mal. mouvante, i'arrache brusque~ent à cet tuelle. ~l~rs tous les éléments ~nvironnants 
tous les ans n1 s augmentant de plus en On empile ensmte rapport sur rapport é t· t l è à J se préc1-p1tèrent vers ces premières ·masses . . . , an an 1ssemen e ram ne a percep- . 
plus et pèsr r,1 lourdement non seulement discours sur discours, thèse sur thèse : Ja t" d h ' !é . en se repoussant mutuellement, ce qm créa 
sur les cont 1buables de la génération ac- maladie produit toujours ses effets. JOn ~8 c oses ex ri~ures. des tourbillons circulaires en tous sens qui, 
tnelle, ma·, aussi engage la responsabilité Ces braves gens vont même jusqu'li pré- Eveillé en sursaut, _il regarde: peu à peu, s'uniformisèrent en cercles paral- 
de~_géné1 o<'Ps à ve~ir? ! senter at adopter des vœ n . .Je vous citerai Une t:oupe chevaline, mür~ pour la lèles ayant pour centre le Soleil. Les parti- 
S1 ~n J,ere _de famille 1;e permettait d'alié- celui qui déclare que: << Je médecin traitant bunchene défile, là, devant lm. cules disséminées, en vertu de l'attraction, 

ner amsi le hwn de s~s enfants, il pasAerait indiquera au malade et à son entourage les Dans 11n piétinement de sabots, dans vinrent grossir le noyau central. 
pour le plus ~nuva1s homme du monde. mesures :l. prendre pour prévenir la conta- le tumulte des cris de brutes avinées L"ls mêmes causes qui ont présidées à la 
Or, pm~r ne _c~ter que la France, l'Etetet gion." fouaillant à tour de bras, passe la pro- création du Soleil, continuèrent d'agir pour 
ceux q~1 le d1r1gent engage~t son a~enir à Voici matière à discussion. Le sieur De- cession des misères animales. donner naissance aux planètes. La deuxièmP. 
tel pomt qne la ~ette pubiJq?e attemt de bove la trouve un peu amère; ce serait tuer Figé à présent, le vieux contemple hypothèse fut soute~ne par Laplace ; Je cé- 
plus en plus des chiffres fantastiques. le preEque mort que de lui déclarer qu'il est dé h é . lèbre auteur de la rmecaniqu.e céleste en ter~ 

J)- · ·11 ·1 n d' · .. ' . . ces corps c arn s aux croupes sa1- . . . .' .' . a1 eur.s 1 ?st. super ,1 nJonter qu il tuberculeux; ce serait de la dermère cruauté " . ~ . , mes plus cla1rs et surtout plus sc1ent.1fiques, se 
n y a pas de cap1tahste plu~ voleur que l'état de dire à une femme quo son mari ost phti- gnan~e~, aux plmes hideuses' tout près met en opposition avec celle' de K<Jnt: <! A 
lm--neme '. li f~appe monna1e~nr toute chose sique. En outre, en faire la déclaration à la de lm il sent le souffle l~aletant d~s na~ l'origine, nous dit-il, tous les matériaux 
et ,;pécule touJ_0urs sur l~s vices et défauts préfecture, ce serait pour des gens une tare seaux penchés vers Ae sol; il lm qui ont servis à la formatign de nnt1•e système 
~e l'être humam. Tout lm est bon pour sou irrémédiable, des propriétaires ne voudraient semble que ces gro~ yeux mornes, solaire étaient diffusés dans t,ne immense 
tirer de 1·argent au contribU'able. C'est lui plus les loger, d'autres perdraiont leur em distillant la résignation philosophique étendue. Contrairement à la nébulouse de 

Le Vieux rêve ... 
A quoi ? Au p::issé : une à une revi 

Vf'Dt sous ses yeux les années d'exis 
tence ouvrière. 

11 se retrouve, sceplique niais, drapé 
dans un j'm'enficbisme irréductible ; 
ricaneur forcené à l'exposé d'idées sur 
passant Ron intellect de bêle produc 
tive,,;, re1m;ant dédaign·eux, par te prin 
cipls ~>, fuut comprorniR avec les 
révoltés conscients : « fainéants », 
di-sait-il. Bon ouvrier, honnêle homme, 
subissant sans murmun~s, sans gesl.c de 
révolte, par respect de cc· l'ordre », 
toutes les déchéances .. Funeste pierre 
d'achoppement, chère aux bourgeois : 
muscles puissants, cerveau d'esclave, 
esprit d'électeur. 
li récolte à cette heure, « macqunrt » 

humain, les fruits de son abje'cle passi 
vité. Eveillé, pleinf'ment, il songe à la 
trinité inélucfable, récompem1e imma 
ne!lte de la mentalité absurde des 
milliers de ses semblables : 
La Rue ! ... La Prison ! .. L'Hôpital ! 

Louis VIRIEUX. 

LE SOLEl'L 

J 



:irtivrr rrfl" .Srh(IAnN>, il faut la lllissrr V<'• On pou+at , d<'s nrlirlr~o, qq,qffrn, t!•er 
n ir- nvrcr.r,nfiiincn. C'1 st ~prr<, 'l'l'il Ian.lra cète con tuzion : ,Jan, 'o ménnp e, l','man(')pO, 
rnnltlplter lcq ffîorl'l et Ir. 1c1-r1in sera favo- s'il en est un, doit travailler a émanc•rer 
r11hlo , l'autre. 
~ri ·c>rnyr7,-vn1'<1 pA~ 'lnn le'l f€mrneR n~c-1 .Te ne .rrois p~q qu'on .""oulPve d'o~jr~s!on 

'cnrq iti~rn~criiiPrt .l'nn clrnit lPgal d'As~i~ter cortre cète f; çnn de voir, car un rnJ1v1d11 
111x ré11ninn<i pnhliq•if"I <'t pnr lit sn11irnt plus dit émancipé e~t ce lni qui réagit contre _10111~ 

'réqnc>mment @ollirilPE''I par notre pro pa- les pr< p1j&s quï_l re_nc?ntre, wêm? les s1pni,. 
,{nnde '? Ne prnuz. vrns pas quo la femme Donc, Je ?ooi,eil rl!:i1t bon, m_a1s super fl ', 
1ni, en g~n6ral dnnn Fa jennesse est RFsez p_our ce q'.11 concerne les anan-histes. , . 
<'nlhon~insto et qn i diFp~se rommun~~ent . Ce11~:ci soi t, r n ~lîr.t, pPrsu~dés de. I_ nt i 
lans Je pP11plfl d'unr cartatne somme d 1d~es lité qn_1l ,Y~ À le amvre ~t n,.,s.R_i deR dificul 
prnliCJnE''l, suivrait rnir nx les in tér êt s en jeu tés q111 s élevent lorsqu il s sjit de le mètre 
lnnci 1~ hlr ff politique •t par là s e rr-ndr-a en pratiqnc. 
rr ionx romp te des < fTrrts tlP. ccnx qui rrelle- Je crois en Met que ln manie c1è se mètre 
'Tl<'T't r=chercbent ln meilleur intrrêt.? en ménage, ent rs lr-c les camarades à fnn<'ln 
J'attr nds rJonr, rn11i11 sana impatience, que des unions qui sont peut-être E'<'FillentPs Ali 

le vole des Iernrr-es arrive Il terme, Il pour- point de vue deR joutssances RP'l!l'ê1Ps, mnis 
CAS S JUS rait y avoir dPs surprises. Rira bien q11 i rira dont les conséquences sont souvent des en- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ le dernier ! traves à la liberté des cor joints. 
Genri LAV·IALLE. i En éfet, lorsque dans le ménaj», l'un est Le Vote des Femmes --- -- --- ----------- un révolté e~ l'autre un abruti,. qn èle (rp. 

_ ·- _ DE. TERMINISME & PROPAGANDE quenre de disputes - entre raizonahle et 
, , · abruti qni s'obstinent à vivre rnremble, il N b e de camara 'c<i sont 11. J \ parl1F ---- . . . . . om r , · . · ~ . . . ne peut y avoir dis cussion, mais dispute - 

en gnerre contre lf'<i 1nformat1on!'l iront· Nous Rvnnq a~ilo, an cours de nos d iscus- êl . \' it , t èl dé . 
ques tendant à nous fairo pre<iscntir r ommr slons aux Cnusorres populaires d'Evreux, le qu · e 

1
1° Je si uadcion e. 'fl' 0'. t.r·tP.pr·ion, 

' . · l 1·· d · ponr es camara es qm croya,en rouver . rochain Je vote des femme!'. Pour ma part, Détermrn1sme. Aprè« avoir conc u que 10 1- , . , . . . P · · J' · latif JI' vldualité était f:\ résultante des milieux dans 1 union ménsjère une satisfaction à leur 
J'attends en curienx cc cppr1cc eg1s · . , , d . 

. . f ·1·, J enno mais ancestraux rnsm iquo et soctnl · après avoir br zoin cl aimer sans éprouver trop e nui- ne ferai rren pour en ac, 1 cr a ve , ' ' . 'J , bi 
1 t I l' èncmen1 accepté en or ir-ctpe le détermmisme, un ca- sance - car I s en entrevoyaient ien un rien non pus ponr en r~ nr1 or nv · ' . ' · 'Il , · ., , , l. , n ceA marsüe dry l'euse inneme nt nous expliqua qu petit peu - à leur bezom de propagande. le me garue d être reac wnnaHc e · . l' rn 1 · · , · · · . 1 . Il , n'osait encore a n-mar pour es raisons sui-. S'il survient des en fonts la conplicacion choses là Fn attendant Jl1 me arsse a er ~ t . , ' ' • · ' . . . . di van es: prend une autre envergure. J f.J le Rnpnse. c11r 

des ~p~culat1ons snbjectlves qn1 me rs- « D'abord, dit-Il, sl le déterminisme ex!sla, je n'ai pas encore fait rète expérience per- 
travent a cet égnrd. comme nous venons ,lo le voir, nous qui là.· èl t t d' 'Il . , 
Serais-ce une prAnvc •111ri la prop<ig-am'e chnns par notre incessante propacande de FO,~ e~eo , R~ns regr~. s At eu·rs, mats, JO 

ahslentionnlsle donnerait que lques eraint-s , développer la mentalité de l'Indtvidu, nous m ~mP,)'ne.sufisament l tmp?rtanil? de la 1,nue 
, b 1 .• isair Je troupeau tournons dans n1 cercle sans nouvofr en sorllr. qui doit s efec.tuer entre I un qui vent édu- 

~10 ur qulond c erc 
10

1 ,tsegqr< '10' hulÎetins? le Exemple: puisque l'individu n'est que la ré- qr er les enfants d'une façon raizonahle, et e ectora es por el' . l , . , , . , . • • , 
veux même croire à nn antre hnt non moins su ltaute de I hériditô,

1 
det l é-à

1 
ura

1
t10n_, dne l Ins- l'autre, 

1
av?c

1
~es bp

1
rr J"Jés,. ro11

1
r md e. rep.ro- 

d l Q l P . 1 e der pr tructluo, en un mot < e ou es fS 10 . uenoes rnrter e JO 1 ta Pau qne ce a 01t Iaire, 
rô e. ne quo 1111nm en ~n~lur t, ., · mésolou iques, comment pouvons-nous faire Si au contraire les camarades home et 

troos (à découper 1) pon~se1·;i1t-1 au vo e ue s . l'i 1· Id t t t i 1·· J1 ' ' • · él rôPr,1r ne 1v u con re ou ce qu 10 · uence, Iame qui se mètent en ménaja sont raizo- femmes pour maugurer dr s modes ectc- 1 dé! 1 ? r . 1 
. · 0 . e erm ne , . 1 nables les enfants qui Fnont Je produit de rales a effet remarqunhle? n verrait pent- L'enfant se trouve dans des condlt ioua favo- ' . . . 

Mre la redingote nationaliste pour dame rables pour fairo un parfait abruti : où leur colaboract~n prorrfatr,r.e et ,édncn~ive 
hien pensante ou la culotte socialiste po11r trouver l'lnsttiuteur nouvaot donner une éd u- pouront êt.re raieonable-, mats, Fi la __ rl1fé 
énerg-umène nouveau jen. On ne sait jarnsts cation rationnelle. Y a-t-il beaucoup de pa- rence de ~iveau mental 

0
en1re les aFso~1rs. est 

cornhicn les etites causes ont de grands reots capables d'enfantrr des êtres absolu- trop considéra, le, et c est le cas or-Iinalre- 
fît p ment saine ps ychr-pathologlquement parlant? ment, les conséquences ne peuvent pas être 

e P s.t èl os éliis effrayés de li Et alors? Comment ortenter notre propagande, favorables au point de '"110 sonia l, eu-· reencoro,n, ., . · · · ,.l f t h 1 ·1· · , · . . ., . h pur=qu I nnus RlJ c anqer e mi reu pour I Or il n est pas t/'\\-JOurs r11d'e ,le rompre proportion croissante ue ceux q111 rec er- h t·· d l id t ou b a er le mi ' · · , , . ib d 1 · , ê. l anqer in .. v, n f que P r c ng - une liaison intime. D,is dificultés nu'nn .n.li chent ailleurs 1 équili rc o eurs i.ité r t • lien il f,eut que les unités le composant soient . ·, . . 
chercheraient-ils un fnin, une_digno_à lenr cnnscientes. ! vidu, même très prJvoynnt ne pouvait devi 
poussée, en. jflant dans la circulatton des Aux camarades des autres causeries d'rntrer, ne~ au début sont, n es, La rnpt-uro pe,,t en- 
bulletins féminin'>, les jugoant enclin<: à ure dans la diseuse ion. · 1 tramer des conserpiencP.s très ennnyensrs, 
:Jignité et un rai me retrogratleei. Er fin l< s Henri R!CHARD. . pour l'un on l'aut,re - Ir~ ~ens 0rdin1<irr- 
prètres eux-mêmes, n'enviFageraient-il:i pas 1 ~ent - et m1tlgre la ronv1m~10n de ln néré- 
avec sérénité le défôt des bulletin~ dars L' H Q ME ['Î ln f AME s1té de rompre, on,~erule. souvPn_t devant 
l'urne, comme lE's missionnaires politiq11es IJ:. H ! toutes sortes de ~onsnl)ér_acions, ']111 ne son! 
de l'hoi:orabilité des mères chrétiennes, peut- être pas tot•Jours rai zona hies, mais 11111 
dont rom; causdt un jour certain abbé! 1 A llen.,.i Ri<h'lrd et Armcmdine Mo.hé .. sont souvent assez inportantes pour coost;- 
l.\lais je ne suis pas à court d'hypothcses ... , .l'ai lu lP.,;; articlcq •le Henri Richard et Ar- 'tuer des 11_1; loes di~iciles à brizer. 
Le vote des femmes ne prépartrait-il p 1s mandine Mal é Ru sujet de J"home et de la I Concluz1on: Veillons, en voulant vivre 
une chamhre nouvelle et bisexuelle ... La fame. Tous deufl. exposent de justes cri- nos téories à ne pas associer drs ferments 
presse ~oguenarde nous forait rfre en nous tiques, ronrernant les individus dPs deus purs avec des microbes palhogêoes, R~sr1- 
causant ùes potins des coulisses. ·( sexes. l\his; je crois qne les préjugés ciacion qui, non seulement produit des fer 
Après ces drôlnies, revenons aux c.hoscs sévissent plus fortement sur le rexe féminin ments impurs, mais corrompt ans•i le fer• 

sérieuses. Je considère qu'il y a une propa-j et cela est d'autRnt plus facheus que l:i. plus ment pur. . 
gande plus intense à faire q~e d'e!1lpêcher. gra?d~ part d'infl.1rnce sui• les enfans}choit 1 . Henri l.AUSSINOTTE. 
les femmes de voler. s~ns rien faire pour I ordma1rement à la mère. (Ortogr, /e sinplifiile.) -· -- - -- 

- - - 1 mage à faire. On tourne un bouton, et c'est chées de la petite industrie horlogère sont fa- d'ingénieurs, de conlrFmftlres et n·nuvr!Prq 
tout. briquées par des ouv1iers en charnbrP, ! ajusteurs élect1iciens, en sorte qn'Huj ,urd'hiii 

Cette mêmo simplicité se retrouve dnos les C'eet que l'<ilectricilé se prêle admirablr- presque tout le matériel électrique d!'s trnm- 
autres applicatlonn de l'éleclrlcll6. Le w~tman · ment à la division de la force motrice: on ut!-' ways et des uslnee vient d'Amérique, d'Al'e· 
d'un tramway se borne à macœuvrer quelques lise couramment des petits moteurs da 1;4 de I magne ou de Suis~e. 
leviers, tandis que le chauffeur d'une locomo- de cheval rour les métiers à tisser; de 1/16 de Le grand avantage que présente l"é'eclricilé 
live a à oflectuer le travail pénible de charger cbevRI pour les mai hioes à coudre, et même ,mr la vapeur, quand on veut l'appliquer à la 
et de surveiller le foyer et la chaudière. .le 1/50 de cheval pour l'horlogerie. force motrice, c'est qu'elle se p1ête à. la dist, i- 
Le mécanicien qul manœnvre un tour élec- La dépenge en force motrice ebt presque bulion à dlstence. 

trique n'a plus besoin d'un moteur fèparé, à nulle; et l'ouvrier, homme ou femme,.s'flpar- La force motrice n'uoe machine à. vRpeur est 
gaz ou à vapeur, toujours plus ou moins long gne ~.a fAllaue du travail et borne son rôle à distribuée au mryeo d'intermédiaires l'T'éraof 
ou difficile à mettre en mRrche et à surveiller: IR surveillance de l'outil, ce qui lui permét ques tels quo des arbres tourna018 et dAs cour 
il tourne le bouton d'un c·ommutateur et l'ap- d'augmenter Il la fois la quantité et la qualité rotes dont le rayon d'action e9t peu étendu : 
pareil fonctionna. de sa prcductioo. d'rù la nécessité de rassembler dRos une 
Demain Il en ira de même pour la cuisine Une évolutinn Analogue à celle dont a été le même salle 011 des dans salles voisines ·tous 

quand le chauffage électrique se sera repandu. le théâtre la r~g'on lyonnaise et dauphinoise les organes à actionner. ' 
L'emploi de plus en plus géoér0.l do l'électrici- s·est produite dans les grandes villes indus- L'électricité, au contraire, circule dane des 

té est appelé à avoir une répercussion profonde trielles à l'étranger. Les quatre cinquièmes de fils qui la 1>ortent à grande dhtance. Le lieu de 
sur la vie stcial_e tout en'.i~re. La dl~trihution :'électricit<'l ~rstribuée. ~11 public pat· les sec- production et le lieu de crnsommatlon peu 
de la force motrice à.dom1c1le en particulierpa· teurs·de ll1rl1n root ut1l1sés pour la force mo- vent être séparés. 
raît devoir' modifier dans un sens très be1 reux trice, u11 cloqulème seulement pour l'éclei- Aussi, dans la plupart des ces, les usines 
les conditions présentes de la vie ouvr!ore. La rage. électriques sont-elles con~ac, é's uniquement 
concentration de centaines d'ouvriers dans de . A Paris, nous sommes mRlheureusement très à la génération de l'électricité. Leur rayon 
grandes usines a été amenée en grn nde partie en retard sous ce rnpport. Quand a commencé I d'action s'est accru au fur et à. mesure des 
au XIX' siècle par les conditions de fonction- à se produire, il y a nne vingtaine d'années, le I progrès de la science. 
nelll.JlL~ de la_ ~achine à vapeur ~ul se prêle dé_v~lopp~ment loù~~triel de l'électricité, l'ad- Ily a un quart de siècle, au moment où eu 
mal à.\ emploi d unités de faible pUlssaoce. mrn1strat1on munlr1pa!A y a vu surtout la con- rent lieu Jes premiers es~ais d'éelalrage po b;lc 
Le rétablissement du ~ravall ~n ch~mbrc'. curren~e qui allait èt,re ta·te à l'éc_lalrage par à PRrls, par feR bou!l''es Jablocbkolf, pour 

avec les avantages byglén1ques qu li offre pou1 le QPY., gui fournissait une grand:e partie des éclairer la longueur relativement courte de 
les hommes et plus encore peut-êtr~ pour les ressources ?éressair~s P?Ur équilibi:er le bud- l'avenue d~ J'Opéra, on jugea nécessaire 
femmes et les enfants, et la reconstitution des get de la Ville. Ons est 10gOnié a imposer à. l'installation de trois stations génératrices Pi· 
atel~ers_de famille, ~eront r~ndus pos~i?les par l'élec~rictté des charges qui, d'une part, ne I~i I tuées l'une place du thUl.!re Frarçals, l'a~tre 
la d1etr1bulion del électricité à. dom1c1le. perm1.ssent pas de supplanter le gsz, et qm, ru11 rl'A•g•nteufl. la troisième sur l'extréml(é 
Nous avons vu depuis quelques années ce d'autre part a1:1gmentassent autant que possi-j de l'avenue de !'Opéra. 

mouvement se dessiner dana la région de Lyon ble Jps res~ources municipales. Le poids de ces 
et de Salnt-Et.ienne. charges a été tel que l'électricité est restée à 
Une petite uRlne Installée à Saint-Victor, Paris jusgu'ù ce jour une marchandise de luxe. 

sur la Loire, a été la première en Eu l'ope oü Au prix auquel elle est vendue au public, elle 
la force motrice produite alt été ainsi dlstri- ne sert guère que pour l'éclairage des thé.\l.tres, 
buée sur un très vasle territoire: d'une force des cafés et des appartements riches, 
totale de 300 chevaux seulement, elle fait fonc- T.a ligne cle conduite adoptée par nos dlrl· 
tionner plusieurs centaines de métiers à lisser. geants a donc eu pour résultat de paralyser 
La Compagnie de la Loire, qui l'a crééo, dis- Il Paris l'emploi de la force motrice électrique, 
tribue aujourd'hui 4.000 chevaux entre 3,:iOO qui serait si précieuse pour le travail en cham 
ouvriere tisseurs, mécaniciens, eppr/Heurs, bre, et de faire un article do luxe de l'électri! 
passementiers, armuriers, aux environs de cité, gui devrait êlre le pain quotidien de l'in- 
Saint-Elienne. La Société du Jonage, à Lyon, duetrlr., Elle a eu pour conséquence également 
a installé plusieurs centaines de métiers à de retarder le développement de la construction 
main pour le travail à. domicile des tisseurs. électrique, d.'empl'cher la formiitlon sur une 
En Haute-Savoie, en Suisse, les pièces déta- échelle suffisante d'un personnel technique 

1, 1T1t, il no'f'l<: repris,ent" ln i:irnnP. rr.mme 
1J1HJ ittm0sphl're d,, gaz trr, t•ln~tiq11•'"· dont 
lec; diff~rentC's 1'onrhes r.-,·1rn11icnt a ver cnsem 
l1le autonr du nième axl'. 
Tonte J.1 m::1tirn' rn1atri<'o qri or.,cp·,i: 

ce•.te v11<:to é>tE>nd1rn avait romn,c dis•nnce uP 
rny0n dix foi« r'no: grJJnd que clu soleil .i 
·t.'plunn. 
11 étau.lit, on m1 ye'f) r\r'I lois de la TJ1fra11i, 

• q11r, ~ommrnt ci He 01~9<:e <'fl se condeT'!'R11t 
prit, tonj ,nr~. ,,,, mouvrmrnt plns r11pitlr-, 
)Ccasion11ant pRr cette vites<:e nn r,pp!Rfi<:<: 
mPnt À Sf'S r,\les, tnndi<: (jllt' Sf' drve1oppail 
nnc ft>rl'e Ct'ntrilng'l 4ni ;11tC'il!J1:Jit con maxi 
mum à \'éq11 t,•11r cl dont la ,·onsi•qnf'n .. e e111 
ponr résnltat de rompre l éc:uilibrr rt de dt 
tacher dt> l:1 nébu1cn<:o nn 11nnr R'l g.;zc11.,, qn 
en roisnl\ ,!11 mo11vrmPnt 11rqni<1 tourna d<1n~ 
le mè11111 srnci ot d.:ins :e mè'lle lape; ù · 
temps. C· pendant qne la nMmknsc dégar 
gff' d':I %D a·,ineau c0ntinnait de snhir s 
condrns111ion et par ce fait llTIP acrMrrti01 
de vit1'<:Sf'1 qui repro·Jnisait il l'équateur d,· 
a nébulrusC' Je 11'ème phén0mène, au for H 
À mesure de <:a dansité progressive et de sa 
vitesse rotRtive. 
C'3s annennx eux-TT' èmes ne tardè-rcnt pas 

ù. se condenser et 1 prendre la forme d'une 
sphère. 

Tontes les plsnèlcs, d"après crtte hypo- 
thèsP, se seraient détachées d.- la néhuleuse 
sous forme d'anneaux, on fr rmée~ par con 
densation dans son centre ; et réc·iproqne 
roent les satellites se formcrent au dépers 
dei. planètes. 

Voilà danci leurs grandes lignes les deux 
hypothè<:A!! faisant, pour le moment, Rutori\1'. 
scienliliqno et s'appliquant à tous les sys 
tèmes creés 011 en création. 

l l exii,te dans l'immensité des milliers Jo 
soleils dont la gran<leur et l'éclat sont supé 
rieurs an nôtre, qni n'est, en réalité qu'une 
étoile de quatrieme orrire. 
Nous considérons le Soleil comme le centra 

de uotl'e systeme planétaire ; il ne reste pas 
fixe E"Jr la sphère céleste comme on l'a sup 
posé pcnûtrnt longtemps. Le célèbre astro 
nome Herschel!, découvrit vers la fin <ln 
X Ylll0 siècle que le soleil possédait un mou• 
vement de translation dirigfl vers l'étoile 
Lambùa d~ la constellation d Ilercn1E'. Il a 
un mouvement propre llan!' le sens direct, in 
verse au mouvement diurne auquel il parti 
cipe de l'ouest à l'est; il fait le tour de la 
sphère en un an à pfu près, sa route e.ct 
déterminée par les douze constellations q:.i 
forment les douze mois ; il parcourt Cf s 
douze signes du Zo1iaque à partir de l'équi 
noxe du printemps. 
Le grand cercle qu'il décrit a reçu le nom 

d'écliptique. 
Sa distance de la teTre est. de l',lJ millions 

de kilomètres ce qui ne l'empêche pas d'être 
le grand distributeur de toute l'énergie n6- 
cessaire à l'organisme universel. 

li exerce sa puissance attracti.ve sur la 
terre et fait varier constamment la di&tance 
et la vite~se de son mouvement de révolution ; 
c'est ainsi que vers le 2 janvier cette vitesse 

(1\ 

L~rn~TRIL!rn 
& LA VŒ ~ij~l1\l[ 

UNE· USINE DE CENT MILLE CHEVAUX 

On a dit souvent, et non sane raison, que 
s'il fallait résumer.d'un mot le développement 
industriel du XIX' siècle, on pourrait l'appe 
ler le siè~la de li!. vil.peur. Noe pèr~s ont assis 
té au prodigieux bouleversement ~conomtque 
qui a résulté de la substitution des chemins 
de fer aux anciennes di!igr nces, du remplace 
ment da la navigation à voile par la naviga 
tion à vapeur, de la concentrRtion du travail 
industriel dans de grandes usines, cü la force 
motrice était fournie par les machines à. va• 
peur fixes. 
Le vingtième s'annonce à nous comme de 

vant être le siècle de l'électrlcité. S'il y a 
un peu plus de cent ans que le courant élec· 
trique a été découvert - l'invention de la pile 
électrique par Volta date de l'année 1800 - li 
Y a-un quart de &iecle à peine qu'a paru la 
machine de Gramme, prototype de toutes les 
maob.lnes dynamo-électrlquel'. qui seules oat 
permta d'obtenir l'électricité à assrz bas prix 
pour que put s'ouvrir l'ère dt:,S applications 
industrielles. 
Ces apr,licalions se sont multipliées depuis 

avec une extrême rapidité, grâ.ce surtout à la 
simplicité et à la faculté avec lesquelles l'élec 
trlcilé peu\ être tranepo1·tée, distribuée et uti· 
lisée. 
Nul n'ignore à quel degré le maniement 

d'une l:.tlilpe électrique est plus coJ.Lmode que 
ce!ui d'une lampe à huile on à pétrole. Plus 
de llquhle à verser dana un récipient, plua de 
xnêches à couper ou à change:, plus d'allu- 

aflrint c,nn dPgr,; maxirr.nm l0r~'Jn'pl)I) "<' 
tronvr à s'1 pfrihil'i<', p0int 110 l'orhito lo pln< 
rRpprnrhé dn Snl<'il. Pt 111inim1P'1 verq 11 
2 jnilll't 'lnan·, rlln e•t 1 qrn1 11ph,;'ir, poin1 
le p1n~ il]<'ig-11,\. 

,\pri.q •'"t ·'"t:-0"' c:11r.dnt, no·-s ~" ponr• 
r('n'l 'Tll" r0rs1 il 1er 1111-< r•pr:tq R!'1"(1nrl'llX dl' 

l inrom:n rt 111•r,r,t lo )0i1Jir do mrclitPr, la 
lerture d'nn "';' rnflP :lnl11ni, 1lr.i \ ,,,. cwlqnn 
Rnnée~ Pl. inlè!n1<'- ,,·0!11/io11 d,'S 11/0ilcii"s rt 
,it'S S()cÎ,;i.:_, par Cami j le lh!'y'n". c" t•vrn ., 
trouve di>n" tnutrc:: lrs h1hliothr,n11Ps rn11nir1

- 

p~lcs; !"rn stylfl r1a'r, simple Pt prëcic; rrpo<:, 
rn in~tr1ii<ii11t. 

C<'IIO srirn<'fl 1](' la fnrmsition pl1ri(j11C' fi 
hypothétione des mondr., 1lPvrRit f-tro l'Pn• 
sPignPrnent primordial tlf''l j<'nnr<: grnérA 
lions dans to•1tes ks sorirtrc. 

Daniel BERTHELOT. 

(d mivre) 



\
l'exproprlalion de'I moyens de pr?duc_tlon ~t1 :\'ou!! y reviendrons Pi besnin est uns autre AUX SOCIALISTES 
d'érbao~fl pour tram former la société 10dlv1- fois. Pont· mol Pt pour conclure: 1 

- --- . 1 dualtste cnpitall~tfl en régim11 collectiviste 011 I Le Rocialisme c'est la baqe économique, l';i.n-' -- - 
'.\lonsieur Lhonnèteté, ouvrier sans communiate, toutes ces théories qui Pont IP'l arr h lsme r',,•t AT\ oins l'<lpRnouiss~ment ne Son PxrcllP.nre trè'I démocratique, Cle- 

travail, vient de trouver une fortune, il bases de la doctrine, n'ont aucun rApport avec l'inrlivirlualilé dans le domaine intellectuel mencenu , ,li•wonrnnt Avec arharnement afin 
l'apporte immé<liatementnu commissaire 110 ~arlemant•nism'l et la conquête des po•1-

1 
et moral._ , . do [ust.Ii-r Res actr s 0111 pour mieux dire, 

d r· lvotrs, qui pnn r certatns sont un moyen. 1 Le soetallsme pose les fnndetlone, l anar- afin de sauver Fon portefeuille s'est écrié 
e po 1cc. . . Guesrle l'élatiste, qui consldère que la reli- chisme couronne l'œnvr«. s'adressant à l'un des rinci eux 8 •t du 
Pourquoi ,: qlon est pffaire inrllviduelle, _Jqm~9 patrin_te et Je ne puis concevoir r.q~l c:11nR rrJq. soeialisrn .. : p p pores u 
Parce qu 11 est un honnête homme.· <lécentralisateur, Hervé antip11triotA, entl):iar-1 ROBE'RT-MOR'EX. p . · 1 • 

Tl veut èlre cité comme e-xemrle et être' lementeire sont sncialistes cotle·tivlstes, leurs « 
11
"

11
1
110 

vous re,spectez. a patr~e, ne 
dé é l · 11 lf t · C l Il l- moyens seuls ditîèrent. 1\ • croyez vous pas que r. est aussi le service do 
ccor p~r _eJoutna e a 11~ · .e a a I Le socialisme c'est l'opposé de l'indiviilua- • • la patrie, 'lne ae défendre l'ordre et la loi de 

t~ra ~on individu ; son orgueil sera sa- lisme comme l'entendent les Paul Leroy· Bau- Après le 1" mai sou pays ? ,, 
tisrait. lieu, les Beauregard, eto. 1 A F. 0 Ch 1 t Pourquoi, vous, heureux socialistes qui 

Il taut dire aussi que ce qui l'a déter-1 Voici quelques Pxtralts à l'appui de ma wg n_P 
O ~ . . possèdez en, ore ('0 dr-ux et noble sentï'ment · · · · ' t ··t · ·t th' · LPA ~yniiirAJ1qfPR l•bert111r•q n',,nt i~m11l• d miné ù agir amsi, c es qu 1 craignai ese · ~ 1 é I t. . 1 f . t 1 1.. e respect d par conaérment de soumission , •·11 L · t d · Ii · st la ra- pPn~" nue a r VC' u 100 sor ra e RP -rij1 e . . -, , 

d'avoir été vu par quelqu un lorsqu J « aqum esRPnole u socra 19mel,Pscaen.re de la mai 1906. Pi la rsvolnuon arrlvnlt Ill pPupl~ pour la Ires sainte patrie; pourquoi vous, 
, ,. . connaissance nu a nov-reconna ' · ' · l'L d' 

ramassa le portefeuille, et qu 11 crai- soctéfé privée? c'est à. dire que tous deux en- e~t encore trop avar hi pour pouvoir faire se• qui avez onneur être ses fils respectueux 
gnait aussi qu'on s'aperçut de son chan- nRrrhh·t~s et ~oriatistes ont_ le wê ne _ennemi : Pff•ires lui-même. Il lui f:v1r\rRit Pnrnre das v?ns ar:harn ... z vous à tuer I'idôle que voue 
aerneut de situation. · h ~roprtélé "· (Domela N1eu"-enhms - Le matt res car son éducation n'est pas fRfte. dites vénerer ? 
0 D nsieur Lhonnêleté est un· S,cialtsrne e>1 d,mga, ). Dsus notre réoioa, Ri tu n'es pas ryndfquA. Comment comprenez vous dorre le respect 

_onc,, mo • 1 . bl ·d .
1 

it 1 « Sor ialtste : par11san de la rn·falisPtlon des les ouvrlers te fuient nomme la pPPte.Pnurmol. du la patrie? Sans t.loute, dois-je me trom:. 
mal n, c est un rou at , 1 savai ce mryPns de produ-tion. ,, 1Sébas1irn Feurs - je t'assure qu'une polgr ée d'anarchis tea fail per c ce · di t l r 
qu'il faisait. « Le bien d'autrui ne pro- La Doulmr Universelle). bPRuroup dans une oraPn!sation comme Je pec~ue~i~ d:x 1::~ se é tsen t ~se~ a_nts res1- 
l
ite jamais » disait-il I n Les socialistes veulent revenir à la pro- rôtre. . . t 1, ~ ra P

8 
rie, oivent a 

C'ï , lé u· f l c'est priété collective. » (Yves Guyot - La tyrannie Irl nr us eontlnuona à faire du FyndlrRllsme sonmrssron e obéissance à ceux qui ont 
v 1 a }appor c~ e or une,, .•Pcie1li~tt!.) révniutionaRlre, nous r-ont inuons à verser dPR mandat ~0 la représenter. Conséquemment, 

p~rce qu il _est honnête homme, ,c est~- « Socialisme : système de s?cl!lé dans le- cotlsatio ns minimes non nas pour remplir deR ils ne doive nt . pas troubler l'ordre, ils doi- 
dire orgueilleux et peureux, l orgueil lequel IPs moyene _de_ prnduct iou s?nt socta- r atasea de cl-ô'TlRge, ai des bureaux de place- vent subir patiemment, sans jamais se plain 
et la peur étant les deux facteurs de Itsés [Hamon> Socialume et onarrhis~P.) ment, Pncore mnJ.ne pour payer des courouues dre, toutes les charges sociales si dures 
I'honnëteté. 1 rr.le:zl (Van Kol) dit que les anarchistes col- mortuaires. Les statuts et les règlements cbez soient-elles Sinon ils ne méritent plus ce 

ELre honnête "par esprit d'orgueil, Iaettvtstes ou communl~tes poursuivent le nous ne s~l't pas iiPs aymbnlss, Chacun eoit titre qui vous fait tant <l'honneur ô socia- 
, t êt idi t : êt h èt • Il'ême but que tes Foclahstes en sulvant des salon Fe; 1déeP, chacun se conltôle lul-mêrne. listea, ce titre de PATR[OTE ' 

.ces e re 1 10 , re onn e par peur, routes différentes , 1 SI le r yndlcat m'arculalt à tout cela j• Les P 1 · 1 d · • 
c'est être lâche. 1 Ludovic Bertrand écrit : l'enverrais au diable. Pour le moment. il ~out 1 . à t a rif es ;:. orveut ob~i~ à toutes les 

Conclusion : être honnête, c'est èlre « .. C'est ators que pour établir celte société, mieux être syndicaliste qu'ëtre réPi(Jré. Dans ois, . ous es règ+ements ; ils ne doivent 
idi t 

1
,, h Karl Marx et Bs kounlne se querellèrent, Les notre ssctlon nous fRl•ons de la propagande pai; faire le moindre geste, prononcer la 

I 10 ou al' e. A t BOYER I uns !echercrèren t la ronquête d_es pouvoirs anarrhlst~. A ~PC les cottsatlons trop perçues moindre parole sans s'informer si leur geste 
ugus e • publica et la trans tormatton sociale par voix . . . 1 1 r · par'ement.elre. Les autres ne virent cette so- pour les frR1s ro_ns allons _fonder un_e biblio- ou eur p,iro ene va pas roisser et mettre en 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1 
ciété pns•ible et réalisable q~e par la chute <le thèque eyndlrahste-enlim1litarlste et anar- cole~e les tant honora~les représentants de la 

N t e Correspo dance Ide l'état, Il 11joute: La dC'ctrrne en son essence chistfl.. . Patrie: bref ils ne doivent ni peuser ni 8 ir 0 r n I n'en resta pas moins le socialisme. )) 1 Je saie très bien que la révolu lion ne se né sans être certain de plaire à ces gt , 
. Je suis pleinement de cet avis. crête pas elle arriver a le jnur où tout le monde personnages. Sans quoi malhe à augus ils 

Q 
" b i R l K opot · en nomnre ndra la réress,té ' ur eux, i s Socialisme et anarchisme. uant eux nroc ures, a ec us, r - . . seront châties de leur insolence 

klne GrPve Parsf Java! Malato ... , me eatls-1 M~ls faut-il latsser IR masse ouvr'ère à la M . 1 . . · • 
A Alb?rt Libertad , font' mieux'au triple point de vue politique, merci des potiüclens ? Je crole très bien que ai_s a ors, socialistes i tant que vous 

Deux quantités égales à une troisième sont I intellectuel et moral, je suis obligé de recon- ça ne vaudra1t pas mieux. nou?irez_ d_ans votre pauvre cerveau ce res- 
égsles entre elles. . 1 mitre que sur le terrain purement économl·, Dans notre section, on ne parle [amals pect imbécile vous serez en désaccord avec 
Or, je suis de l'avis de Ludovic Bertrand· que (r ù les anarchistes ne descendent pas de vote; AU contralre, nous fal~ons de la pro- vous même, avec votre idéal de collecti- 

qut prétend être d'accord avec toi I assez) les brochures de Hubert Lagar.ielle, pagands abstentionniste. Quand un camarade v.sme. Vous voulez l'expropriation vous 
Je devrais lrgiquement penser comma toi,• Georges Sorel, I{qulfky(mal vu des unifiés) et va à un conqr ès, il n'a jamais un mandat lm- voulez fa transformation(!) des lois' Vo 

ce qui n'est pas:il y a donc quelques points à les rtlponses de Guesde et Lafargue aux éco- péretlf: il discute le mieux possible. Nul n'est êtes, pour l'iustant comme nous d ' b el 
éclaircir ; je vais l'essayer. 1 nomistes bourgeois, ont aussi leur valeur. forré de dire : Pierre au lieu de Paul. les puisque vous voulez ab l' 1 e~ !e e · 
Tout ce que tu dis de l'anarchisme est par-) Les individus se présentent et s'étudient I Je t'assure que r hez nous, il n'est jamais vous ualifiez de barb 

O 
ir es .. ~is que 

fait, prendre l'individu au berceau,le connut- sous les trois rôtés économiques, lntellPcluels question d'ordre du jour; noue pouvons nous y q'êt ares et d lDJUstes. 
ra sur Je terrain de la science, du libre examPn I et moraux ou pol'tiques (repports des hom- 1

1 
en écarter cnmme noue le voulons. Je Pais trè9 1 ou~ n es pas des enfa.nts r~spectueax de 

et de l'observation jusqu'au four crématoire' mes entr'eu:x). bien que toutes les sections .ne sont pas am .re _patrie et mêm~ J~ crois que si vous 
est très_ bien, . . j Je ne conç"Jis l'étude des sciences soride~ 1 comme celles de Harnes. C'est peut-être parce êtes v~rllablement so~iahstes,. vous ne pou- 
Mais Je ne vois pas que le socialisme prend qu'en étudiant ces trois rapports, aussi, ~i que !PB anarch!Rtes y sont r,lue nf"mbrPUx. LPs vez qu être son ennemi. A moms que votre 

l'électeur pour le balader parmi ses droits et I ces brrchures sont d1fférentee, si même elles anarchistes sont tous connus ici, et lR carte intelligence ne puisse encore discerner t 
ses devoirs politiques. , ne sont pas équivalentes \je ne puis les cnm- 1 ne sert pas à livrer nos noms à la pollre, la co a prendre la vol( ur de J'i<'ôle al · e 

Jaurès, Guesde, Vaillant se disent socialis-l parer) elles ~e complètent, elles sont pour moi· plupart d'entre nous ayant d~jll rrç•1 la visite Si vous l'avez discernée et p !
15

· 
tes, mais ne eont pas le socialisme. ins~parsbles. 1 de3 commisPaires de police pour dPs perqui- ai mfie ce res ect ,. comp~ise, que 
Briand et MillerRndont-ils affaibli la doctrine Voilà ce que j'avais à te dire. 1 sitions. Je trouve· qn'il faut faire l'éducation t !t t' d'é P pour l tJôle mêlee à des 

par leur participation au pouvoir bourgeois. Quant aux camarades, qu'lls me permettent j de la masse. Voici un PX.,-mple de notre rropa-l e. a_ ives tuuffement ? Est-ce que, votre 
Ils ont compromis et déconf'ld4ré le parlemPD- de lrur dire que nous ne cor naissons souvent g0nde aans le syndicat: Depuis le 1'' mai nous. sm-dI}ant re~p~ct et vos soi-disa11tes luttes 
tarisme, nous ù'en pouvions demander davan-1 pas les doctrines de nos adversairrs et que I avons vendu ou distribué plus de 700 jour-! ne sont, en reah1é, que de l'hypo.crisie et du 
tage. · nous avons tous le tort d'incarner les théories I naux, 600 brochurPs, 1000 placards, ·collé truquage. 
Kautfky le révo'ulionnalre, Bernstein le ré- dans lee hommes et de ne jngdr celles-1à que deux ou trois cents affichPs abstentionnistes.! Jean le GUEUX. 

formiste n'ont pas diminué la valeur du Mar pa:- les moyens qu'emploient ceux-cl. Tous CPB journaux, brochures et placards ve- 
xisme. Jaurès et Lafargue ne sont pas d'ac· 1 Des amts me prétendent que les anarchistes naient des milieux anarchistes. Tu vols, ramR· Les ', Ail11S LJBR. ES ,, 
cord sur la conception matérialiste de l'ble- ne négligent pas le côté économique -et que rade, que notre -propagande est bonne. Et 'f 

taire, ils sont socialistes tout de même. La anarchie est synonyme de communisme c'est maintPDant nous allons fonder un_e bibllotJi èque 
1 

lutte des r!aPses, la notion de la valeur de une f\çon simple de ré•oudre la question et dont les livres seront pour la plupart anar-' 
Marx (vraie ou fausse c'est à discuter), er fin digne des chrétiens des premiers ll.gPs. chlstes. Pierre MENU. 1 

Vont en " Villégiature • 
A Châtelaillon 

S'adresser à" L'ANARCHIE " 

Revue des Journaux CE OU'ON PEU!T LI RE OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE YOIJ. 

que nous pensons? Quelques uns, beaucoup, 
avaient trop escompté un rfsultat immPdiat. 
Un article dc Madeleine Vernet donnant 

Les Temps !Jouveaux sur l'autorité des aperçus curieux et vivants., M.Nettlau.- La Solidarité et la Responso,. 
Kropotkine déroule l'histoire des Monta-\ De Lé_on Torto?, ce g~nre d'_ar_ticle ro~pirr, bilité dans la lutte ouvrière : br. a 0.10. 

gnards et des Girondins dans la Convention. nécessaire pnrf?1s, mats .fac;_t1dieux tou1ours, Pierre Kropotkl!le. - Aux Jeunes a~ns; 
Il montre qu'à côté de l'organisation offi- sur la vie des forçats de 1 usme. Anarc~ie e~ Cornmunl.S~e ! Morale anarrluste; 
cielle, il se fabriquait une organisation ,pon- Une étude de Pierre KropoLk;ne sur la Ré- irgan1.Sation de la Vmd,cte : br. à. O.l O. - 
t é · 1 · l . volution russe es Temps nouveaux : br. à 0.25. - Autoar 
an e qm u1 rappel e celle qu'il préconise U f t . t: é . ù R é Ch h" d'une vie; Conqu~te du Pain : vol. à 2. 75. 
pour le mouvement anarchiste. I ne or JO 1e po 01e e en aug 1. • , .. . . 

A é 
·t l è . . La quatrième page banale des réclamatwns Paraf-Javal.- L Absurd,té de la politique: 

vrony c~1 . sur . a rr ve des instituteurs, . , br. à 0.05. - Libre Examen: br. à. 0.25. _ 
quelques opm1ons mtéressantes. Les instltu- rrgiona es. . . . La Substance universelle : vol. à 1.25. Le8 
leurs sont une puissancP, mals encore faut-il . Journal de bonne a~lure, mais syndicaltste deux haricots, Image p. enfants: 0.10.- L'nb- 
qu'ils rnçhent l'employer. a !_'excès et se terminant p~r un appel~ren- surdité des soi-disant libres-pens,urs. 0.10. 

L l 
.b t . gaine à se fédérer, à se syndiquer dont il-se- Jean Grave _ Or~an!•at; 1 ·t· t· e -1 er aire. . . .. . • - ,on, ni ,a ,v~, S . , . • 1a1t bon de changer la teneur. Tel qu 11 est, Cohésion; La Panacée- évolution. L~ Mo.chi- 

critf~ lel'ti~re ~e qu on ne dit pns, le Journal il me parait devoir faire du hou tra,•ail. I nisme; Enseignement bou,.geois et 'En..geigne- 

ch q be all1t~d~ l~es deux leader~ de la Germinal :JG rue Silrnt-Rrch, Amims. ment libe,.taire; Colonisation: br. à 0.10. - 
am re. ri 1cu 1se surtout ce pitre de . .' ' . La Société future· L'individu et la Soci.étll · 

Jaurès dont les piques lancées par ce fourbe {!ne rr,llque de Jacq:1es Raison contre ceux Les Aventures de Nono : vol. à 2.'76. , • 
de Clemenceau n'en r-;ont pas moins exactes qui attendent, contre t ilternel attendons tour-, Ch Malato _ L h'l h' d l' • é d f t · 1 · f · . a p i osop ie e ana,.- 

Après nous avoir baladé dans la Justice <t n e e ~r JO te _Rçon. . , chie; De latJornmune à l'ana,.chiP; Les Jo eu- 
dans le culte des Mort.", J. Marque fait con-1 . Un article rie L1b rtad, L". b 1Sll'l"de l a11t~- 1 set.i.8 de l'Pxil: vol. à 2.75. !I 
verser Jésus et un Unifié. C'est mieux que r1té, dans lequPl notre ami de SPpl ou huit I Elimée Reclus _ A mon frè,. 1 . 
d
. · t 1 , · d'h · · , e e paysan. 
hal!1tude. ans se rr:_ ro1Fe e même qu au1011r_ _ lll. br. à 0.05. - L' Anarchie et l' 8glise : 0.10. 
Je ne crois pas, comme Emilie LamottP, 1 Jean S1_ncère se moque l111mor1st1quement · - Evolution et Révolution, vol. Il 2. 75. 

aux enf,inls lib,.Ps. Je pense qu'il Pst parfois de la Loi. . . j Elie Reclus. - Les p,;.imitifs : vol. à 4 fr. 
néce~saire de faire prrfitPr de J'PXpérience! Quelques rxlra1ts d:un hrre d'/,vt,.•ction - Les Primitifs d'Austre1lie, vol. à 3 fr. 
acquise ceux qui viennent après nous. Je mo.,.ale il dégouter du livre et Je la morale. 1 A.. Dai. - Ll's Documenta sociali1<tP.s avec 
crois aussi quri les enfants ne conçoivPnt les I La première l tt,.P da pi,;>Upi"u. désillusionné préface de Ch Malato : br. à 0.30. ' 
fantomPs et les gPnies qu'al"rPs que l'inven- à son ami, par Fortuné Hcn~y. . . 1 . Ge~rges Etiévant. - Déclarations,· Ugi- 
lion b::iro'lue ries hommes les ont jet<>e en I En ~utre de la ~ge de fa1t-d1vers qm ont t,mation des acteA de ,.lfvolte: br. à 0.10. 
leur cerveau. Je suis avec elle ponr critiquer l~ur raison d·/ltre, Je répêtPral mon o~~nva-1 René Cbaugbl.- /mmoralittf du. mariage; 
lPS nomenc'::itnres li"resques de to,itPs sortes t1~n contre les quelques an_nonces d rndus- La fi'Pmme esclavtJ: br a o.ao. 
alors qu,: l'étnrle de la nature en dit si long. tnels et de co nmerçants q111 encombrr nt la Domela Nleuwenbuls. _ Le Militariam,. 
0 le rê1•e. Lucien Vol. comme ça va vite. La I qnalr>ème pagP. Bducati-on libertaire: br. Il 0_10. ' 

fabrical!on de m ,i,.ux librPs ... au Canada, j Je ne p~rlerai p~s du bon_ travail de propa· P. Robin.-bes propos d"u.nl' plie, b. h.10. 
v1endra1t elle détourn~i le rourant de ceux gande qu ù su faire Germmal rlans toute la Charles Albert. - Oner.,.e, Patrie ua 
d'~u1·ope ça me fnait plaisir, pa•ce que c'e~t région amiénoise. ~e pense qu'il_ serait bon s~!'ne : br._ à. 0.10. - Aux anarchiste~ qui 
J1>Ln, le Crrnada. Je ne saveil:l pas que c'était; tout de même que l ana• cl11e emr1ète un peu Il tgnorent · br. è 0.05. 
Pn p~ys libre, je le croyais sous ta c< domina-' plus sur les 3' et 4' pagPs. André Girard. - Anarchie: br. à 0.05. 
tior: auglai<c >>. \. lon~-v. Et q1Jand tons les j Pour lf's autrts feuillrs, au prochain nu- . Ligue de la Régénération. - Moy,ms iu 
ana1•cbisles seront au Canada on en tel'n reve- · mfro. Qu'on n'oub'ie pos l'enroi, si rela plait. limiter les grandP-s familles: br. à 0.30. _ 
nir par ici pour anarchü:er 1/ieieux monde. Ll: LISEUR f'.lus d'Avortem~nts. : br. à 0.50. - Socio,. 
L C b t d 

- b . T • · ltsme et Malthus,an1.Sme, br. à 0.60 
e om a e ... oa a1x- ourcoing · · · 8 rue du l'ilP Ronb:Jix ' S F!!ure.- Les.crimes den Dieu», br.à 0.15. 

, , . . . ~~~~ - La Douleur Universelle, vol. à 2.75. 
Comment Jen.n des Vosges va -t-11 termmcr compHte par de, camarades 1 

un article si bieu commencé ? Vers quelles _ · Hymne à l'anarchie, chant révolution- . - - -- nalre · 0 10 
réaluat'o11s pratiques et expérimrntales va-t-il I Ls OtrtJn~: .t.. MA et. 1 · · 
nous mener? Mais ce prologue est bien ce ta, .... Ca•erlu popwüùru, uuJODJH li.à•• j Lu f,ais d'envoi ,ont évidemment en plus, 

Causeries Populairu du XVIII', 22, rue 
de la Barre. - Lundi 9 julllet, à 8 h. 1/2, 
Causer1 e par Hau Çormleux sur l'Architec 
tPcture - I. A,1i1•, fois. 

Causerie• ropulaires du XI', 5, cité d' An 
goulême, (66, rua cl'Angoulêine) - Mer 
credi 11 juillPt, il 8ti. 1/2, Causerie par Gra 
velle sur l'Exom.~n de /'état natu,-(l de la 
ter,·e. 

Groupe d'études scientifiques. - Di 
manchP 8 juil!Pt à 2 h. 1/2, salle de la Coopé 
ration des Idées, 157, tg St-Antoine,· Confé 
renoe par Pa-raf-Jdval sur l'Argent, Abmr 
dité d, s p,.ot qaes actuelles : la mo,.ale, 
.-cientef,.que, c',s, l·i morale narurelle. 

Soirées ouvrières, à Montreuil,sous-boiP, 
15. rue Arsène- Cnéron. Samedi 7 juillet, à 
8 h. 1 2. Causerie par Henri Montale sur la 
R~l1g1Ùn. du s, [f '""Ue universel, 

Groupe libertaire espérantiste. ( Grupo 
liberocan.,A e1péruntistc-). - Lundi 9 juillet à 
8 b. 1.2, 45, rue de Salotonge, Cours d'e•pé 
rento. Euselçinement mutuel et nermanent. 

Conférence Lorulot, Deniau-Morat, VPn 
dredl 6 jnillet salle du Livre, 12, rue de l'An 
cien ne Ç 1mé.1IP, il 8 b. 1/2, co· fér,mre sur la 
T hilosor,h·e an.u,·chiste J, v,1nt les aut,.es f'h; 
lo Of hi~s, et l'e•pr•,t 1cient {i71le. Ent. 0 30. 
Samedi 7 Juillet à 8 h.1/', salle Paulus,rue 
de Paris, 1· 4, à Puteaux, grande conférerre 
sur le ,1J~nsonge des Pc.1t,.ie.1 et t' Evolut·on 
des armées. Ent. 0 30 

Dimanche 8 ju1lirt, à 2 h. 1,2, à l'U. P. 
Germlnel, rue Sadl-Cunot, 37, Nanterre. 
Causerie par Lorulot, suivie de Conrart et 
de RPprésentation en plein air. On peut 
passn la journra. On porte ses provisions • 
Soir, bal et concert. 

Ca use ries Populaires de Krem·lin-Bi 
cêtre et Xlll'. - Organise une balade de 
propagande le dimanche 15 juillc t. R~ndez· 
vous à la Barrière d'Italie à 7 h. du matin 
pour se rendre dans les campag'aes &VoisÎ• 
nantes. On portera des munitions: journaux 
et brochures pour vente et distribution. 

• 


