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~TR~ 1
. produite par l'être actif, ~i el!e n'est li- dehors q?_'ù travers celle cuirasse i.m- une réunion publique et contradictoire où 
rée de lm-même, au prix d efforts, de posée qu 11 sent trop débile, fragile, 1 t~ut le monde pourra s'expliquer en toute 
recherches, d'erreurs. Le résultat, c'est qu'il craint de voir craquer par quelque liberté ... A quand ? ·. 

la joie de l'activi_t~ consciente, q~i n'est coin pour laisser pénétrer jusqu'à son -o- 
au fond que la Joie même de vivre, de pauvre « moi » l'effrayante vie, il n'aura 

A travers toute l'éch~lle, des êtres, collaborer à la transformat.ion perpé- plus qu'un souci, le malheureux, souci Une œuvre à soutenir. 
depuis les molécules. qui s agrèg~nt en tuelle. très compréhensible et très légitime ; 
cristal jusqu'aux animaux supérieure- Ainsi l'action devient la condition celui d 'anéantir la liberté, de voiler la 
ment organisés, jusqu'à l'hom~e, en même de la vie; un peuple ou une frac- vérité, de cacher le soleil véridique, 
passant par les, végétau~, la vie peut tio~ de peuple_ c?mposé d'hommes en d'.éte~ndre la vie qu'il confond av.ec l'~ 
être considérée d un~ mam~re très géné- qm la force de vie mte~n~ aura pu se dé- gitation, de se reposer dans I'inertie 
rale comme une 1mpu~s1on. vers. le velopper tro~vera sa JOie à chercher, à morale qu'il appelle certitude. . 
mi~ux-êtr~ ou le, plus-êtr.e, impuls~on penser, à agir, à lutt~r, à transformer; Chose plus grave : au bout de cette 
qui aboutit dans I homme à son expies- ses organes seront disposés pour cela, voie mortelle la société même dispa 
sion la plus élevée,_ à la conscience du e~ l'exercice même de ses faculté~ l'in- ratt et le terme dernier de ce calme, 
moi, source de nos J':1gements et de nos citer? à demander la plus grande liberté c'est la lem pèle ; non point la tempête 
actes. L'~omme, am mal vertébré, peut possible pour les dé,velopp~r davantage, cohérente qui purifie, mais la tempête 
être considéré comme un vertébré a~ en II1~~~ temps.quelle lm donnera la incohérente qui détruit par la fatalité 
point de vue moral, contenant en 1.m, possibilité _de vivre dans cette atmo- d~ détruire, chaque faction de la so- 
de par sa nature même, la force qm .le sphère de liberté. ciété sapant elle-même sa propre base 
porte, le soutient, le f~~t vi".re et a~ir. N'allons pas plus loin, mais r:onsi~é- et n'ayant plus même conscience de c; 
Ainsi sa vie s'épand del i~tér~eur à l ex- rons maintenant dans quelle d!rect10n qu'elle détruit. 
térieur de la passion à 1 action, ayant sera entraîné à se développer 1 homme 
au dedans sa force de résistance, d'i~- enveloppé de sa carapace, le crustacé 
pulsion, et au dehors le~ o~ganes vi- moral dont nous parlions tout à l'heure. 
vanls '.l'activité, de réahsat10n, d'ex- D'abord, si la fonction développe l'or 
pansion. . . gane, l'inaction l'atrophie. L'être in- 

A cette notion de la vie et de l'acti- terne, perdant l'habitude de l'action, 
vité certains en substituent une autre, s'arrête volontiers d'agir. La conscience, 
qui' consiste précisément à renverser le jugement, la vie morale, tout cela 
cet état de choses, à remplacer la s'efface peu à peu de l'individu lui 
force de vie intérieure, ce que les Grecs même pour se réfugier dans celle dou 
appelaient « le Dieu en nous », par une blure rigide dont il s'est enveloppé tout 
force comprimante, venant du dehors, entier. Il y voit de plus en plus saga 
abordant l'homme par le dehors, I'enve- rantie, sa solidité, finalement sa raison 
loppant d'un tissu de règles morales d'être. Mais précisémeni parce que sa 
imposées, non vérifiables, dont la ~en- vie tout entière repose derrière une pro 
dance sera d'abord d'appuyer, d'aider teclion, il sentira de plus en plus le be 
la. vie intérieure, puis, si l'on n'y prend soin d'être mieux et plus protégé. 
garde de se substit.uer à elle, de l'em- Son être moral s'affaiblissant dans le 
priso~ner dans une ?ar:apa?e ~e plus en for intérieur, faute d'exercice, deman 
plus rigide, de l'affaibhr amsi, et fina- dera chaque jour à être remplacé par 
lement de la détruire sous couleur de une force externe. L'être actif tendait à 
Ja fortifier. la liberté, condition nécessaire de l'acti- 
Qu'on y réfléchisse un instant : Un vité; l'être passif tendra à l'autorité, 

étre moral ainsi constitué à l'aide d'une condition nécessaire du repos et de la 
cuirasse de moralité externe ~e res- certitude passive. Il remettra sa convie 
semble plus à un vertébré, mais à un tion à autrui ; il reeevra T éloge, le 
crustacé. Le principe de sa force est blâme, le pardon même, non de sa cons 
dans cette croüte de vie factice dont cience, seule compétente, mais d'autrui. 
une éducation autoritaire l'a .d'abor? Les organes sociaux prendront peu à 
protégé, puis em~ailloté. S~s i~ées, 11 peu dans .son esprit l'aspect. n~n d'or 
ne les tait plus ; 11 les reçoit. Ses ac· ganes, mais de forces. Les prmcipes ou 
tions, il n'y est plus incité par un tra- les sentiments que ces organes sociaux 
vail issu des profondeurs de sa natu_re, représentaient à l'origine ou devraient 
mais par un réseau d'habitudes d~st~né représenter ne seront plus pour lui que 
précisément à dim~nuer ce travai_l m- des pr~tec~ions contre tout chang~ment. 
terne jusqu'au point où le_ beso1~ en La justice, par exemple, deviendra 
aura disparu, où la « consCience inté- pour lui la chose jugée; le sentiment 
rieure » aura été remplacée par la moral ne sera plus qu'une collection 
« conscience extérieure». plus ou moins riche de préjugés inertes; 
Essayons de voir les cons~quence_s la vérité même ne présentera plus à son 

de l'une et de l'autre morale .. L être q1_11, esprit que le sens de chose généralement 
cuivant la loi naturelle, obéit à_ la puis- admise; et si une vérité réelle, non pré 
sance de vie qui émane de lui-même.] vue au programme, vient se présenter à 
jouit de la vie et de l'action; soit pou_r l'improviste, elle sera repoussée comme 
le « bien n », soit pour l~ «mal», Il un danger personnel ou social. Voilà 
vit. La fonction, a-t-on dit, crée l'or- qui va très bien : mais à ce jeu, l'homme 
gane : pour ne pas avoir en ce mom~nt cessera d'exister, tout simplement. 
de contradicteurs, disons tout au moms Il ne saura plus penser, il imitera. Il 
qu'elle le développe. ne saura plus coordoner ses efforts dans 
L'action du jugement dév~loppe le un sens qui lui appartienne, il faudra 

jugement: l'action de la c?nscience dé- qu'une autorité les coordonne pour lui. 
veloppe la conscienc~; bien plus, I'ac- Il ne pourra plus agir, il s'agitera. Si 
tion, grâce à l'expérience, ne se ~on- cette agitation n'aboutit à rien, il/ en 
tente pas de développer, elle re~trfie. imputera la responsabilité a autrui, 
L'équilibriste arrive par son expérience puisqu'il reçoit le bien et le mal d'autrui.! Le chant de la poule. 
répétée à un sens i.n.time de la pl~s _lé- . Toute concurrence suscitera non plus 
gère rupture d'équilibre; 1~ musicien son émulation, mais sa haine. Chez lui 
finit par n'avoir plus besou~ que d'un toute énergie deviendra violence. Ré 
acte réflexe pour pos_er le do1g~ sur le duire les forces libres agissant autour 
point qui doit produire le son Juste; à de lui pour pouvoir réduire son effort 
qui devrait analyser le ~o~vemen.t de propre, sera sa préoccupation continue, 
la marche, la marche serait impossible. son idée fixe. Bien pire, il ne compren- 

Mais remarquons-le - et .tout .cela dra plus la pensée ni l'action chez les 
est si simple, si évident, que J'hés1.te à autres. Son pauvre être moral, anémié, 
l'exprimer - aucune de ces actions amolli ne pourra plus supporter I'appro 
n 'arrivera à la perfection si elle n'est che ni d'une idée vraie, ni d'un acte 

spontané ; toute manifestation de cons 
cience lui paraîtra manifestation d'in 
discipline ; n'ayant plus contact avec le 

(•) Les mols guillemettés dans cet article 
sont pris dans un sens tout relatif et n'ont pas 
ia vlli.eur que veulenUeur doDner les casuistes. 

Vous voulez par l'uniformité produire 
l'union ? La vieille sagesse vous répond 
que l'union naît, non point de l'unifor 
mité, mais des contrastes. Uniformisez 
le monde, si vous pouvez y arriver, 
sans l'éteindre ; faites que tous les 
hommes n'aient plus qu'une pensée, non 
plus la leur, mais la vôtre, qu'une vo 
lonté, non plus la leur,mais la vôtre Pour 
cela, encroûtez-les dans quelque vieille .· . 
diséipline morte la plus anémiante que « Les dieux sont morts; mamtenant, nous 
vous pourrez trodver, contredite-par l'his- v~ulons que l'h~m~e vive~» Sur cet~e p_hrase, 
t · t d · t 1 · t Nietzsche terminait son livre : « Ainsi parla ~1re, con re 1 e par a _science, con re-. Zarathustra ». 
dite par la nature humame. I" 'l I A f , 1 · dl , ae as. u ur et a mesure que es ieux 
Essayez, comme d autres ont essayé disparaissent de l'esprit humain, des dogmes 

avant vous. Bien vile vous verrez que nouveaux y prennent place. L'entité dieu a 
l'homme ainsi enveloppé d'une cons- été remplacée par des entités r.ouvelles : 
cience faite du dehors ne comprendra patrie, humanité, collectivité, etc., pour les 
facilement plus rien à n'importe quelle quelles les individus se sacrifient. 
chose humaine ; qu'il n'y aura contact. Aujourd'hui, je veux parler d'un culte spé 
entre les membres de cette triste société cial défendu quoique peu pratiqué, depuis 
que par les organes morts ; que l'union des s~ècl~s, par la presqn~ unanimité des 
sociale sera bien plus intime sous l'é- humains '. le culte de 1~ Vérit~. 
ducation de la libérté que sous l'édu- Ne croyez pas que Je veuille parler des 
ti d d ti , li · foules dreyfusardes, qui excommunieraient ca 10n e espo isme parce qu e e sera , . . . . . 
1 . . ' l t l 1. quiconque oserait écrire vérité sans une 

vo ~ntaire .' q?e n?n seu e?1e~ . a so 1- majuscule. 
darité, m~1s 1 esprit de « discipline » et Le général Picquart, Je chef d'escadron 
de « sacrifice » Y prendront une for~e Dreyfus, nous débarrasseront, à la prochaine 
plus gran,de, par cela même que la vie occasion, d'une bonne partie de la masse 
libre, malgré ses contrastes, met en moutonnière et imbécile, en conduisant à la 
contact et en sympathie des organes boucherie les brutes en uniforme. De plus, 
vivants, mus par une conscience vivante; tous deux font maintenant partie de la Légion 
parce que la sympathie est un besoin d'hon?eur,. en compagni? ~u g_éné~al Mercier: 
naturel ( la coercition est presque tou- << L Affaire» est terminée, Je n en parlerai 
jours nuisible, presque jamais utile); pas. . , . 
parce que l'être vivant ne trouve sa joie . Mais c est _plus près de nous,, dan~ les mi- 

lèt d I t t d' lieux anarchistes n.ême, que s est implanté comp e que ans e con ac une au- 1 d d 1 Vé ·t · b 1 . e ogme e a r1 e a so ue ... tre vie, dans la pensée même du déve- s· ., . hi . 
loppement de la vie de demain jaillissant I J ai 1~n compris ~a thèse de quel_q~es 
d l . d' · d'h . camarades, ils sont partisans, selon la vieille 
e a vie aUJOUr ui. formule du serment, de dire la Vérité, toute 

être, dit Hamlet, pa Vérité, rien que la Vérité. 
Certes, l'individu qui ne ment jamais, ou 

F. ·scHRADER. 1 p!utôt qui ne ment pas volontairement, ce qui 
n est pas la même chose, a une plus grande 
autorité dans ses paroles que celui qui admet 
le mensonge. Mais je crois mauvais de se tra 
cer ainsi une règle de conduite absolue, toutes 
les déterminantes pouvant et devant influer 
sur nos paroles et sur nos actes. 

Il est certain qu'il y a des cas où le men 
songe est utile. Je crois .. qu'il serait superflu 
de donner des exemples. Il est certain que 
dans les rapports entre les anarchistes et les 
autres hommes, la fourberie est obligatoire. 
Celui qui voudrait être loyal serait dupe. 
Pour les rapports entre camarades, ma thèse 
est moins facile à démontrer. 
Toutd'abord,je ferai une remarque: Il est 

très difficile de faire une classification abso 
lue entre les camarades et les brutes. En effet, 
nous ne sommes camarades qu'avec quelques 
individus, très peu nombreux. Cependant les 
autres hommes ne sont pas tous des brutes. Les 
une seraieut peut-être de bons camarades si 
les circonstances les avaient mis en rapport · 
avec nous.D'autres, que DOU$ ne considérons 
pas comme' des camarades, ont cependant 
quelques 'affinités avec nous, qui font que 
nous ne pouvons les classer parmi les brutes. 

Mais enfin, passons. Admettons qu'il 

« Être ou ne pas 
voilà la question. » 

Chiquenaudes 
ET 

C1 oquigJZoles 

Ce diable de Biétry a une police particulière. 
Il fouille dans les pots, dans le linge sale et 
partout. Li arrive à savoir des choses,«. que 
ne savent même pas ceux qui les font. 
Ainsi il reproche à Sangnier d'étre l'ami de 

Libertoâ, lequel a, pour livre de chevet, le caté 
chisme révolutionnaire de Bakounine dont il 
donne un extrait. Notre ami, à son grand re 
rret, ne connaissait pas ce livre. ' It le lira. 
l'ami de Sançnier, il ne l'est pas, non que ça 
lui déplaise de l'étre, ryinis, il ne l'a jamais 
1•encontré que comme contradicteur dans les 
réunions publiques. Libertad sera, au même 
titre et de la m~me façon, celui de Biétry, lors 
que celui-ci aura enfin le courage de donner 

Dans sa séance du !JI juillet le conseil d'ad 
ministration de la société coopérative • la Bel 
levilloiee "• :J3, rue Boyer (Paris) a décidé 
d'inscrire uu nombre des œuv- e11 sociales 
qu'elle subventionne, la Ruche, créée par Sé 
bastien Faure, et dont le siège est au Pâtis, 
par Rambouillet (S.-et-0.) 
Il est de toute nécessité pour les camarade11 

aocialistea de la soutenir. Au'lsi, pour donner 
l'exemple. « la Bellevilloise » a inscrit la 
Ruche dans son budget de 1906 pour cinq 
cents francs, et elle espère que le11 autres coo 
pératives l'imiteront. 

Pour le Conseil : 
le Secrétaire, 
L. Tixier. 

• • • 
Nous espérons que S. Faure saura préparer 

pour les amis Lauche, Héliee et C1• une bonne 
pépinière'd'électears et de membres de comitds 
sooialistemeni électoraux. 

CANDIDE. 

Coupons des fils en quatre! 



ille chose ! Il avait tions moraleset matérielles dH leur mil] u, de=ant. lis ee jettent ulors dans les grf!l'e. 
• ' Du jour où les syn Iicats voudront quitter ~u. Sri,:lalisme qui, à travers les brouillards de 
oie et à toutes les le-' leurs ..-elléilée Ianfaronnes, s'esquissera la l av-nir, ~eur fait entrevoir une socl~té idéale, 
8 
que de {ille1, ~an•! la tra 1s~.:-r• nation , .>< ia,' •. Du rn.jr ,<'ut où ils un paradis ter~estr~. Quand alors ils auront 

~ • · comprendront leur rôle~,~ group, m 'lt d'op- t~u, hé au gateuu ~.u on leur tend, ils eu seront 
l ·t, 1 t 1 · l' "d 1 )li tarité vite dégoutée, et J espère que cette étape sera por unuo ~n ('• lll( "' llà. par 1 ~" ' a . , · , . , . , la dernière avant <pH~ le peuple vienne en 

profos~wm 0lln afin de fa11·_0 leu~ éc,ur•üion, masse à nos idées. Qu~nd, derrière ees ber 
roru"J<'neera rtlrilt -nent .la J'llvolut1a• · L·3 pr~- gen, il aura exploré tous les faux chemins 
nier pas com,isl"'N à 1· t rmir-vr 1 e travail qu'on lui indique comme devant mener au bon 
inutile pour en éliminer les éléments acces•' aeur, peut être se lancera t-il en fin dans cette 
soiros, ineptes, parois dangereux relatifs au i vuie large et droit Cil de la Vérité. 
costume, à l'hygiêue, à la vie privée, etl.l... Mals cette poussée, cette marée toujours 
En pir s des eaemples isolés , il Iaudrs corn- ·, montante, ou nous mënera-t-elle _? SI les tra 
ner cer pur la propa:{U ide intensivu. Au lieu vattlaurs couttnuent à suivre docüement leurs 
de couvrir les uhos corporati,s des ordres chefs dll'tl'<! h1 vol.a du pàrlement~r)eme, nous 

• , . • 1 Mlliistero11s certau1.ement à la fa1lhte ou pro- 
du JOU;. t. t ~es vanctés, il nnportcra la van· 1 bablement à. la banqueroute du Socialisme, 
tage d éclairer les eonsommateurs des sale- comme aous assistons en ce moment à la fail 
lés d.i métier. Jlte du Radtcaliame. Mais si lee Soctaltates 
L'exemple récent do l'affaire id.es t'Oll~t'tes conservent.et •aulent appliquer 'IU81ques-unes 

de Chicago ost là peur nous éelairer. Pour de leurs eoncepttona primitives, alor, ce mou 
détruire un édifice basé 1,ur le mensonge., il vamfnt abouriru fatalement à la révolution. 
faut lutter avec la vérité, et - onvont c'est Maie c11 ne sera pas cella que nous, anarehla 
plus vile qu'on nu le croit que so conquiert tes, nous att. ndons, celle dont nous nous em- 
l'opinion publique. ployons ~ bM.er la venue. Non, cette rëvolutton 

L 1 ié h · lent à faire aocomphe sous les ausptces du Socialisme 110 
os sa. ari s en P armacie aura . Perait pas 111 bonne, ne ssratt naa la vrale, la 

un travail fructu~ux en metta~t â la P?rtee Révolution libératrice de l'Humanité. Elle 
de tous, les raisonnements [ustee qui dé· briserait peut être les vieilles chatnes qui en 
coulent des enseigntirnents scitntifiques travent notre sociêté actuelle, ma1s elle lui en 
modernes. forgerait de nouvelles, et d'autant plus dlfflol· 
Engageant résolument la guone envers les a rompre qu'eltes s,,raient toutes .neuves. 

les exploiteurs de tous les sophismes, coutre Le Sootallsmc noue aidera cependant à ré· 
les mercantis de toutes les erreurs ils ren- aoudre, dans une certaine mesure, quelques 
forceraient ainsi Je labeur proft·ssionnel grands problèmes ; il. commencera à déraciner 

·1 d' , 1 d' .. i quelques-uns des prt,Jugés dont est tmbue no- 
un o u~e profitab e besogne assam sse- tre société, et il ouvrtra au pAUDle la chemin 
ment social. da l'Anarohie. 

Henri LAVIALLE. Je ne veux pRB dire par là qu'il faille !aire 
de la propagande socialiste, ni ainlli que le 
préconisent oei tains camaradee, s'altter avec 

E R S I eux i>t marcher d'un commuu accord Non- cet· 
. • • • te taetlque auealt œrtt1ioeme11t des résultats 

déplorables, .et nous avons beaucoup mieux à 
faire. En général, les idées auarchistes sont 
enroreconsldéré~s aujourd'hui comme un luxe; 
on reconnaît bien la heauté de Jeurs théories 
mai-e on les collç1it irréalie-a-blas ; pénétrons 
donc dans les masses et exposons clairement 
nos idées, de façon qu'il n'y ait aucune équi 
voque. Le peuple viendra a nous avec ensem 
ble quand U nous connaîtra l>ien, Joraqu'Il ver 
ra que la route que nous lui montrous tst la 
seule qui conduise véritablement au bonheur. 

A. ROBERT. 

;,·itiCT les iuJlvidus 
1nus serons fourbes 

avec les brutes. Los t"ppùI'tS de r amarade 
rio admettent ils le mensonge? 

::,ans hcsltation, je réponds oui. . 
Certes, il ert préférable <le dire la vér1_ 

chaque fois qn<'. cela ne nuit pas à notre m 
dividu ou à nos camarades. 

;\l>iÏL, chaque fois qu'H y aura intérèt,soil 
pour mes carnar.ides, soit pour moi, à mas· 
quer la vérité, j'3 le forai, les int6r(>:s do 
nit', amr- étant les miens es rél'iproquument. 

n e;i .. mplo frappant, c'est l 1<tl,l\1d~ que 
l'un a vis à vis .d'un malade. 1>ar101s il sera 
bon Je l'êcraircr sur sa situation : d'autres 
fL•is, î\ sera uulu de le tromper d!!D8 son 
propre intérèt. . 

Egalomeut, à un camarade quo nous .sa- Ave~ plaisir, je viens collehoi er au trava~l 
vous faible, nous no lui Ierona pas L"O!lDBitre du cairrtl\"'8de L, A. B01 irux sur la détermi 
nos faits et gestes, nous :JH nti -ons mê~a nation J" Ia somme de labeur utile pa~ pro 
po11.r les masquer, tlo crainte que, e l_a1e· Iessioe. C'P·t des salarlés en ph1umac1e quo 
saut influencer par us l,.uiivi<lu t.ie sempera- [o causerai. 
ment plus Iort, il 1,e nous I1orto tort, quel- Auparavant une distinction s'impose et 
quefois mvoloatairenrent. . sus ite une remarque sur la longue défiance 
D'autres cas se presontcnt. Par conse- qui a ré~né entre l'ouvri r et l'emrloyé. 

quant, il nous est impossîble de pre.•dre Si louvrier qui met en marche nno ma 
comme règle de conduite de dire toujours chine confectionnant des marcbllndises fre 
la vérité. latées est « coupable » envers ses semblables, 
Toutes les vérités ne S?nt pas bonne~ à l'employé qui, proprement vêtu, vante ~t dé 

dire ; il est même quelquefois utile d'al!ir- bite d&ll marchandises qu'il sait inférieures, 
mer le contraire de ce qui est réel. est hien davantage un individu sncialemcnt 
Je sais que cette thèse au premier abord dangercrre. Ce n'est pas seulomont des 

effraie un peu. Elle parait ètre uno entra':8 muscles qu'il met au service d'une mauvaise 
à la camaraderie. En diet, ne pas pouvoir cause, c'est l'organe lo plus puissant de 
compter sur la sincérité d'un camarade, ~e l'homme : le cerveau, qn'il emploie à porsua 
pas savoir si ce qu'il vous dit est v~·a1; Je der, à tromper, à voler, ô. suggérer ignemi 
comprends que cela gêne un peu s1 .1 on nieusement les pauvres bougres que la 
n'approfondit pas la question. li vaut mieux forme de la société contraignent à s'adresser 
pouvoir sediro que la parole Je tel camart1_ 10 à lui. 
fait force de loi, parce qu il a déclaré ac J8· L'employé en pharmacie ah priviloge de 
mais mentir. Mai11 c'est peut•êl.ri par intérêt réunir les deux types. Ouvrier au labora 
qu'un camarade afîtr,mc cela. Moi, par toire, parfois dorrière Je haut comptoir, il 
exemele, je-crois qu'il serait plus utile que se mu I en employe au coup de sonnette du 
j'affirme aux camarades qua je ne mens quidam importun, à qui il cc colle» à I'occnr 
jamais. Ce serait mon intérêt comme le leur, rence un produit rémunérateur. Eo dehors 
car je fais mon possib!e pour 11. {ir en vue du du travail proprement dit, l'habileté con 
bonheur de tous, d,"Jnt le mien d~pend. siste, dans ce métier, à l'avoir, par de Ialla- 

Ce qu'il fandràit, c'est qu11 nous ayons une cieux ralsonnemems, Affray•r à point le 
confianee mutuelle tell», 1Y11c nous sachlono client victime d'un léger bobo, Bt lui faire 
que quand un camarade ne nous dit pas la acheter à un bon prix le médicament préparé 
vérité, il agit RU mieux des intérêt€\ corn- ad hoc. Et à. ceci, il est tristi, d'ajouter que 
muns. . ce ne sera pas près du bourgeois sceptique et 

Je crois que les idées que je viens d'exposer I malin quç réussira ce manège, mais bien 
sont admises par beaucoup de caI?arad~fl. plutôt près du petit client confiant et crédule. 
Cependant, je ne les ai vues émises par I Voilà comment le prolessionnol de la phar 
personne, si ce n'est pa1· Voltaire auquel macie us<i de son état d'iutcrrnédlaire e,.tro l" 
je laisse le soin de conclure par cette phra~e j médecin et Ie malade; c'est là qne ~îlo l'ul 
qui, même coaçue en termes un peu exage- cèro du travail inutile, dn labeur malfaisant. 
rés rt vieux jeu, résume assez bien ma) V oyez un peu l'étalage polychrome et laid 
pensée : . 1 des réclames en tous genres, qui s'étalent 

« Le mensonge n'est un vice quo quand I sur los murs, couvrent la quatrième page 
» il fait du mal : c'est une très grande vertu ides journaux ou se cachent, honteusement 
» quand il fait du bien. Soyez donc plus tapies, à l'ombre malodorante dea nrineirs ! 
» nrtueux que jamais. Il faut mentir com \ La majorité consiste en de pomp&l\.Ses en 
» me un diable, non pas timidement, non seignes pharmaeeutiques prônant de mer 
» pas pour un temps, mais hardiment et, voilleufCS panacéQs. 
n toujours ... Mentez, mes amis, mentez ; je' L'ignorant, l'inconscient, qui ne retient 
n vous le rendrai à l'occasion. » 11sue ce qui l'horripile ou le flatte, y puise 

Jean GOLDSKY. 1· son répertoire scientifique, y garde en letlNS 
d'un pied la liste des prodigieux remèdes 

~~~~~~~~~~~~~~~~~- promettant de prolon~er la vie ou tout an 
SCÈNES D'ENFANCE lmoins d'en snp~ri~er le'I in_com~odités: Ne 

trouvant pas d avis contr11.1re, 11 y croit et 
contribue par ses bavardages '4 perpétuer 

p R E M I E R A M Q U R les croyances néfastes aux pnnacées da toutes · l sortu et sux hasards ptovidentiols on tous 
a-enres ! 

Parmi les mystères effrayants de l'école,où Mais qui donc a prépar les proiuits ninsi 
l'enfant ne pouvait trouver de rapport de eau- pl'Ônée, qui donc garde le secret de leur con 
salité entre la grammaire latine et la vie, il I cction, qui donc les débite r.t les vante sans découvrit une nouvc1le énigme qui s'évanouit vergogne, pour soutirer l'i pièce de monnaie 
après une courte durRe. La fille du recteur, en I au cliant hésitant et la canaliser au comp 
fant de neuf ans, assisuôt aux leçons da fran- 1 toir? C'est l'employé en pharmacie, le paria 
çais.A dt'ssf'in, elle était placée 1:mr le banc le 

I
des quinze heures do travail, l'csclavo du 

plus éloign1\ afin qiùlle ne fut pas vue, car service de nuit ? 
c'étiiit un crime gra\'e qne de se retourner. N'est-ce pas un anachwniemo, A l'h~urc 
On la devinait cependant et on Rentait sa I actuelle, qued'cntendro parler des sérums ds présence dans la chambre. L'instinct mascu- la tuberculose et de la syphilis, de lire les 
lin n était pas encore évr.il16 <lans le garçon, imp!.!dantes annonces des guérisseurs de 
mais, comme t•mle la classe sans doute, il en tous maux, alors que le plus léger examen 
devint amonreux. Les leçons allaient tou- f démontre que ces maladies étant sociales par 
jours bien quand elle était là, l'ambition était leurs causes ont leur guél'ir;on dans la seule 
éper?nnée, et perflon~e n'aurait voulu être,, thér~pe_u~ique d'une. tr~nsf?rmation sociale 
réprimandé ou recevû1r la bastonnade en sa des mdiv1dus et d•s rnst1lut1one · 
présAnce. Elle était laide assurément, mais Le complice, le coupable est le 1mlarié en 
elle était bien habÎ'lée. Sa douce voix son- pharmacie. Placé dans uu miliou où il a à 
nait entre ces voix dt'l garçons, en train de Isa portéo des élémcntg s<·ientifiqnes mul 
muer, et le visagl> du professC'ur s'effurçait tiples, il pourrait faire boau~oup pour éclai 
de sourire quand ils adressait à elle. Com• rer ses camarades. 
me son nom re'~ntissait magnifiqugment, 1 On a dit avec raison ,1ue l'hygiène était 
lorsqu'il le criait ! Et un- prénom au milieu I une science soci11le Il s'agit de propager ~et 
de tous ces noms de famille ! 1 •xiome et propo!'tionneHemtnt à nos efforts 
Son amour se manifestait en uno tranquil- s'effacera le spec.tarlfl pénible des individuti 

le mélancolie. Il ne lui parla jamais et nè: s'en remettant aux eharlatan1 do tbut acabit 
l'eùt point osé du reste. Elle l'effrayait et! pour acquérir des palliatifs au:rJmaux: qu'ils 
l'attirait. l\lais si quélqu'un était venu lui de-

1
1 gnériraient en anéanti.&sant leurs cause!!. 

man1er ce qn'it \'oulait il 1,'anra·t pu le dire. Commrnçôm1 ]Jar démasquer ceux qui coo• 
Il ne lui voulait r1on. L't,mhrasser 't Non, on pèrent à la contiRuation des recettes préle 
n'smhrassait jamais dam.1 sa famille. La J véoa sur. rignora,,ce et l'inertie. Ils E<mt dou 

. prendra? Non ~ Encore m?ins _la posséder.1 blement « coup ibles » puisque par surcroit 
La po~s6der 't (_tn en eut-il fait 't Il Mvait ils n'en l)!'ofitent pas. 
seulemont q1_dl portait nn secret. Cel a le! Le e.s profess.onnol des employés en 
tou~m:ntait da t~ll :i ,;or!~ l'fU~ toute. sa vi~ 

1 
pharmacie e~t typiq_uc. li nons permet de 

&n_eui1l assombrie. _Uo J,mr, a _la mau.on, 11 meeurer la distance a -franchir-pour que 1 
prit un couteau et drt : <1 Je n1s me couper métiers éYolu~nt ve1·a des Téalis;ations con•· 
la g"rge. 1> La mère crut quïl était malade. cientes pu un exameo rigoureux ùee condi- 

A. STRINBERG 

1 nterët professionnel. 

A VER S ... RE 
Des cuismes du restaurant « chic », 

s'évade, allécbaule, l'odeur de délicates 
et savantes cou1posit.ioos culinail'es. 

Béat, humant à narines que veux-tu, 
un famélique, échoué ur l'assise sail 
lant à baute11r du sous-sol, se délecte 
en imagination de sa.vouceuses et gra 
tuites bouflées. A quelques pas, scin 
tillant de mille feux électriques, Ja baie 
largement ouverte incite le qui.dam 
fortuné à venir ~hercher à l'intérieur un 
maximum - plus matériel.- de raffi 
nées sensations papillaires. 

Un orchestre égrène sa valse lan 
goureuse; l'heure est exquise dans la 
nuit magique. Arrivent deux « habi 
tués ,> de mise superbe, discour~nt 
avec forces gestes, empreints de la plus 
parfaite élégance. 

Devant le dineur... platonique, ils 
s'arrêtent un instant. 

Craintif, l'homme les regarde, furti 
vement, rapetissé, dans la crainte que 
son attitude, mal · interprNée d'eux, ne 
les·pousse ·à requérir, « manu militari», 
l'expulsion redoutée... Une si bonn 
place! 
Vainee transes... angoisse chimé 

rique. 
La pit.ié pointe sur Jes traits du plus 

agé des messieurs, lequel, d'un geste 
compassé extrait de sa bQurse 'un dé 
cime qu'il offre au<< patient i>. 

« Prenez, mon brave >i. 
Con-fus, le « brave » bredouille une 

f9rmule de re;merciement, que n'en 
tendent point, d'ailleurs, les deux pbi 
lanthropP-s plongés de plu,; belle dans 
une dissertation de bon lon sur leurs 
différentes conceptions d'une idéale hu 
manité..... Enfin, ils entrent..... Le 
gueux s'endort. 

Louis VIRIEUX. 

PENSÉE 

L'autonomie de l'homme résulte de 
la faculté du libre exercice df! sa volonté. 
Tant qu'il entreverra dans le gendarme, 
dans le juge, le soldat et le légit-1lateur 
un appui moral et matt1riel, et comme 
nécessaire à son développement, à son 
existence, il faut désespérer de le rendre 
autonome, c'est à dire conscient. 

A. BUSSOD. 

LE SOCIALISM-E 
De ce mome11t, je oontemple avec mélanco 

lie, mais aussi avec espoir, la poussée de ia 
masse du peuple qui se précipite vers le So 
cialisme. Lee éternel!! oxplqilés qui avaient 
mie leurs espérances dans le parti radical 
commencent à ôtra déaillusiounés. Ils s'a 
perçoivent que quaLd son fameux programme, 
qui a déja reçu un commencement d'exécu 
tion, sera épuisé, illl seront Gros Jean comme 

LETTRE OUVERTE 
à IYI. le Ministre de Hnstruction publique 

Je suis, depuis quelques semaine·lil, dans 
les belles prairies normandes, là où la na 
ture s'affirme partfouliërement et où les tra 
vailleurs se font rares, attiréi par les gouffres 
et les géhennes que sont les villes. 

Je ne vous parlerai pas c1e l'alcoolisma qni, 
en ces régions, fait des ravag~s ipouvan 
tables. 
Je ne vous parlerai pai de l'exploitation 

propriétariste qui y sévit, atroce. Des indi · 
vidus peinent douze, quatorze, et seize 
heures, dans les champs et les ateliers pour 
del'! Hlaires dérisoires. ' 

Je ne vou~ parlerai pas d'un tas de chos·ès 
qui ne vous r~gardent pas. 

Seulement, qu'il me !IOit permis de vous 
soumettre un échantillon· de l'inslructivn et 
de l éducation qui sont donnés aux: enfants 
du beau psys que vous avsz. l'honneur de 
repréeenter. 

J ai posé, à une enfant de onze ans, qui va 
tous les jours à la primaire, les questions 
suivantcl/i: 
Qu'est ce que la terre ? 
Qu'est ce que la lune? 
Qu'est-ce que le soleil? 
Qu'est-ce que l'univers '? 
Qu'est-ce que que l'homme ? 
Comment la terre s'e.it-elle formée ? 
Monsieur le ministr13, voi.ci les c< l'éponses 

écrites i>qui m'ont été faites. 
Elle~ ont 1ms saveur <c répœbJiçai-n.e et ma 

térialiste » ... qui ne manque pà.11 de charma. .. • • 
Qu'est-ce que la terre ? 
La ter::e est un immense morceau de terre 

rond comme un'e boule. La Terre est très 
graude. C'est une Immense boule. La terre 
tourne autour du soleil pendant vingt-quatre 
heures et après avoil· tourné autour du soleil, 
elle tourne sur elle-même. 
Qu'est-ce que la luno ? . 
La lune est une boule de lumière éternelle 

qui éclaire un Dau la terre. La lune est une 
lumière jaune. La lune existe le soir. 
Qu'est-ce que le soleil ? 
Le soleil est une boule un peu moins grande 

que la lune maia qui éclaire 111 terre beaucoup 
mteux. Le lloleil existe pendant le jour.· Le 
soli·, lonqu'U se couche il est comme un im 
mense brasier de feu.. Il 011t tout rouge et il s'é 
largit. 
Qu'est-ce que i'unlvera ? 
L'univt>r::1 est,un pays aasi~té par un maire. 

Un univers n à Jui toujours une mairie, un 
cimetière, un coin de forêt, des champs, des 
maisons. · 
Qu'est-ce quo l'homme '? 
L'homme e11t une créature \'ialble. (;;'est 

Dieu qui a créé l'homme et la !l!mlile. Le pre• 



viande empot!ion- • La troiziène consiste d11M l'entrevizion répondre aux arguments précis des divers 
qu'a ce paon qu'en paiement de son obéis- camarades qui lui ont démontré ici-mêm~, 

. docteurs d h ti tour-i sauce, l'académie saura lui octroyer un de que l'expérience de la pratique leur donnait z, con e es iau , . .1 d · 
t 

. d t ses quarante fauteur s. une cerutu e contraire, 
nez el re ournez vos vian es por euses . , ê d d (' d I T' p · l p La quatrième tient à 1 essence rn me o I C'est devant l'électeur qu'il faut faire la 

.e lèvre, e a wau?e ,\ arts, < e n~ Briand, lequel on bon parvenu socialiste preuve - faites-la dit ensuite S. F. - que 
r~s ù tous le:, ouvriers uu Nord, de'. se veut montrer le nec plus ultra des candidate blancs, bleue ou rouges, tous 1.1e va 
l Ouest et del h~t ... All. z, 'H'IH'Z a Pa-i rcaesionaires. li ne saurait suporter dans lent. Mais il viendra naturell€ment à la pen 
ris, eontaminez vos animaux ou venez I son département (?) aucun ohanj=ment aus séa de l'électeur que les hommes qui combat· 
y mener le poison pris ailleurs. traditions et ans uzajes. Baptisons, em- tent tel candidat sont à la solde de tel ai.' re. 

<Jïmoorle les gr-.,ics mauvais, les brasson,. les crists,, n_'ayons pas d'hon- C'est encore· incompréhe~sible ~ous. la 
gestes inutiles, les g<'$les empoison- ncur, PJ8Is .sachons l écrire avec de ,x n pour plume de notre camarade, l ab.stent1onmste 

\ m- neurs ? Il faut vivre. Et pour vivre il être honores avec un seul. j ne combat pas plus tel candidat que tel 
faut travailler. Or, travailler c'est e~l- Oui, l~ veto de ce pitre, acr?ché .on ne.sait autre, il les ?ombat tous également. S'il y a 

t 
, · .

11 1 't· (lll•irquo1 à la porte de l Université quite à des accusations de ce genre, elles ne 
: po1sonner p1 er vo er men ir aux au- . · · · , · d ' .: . ' , la faire ressembler à une maison à gros nu- viennent pas naturellement à l esprit es 
tres hommes. Tiavaill~r, c est ~iél~ngt>r méro ; oui, son veto va faire farcir pendant électeurs, mais sont forg6es de toutes pièces 

1 
de la fuschm.e aux boissons, fabriquer des anées encore lo cerveau de no I enfants par les gros manitous des comités électo 
r des canous, abattre et débiter eu tran- do règles et d'ecaepcions baroques et obli- ranx, pour qui les mensonges et la calomnie 

uelle rst la ches de la viande empoisonnée. · g<'1·a à .leur expliquer rapid, ment que la sont monnaie courante. L'électeur a plutôt 
nlitô ded t>nhnts d, notre beau Pf!.Y~· · Travailler, c'est cela pour la viande terre a été faito en "is jours par un dé· tendance à nous considérer comme dee exal 

Toi:,'l mes compliments: 'vr1,,le qui ?ous entoure, cette vian~e no~é Dieu . tés et ,ne peut sérieusement ,.wrns repro- 
ous avez fait la lit'.liara.tiqp des E.gli.scs j,u 1I faudrait abattre et pou!:tser à lé- . Supon 0ror•f-nous longtenp& q~ i; u ~on- cher_ d être à la~ sol~? do. n importe quel 

•t de l'Etat.) maw vons avez laissé iw· goùt. sieur quelconque monopolise . l enseigne- parti . que ce soit ; sil 1\11 vient quelque 
;,. la peste de ranseigùemenl thêorr11tiquo L, A, BORIEUX.. ment de nos enfants pour en faire des dan- réflexion de ce genre, c'est plutôt envers 

ioutocrati ué, 1' seurs a troits entre les ruufs ~ulliplcs d .s les anarchistes qui, dans leur tournée de pro· 
fous J.voz;p~ut,At.~ le dôair d~ former d~s - ccse! ". o -s et des cerveaus qui ne sauro~t paganàe., se p1·ésent_ent ouver~ement s~~s 

.. ormnes, _ je n'ajoute pal! : libres - mais· LE V E Î O DU MAI Î RE se ~1r1Je.r entre le_s mile enbûches de la vie l~s auspices d~ certaines coteries de politi- 
dcvez vous trômpcr : c'est une race __ sociale et éco~om1que. . ciens. Ré~ex1ons malheureuse~ que nous 

~sclan15 et de' dégénérés qui sera 10 ,pro~
1 

,, • • Je n~ le ~ro1a pas. Il Y. aurait peut être une av~ns to~Jonrs com?1ttnes, mais dont cer- 
dnu de, votre ense;gnem~·nt ou tont 811 m·ojnR 1 C etait une alaire entendue. Les gosses grêve mteressante à faire, DOR pas cèle des taines attitudes équivoques prêtent le flanc 
da celui que vous ne pouvez et Il" von1rz paq 111e. ~onti~irnt pat ~es; ~or.turos ffUe n.ous instituteurs, ';'lais cèle des él~ves tant .9n'o.n à cette déplorable accusati~n. 
changer. 1av1on'3 Bilbi'l'>. .l..,•1.s 1'1<jht11l!;:-,Hi t1 ,111•a1ent voudra renptir leur cervèle d un tas d 10nt1- Quant à nous, nous estimons que tout 

Ludovic BERTRAND. davantage travaille,· il leur oiu;dgnrr I s lités et d mbécilités. anarchiste peut agir comme bon lui semble, 
mat.érnaû411e~, la géng·r2f,e, la fi:ir1u1> la É nous n'avons jamais dit, un anarchiste doit 
hi · t l · .1 Anna MAR f . . . f . l · . _ _ ...,..... _ _ _ - - --. . c un10 c eJl so1eDÇes nature 1». aire ceci 011 ne doit pas aire ce a; mais 

, Les enfan~ ne d•viendrak.at pas malades, comme le remarque Faure lui-même, nous La Viande \Jeu le - n.ese casseraient l''l,liil~ tète aûu de sa.voir A PROPOS D'ABSTENT"Oi.n sommes abstentionnistes parce qu'a?ar- 1 s1 telJQ coneone sa doit doubler ou l'II tel I a,i ohistes, quiconque vote n'est pas anal'ch1ste. 

1 
mot eonpoete s ou x, au plurie", Donc, tout anarchiste doit s'abstenir de cer- 

~ ons avens, à Paris, Até menacés d'une, Une . .g-raude, .. P~rti,: de~ chinoiserle.i or , , , •· tains actes comme .conséquence de ses idées. 

d é I 
tion sans pr""qtle nous, tograhques étaient éhguws corne branches So11s {orme de réponse a des lettres da . li résulte de cette consénuence que la pro- 

grau e r vo li , •? • "~ • , • 1 ·· · I · Séh · F dé 'd à ' d " 
0 
ter mauv . .uze~ aprcc ul'le tail o t:OlfIUHe. t r.n mis, a_stien. aure se .. ci e .repon re pegande sous toutes ses formes, même en 

en d u · . . d d , re&ta1t .hien eucore assez pour rendre di- dans lo libertaire aux critiques faites, dans matière électorale devient un devoir facul- 
J le.,:; perlurballOnt'I ~es gran es. ansl ficaltue1u fwrt i•111t~.e'll'lnt los a ,onl11 <ÔÏI l'anar~bie, sur .sa faço~ ?O co.mprendre la tatif suivant la po~sibilité de chacun. u n'y 

le aerv1.cc des abat.toi., s de la Villette la gr_ama1re frallça.lzo, mais Je plus gros conduite anerchiste en période électorale. a là, ni règle ni sanction, chacun étant res- 
menaçaient notre v.ent1 ë.: • • • partait. . Ce qui me vaut ce surcroit de correspon- ponsable vis à vis de lui-même. 

On a laissé ven.1r aux or~1lles indis- Alon, e~re une pë-ho a11, fac d Enghien dance, ?it-il, c'e~t une série ?'articles pu~liés, Mais comme le disait justement G. Rous- 
crêtes quelques bribes des raiF-.ons. ?n a et une mu~ prés des dans.eu.ies ; entre I.e paratt-It à. ce sujet, par _un journal que hsent sel, les idées et les actes d'un militant ap., 
parlé de fièvres aphteuses . .Mais qu est- d~u~ someil n ~rd de l eau et le s omeil que,lques uns de nos amis. parti,,nnent .à tous, .et chacun a le droit de 
cela auprès des autres raisons, celles aJ1té sur les canapes <ks dames del Opéra, Faure semble ne vouloir connaître notre les discuter. 

e nous devons ignorer. le grand-maBrP. tr~uve le temps. do placer journal que par de v11gues rumeurs, voilà Ch. REINERT, Adrien BRIOLLET. 
quil ne doit sortir que de la viande eo~ veto. .· . . , pou~q~oi ne rép~ndantqu.e superficiellement, ERRATA. - Composée et mise en page au d~r- 

t d b tt .. d l .
11 

· il fonte 1a ac1urir., deo co.m .. srons, tout l P• 11 dédaigne de discutr r directement. nier moment, la réponse parue. dans le dernier 
mor C es a a OILS e a ~1 e ma~s I ne fort doné pour .9.rivl}r à un tr.i.v11il rcs-» C· H trouve incorrect d'avoir publié .. a lettre numéro, sous le même titre, de .A. Libertad, con 
doit y entre~ que de la viande vn:ante. tant réti.mologi.c, garda!',t la forme do la' privée. cependant les termes et l'objet de la tient quelques coquilles P~~ trop grosstères. Les 
Allez-y voir. Le'3 bêtes entreu", tirées, l langUJ tout en la de harassant do son fatrar, f lettre en dr mandaient la ... ubncite : et venant c~marade~ auront pu rectifier. Néanmoins, nous 

Il f t • Il l • · _ idi . l d' . , . .- . '. . . signalons . poussées. au que ~s en rent vivan r1 ieu e eesepcrons ; tout a en va A vau d un grand propagandrste libertaire, 11 était 1· Notre ami n'aurait pas laissé paraître plus d'un 
tes, avec un souffle, rien qu'un souffle, I'ean ... le Mattre en décidé ainsi. nécessaire, sans blesser la susceptibi!itt'1 de an un jow·nal anarchiste « s'en vouloir» être des 
un rien. \ Pourquoi.. .. 1?00.r qua1re rai13ons q11i 80 l'auteur, de met.tre ses raisons àn grand jour quelq~es-uns, etc. - Lire évidemment « sans 

Et l'on débile cette charogne conta- co?!ond~t l~s un.es.et le. ~utres .. , ,. de la discussion. . . . vo;l~~ ~·e que « soient » les électeurs est-il de 
minée- pour servir les faubourgs de Pa-1 I o~t. d abord, la première tient à 1 ~n- 'Répondant à. ceux qui lm .ont repro.che quelque importance. ~ire : Et ce que « croient ». 
ris de }1énilmontant à .Montrouge, del ca,p&cit.> dl3 Buan~, l~qu, He fo met envè- 1 d êtrQ d~venu v~tard, Séb~shen Faure dé- Et .~ans ~·av~t-_dermè:.e p~rase ~rn « pour n?.us 

l
' .

11 
L Ch Il · remeJ..it Jans l'l maui d ~ S"S bure.aqx pour clare qu'il est tOUJOUr& partisan de l'absten- la fane qmtte1 » a suppume1. Le reste est petites 

Be lev1 e à a ape e. q dir · .1 • •• è . 1 . . . brindilles. 
All , . d l' Abattoir déferi- i a ~c,n~ v.u.m1~st '""· bon é ectorale, mais que depu1R dix ans, « lllea culpa >> LE CORRECTEUR. 

ez, ouvr~ers e , , Le. deuz1ème proTÎl'lnt de ce qu'on me-• l'expérience l'a convaincu de la stél'ilité 
dez vos« dro1ls », allez, gar~ons bou- nace l'hiRtrion.t.fo ~mer à profuzioJi l'his- de toute agitation abstentionniste, néam-,,v di t 
chers, défe~d~z.les ''vôtres», Il faut q~e / toire de~np,1E.Sé de Saint-Na:zaire, et cèle de moins il dit ne pas blâmer ceux qui se enez scu er _aux . 
voJ.L.S contmmez ~ abattre,, que vous 1 soa,pasaé dana,!&11 .1,tülieus révolucionaires. fatiguent à cette be•·ogne. Ceci n èst pas Causeries Populaires 

continuiez à servir I 
née. 
AU 

? 

• .. /& 

dant la saison froide. Dans ces sociétés priml· 
Uvea U .ne s'agt t oull<im, ut tl.., i'il'evag• d&& 
petits en commun. Çe n'est que dans les ae!lo· 
cial.ions d'îo'3ectes beaucoup plus perfection· 
née, comme chez l'abeille domestique, chez 
cel'tainee guêp~s, r,htz 1~s fourmls et le11 ter· 
mites, que l'essence de la. vie soda.le conslste 
dans les àotns donnés à. la progéniture. Ma.is 
ce développement intense rte la vie sociale se fait 
aux dépens des lntérbts et de l'intégrité des ln· 
dividue qui constituent la société, Il se pro 
duit dans cell cas une divillion de travail très 
profonde qui réduit la ft1melle au rang d'une 
machine à pondra des œufs. ChPz lès ab0illes 
d('mestiquss, 19 reine, qui r.impllt cette fonc 
tior.i, deviPnt incapable de juger ~e qui -Pst bien 
pour li société, tellement ses facultés in tPl· 
lectuelies restent peu développées. Enfermée 
dans sa ruchP, elle est soignée avec un r,èle 
admtrab'.e par les ouvrières qui comptent sur 
leur reire p?ur le maintien de la race. Même 
au temps de dieette, les ouvrières, sacrlfiant 
leur propre existence, cèdent les derniers 
restes de provhlocs à la reine qui meurt la 
dernière. Les ma.les sont des êtres Incomplets 
et tDe sont tolérés qu'autant qu'ils sont utiles 
pour la société, 11près quoi les ouvrièrt>a les 
exterminent saDs pl lié. 
Le,i OUT!"lèr91! q111 se donnr.nt tant de mal 

pour le bien dtl la communauté, ce sont que 
des individus Incomplets. Muniee d'un cerveau 
très développé et pourvues d'organes parfaits 
ponr produil'e de la cire et pour ramasser la 
nouri'lture, les ouvrièri:s ne possèdent que df'~ 
organea génitaux rudl neotalreg Impropre~ à 
remplir la fonction normale de reproduction. 
Nous asaiatone ici de nc>uveau à une perte 

de ca~act~re Individuels qui est d'autant plue 
pt'('f'lnde que les sorlé!é9 d'insectes sont plue 
perfectionoéell. Chez lea fonrmi>1 et les terml 
eP, c1ont la vie socia 'e s·e~t rlé,eloppée tout à 
fa·t indép1>nùamment de ,·elle d6s ab~illes, 
nous rPtrouvons les mémeg trait!! fondamPtJ· 
taux. La bute lnlelllgen ·e et l'11J1bileté MS· 
levt aussi 113 r,rivilége des ouvrières, dont la 
foocllon reproilnctrice e~.i atrophiée. Les sol 
dats_ qui veil'ent eur 1'1ntéçirHé et Je salut de 

iét~, JJC'":Eèitut dn machcirM hrmida· 
, JnBia .u'ont Ql/8 ct~'! organP'l 11° rEipro1uc· 

tlon rudunenta.ires. Lee femelles et lea m:llea 

chez lesquels ces organes sont développés oiseaux qui se réunissent en société ne pré 
d'une façon extraordinaire, sont au contraire .sentent pas d'organisation sociale comparable 
très pau h11biles et pas du tout intelligents et même de loin à celle des. insectes. le progrès 
sont réduits à n'être plus que des sacs remplia n'est pas très. marqué dans la classe des mam 
de produits sexuels. mifèree et il faut arriver juilqu'à l'homme 
En. citant les fourmis, nous devous attirer pour trouver une vie sociale très perfection· 

l'att<1ntlon sur les ouvrlères mell!féres que née. L'homme est don-0 le pr1Jmier représen 
l'on trouve chez les espèces exotiques habitant tant de cette classe d'animaux, chez ~equel la 
surtout le Mexique. Un certaln nombre qe ces vie sociale nit atteint un gr.a,nd développe· 
insectes sucent à un moment o.onnè tant d'0 ment. Mais, tandis que les in-sectes sont gui 
miel que tout leur corps se transforme en un dés damJ leurs re!atlon,11 sociaJae par leurs ina· 
sac, rempli de liquide sucré. Les pattes de- tincts tréa dévi!loppés, chez l'homme les ma 
vienneot in.capables de mouvoir le col'pe enflé; nifestatio.ns instinctives ne jouent qu'un rôle 
aussi l'ouvrière mellifère reste dans son ter- subordonné. L1i sentiment individuel, ou l'é- 
rler dans un état absolument iserte. Dans ces goïsme est très fort dans l'espèce humaine, ce 
conditions l'existe11ce normale de :ces insectes qui s'explique probablement par ce fait que 
o.evieat tmpossible, ce qui ra~courcit leur vie nol! ancêtres -éloignés ne menaient pas encore 
au profit de la société. Dès que les ouvrières de vie .sociale. · 
no~11 les ou lf!i I-011rmis Eiexuées éprouvent de Les si ages ant.hropoïdea se réunissen,t par 
la foiro, elles s'approch!lnt des individus mel- familles ou par petit gl'oupes sans un'e vérita-. 
11fèree et puisent à. leur bouche une nourri· hie organisation. L'amour du prachain, ou 
ture toute prête et facilement digee'l.ible. Ces l'altruisme, se présente chez l'homme comme 
011vrlères meHHères so.ut don-c réduites au une .acquisition récente et tort peu dévelop- 
rôls de pots de miel vivants. · pèe. 
Les tel'mites appartiennent à un groupe Malgré une organisation sociale très avancée 

d'insectes tout autre que cei·11i qui renferme et une division du travail souvent poussée 
lt'1'1 -abeilles et ~&!! fourmia ; néammoicé ils très loin, l'homme n'accnoe aucu-ue différen 
pratiquent aussi le même principe gén.ôral, ciation d'individus comparable à relie des si 
r,'eet-à-dire le sacrifice de l'individu au proftt phonopbores, abeilles, fourmis et termites, 
de l'Etat. Les femelles se transforment en des chez qui la vie sociale a amené, par des voies 
sacs dlfü.rmi:e, remplie d'un~quan\ité énorme indépendantPs, l'atrophie des orgenea de re· 
d'œufa. Dans J'imposP1bilité de bouge!', elles production ; nous ne Lrouvo,ns Tien de sem 
restent cloitrées dans l'Intérieur de Jeurs ga- blable dan& le genre humain. 
lerlea c,ü elleR pondent jusqu'à. 80.000 œufs par 
jour. Les ;1oldats sont munis de mll.oboires si 
démesUT6l'S qu'Jl devient lmpoasiblfl à ces in 
sectes asexués de re:nplir aucune autre fonc- 
tion en dehors de la lutte avec les ennemis. I (d . 
La diminution partlc;He de l'indi vi<lu11lité • .sr.uvre) 

cbe1. les Insectes vivant en @ociét", ne va ja- 
mais aullai Jorn que chez les aniu aux inférieure. 
qne nous avons paf:sés en revue. On p<iut donc 1 
consta.ter quP, en rêgle !lénérnlP, I(< 111rfection-J 
n:ment de l'orç,:':ln,;'ltion rnt.r~1.:10 une con- ~~~~~~~~"'!!!!~~~~~~"""""""" ...... 
servatioa de plus en plus gran<!o de l'individu 
tlann la soolété. 
Il eeralt Intéressant d'établir ei ol'lte loi est 

é~r·lrrnent applh'able à l'c?pèce hum!liue. 
Chez lPS anlm!IUX vertébrci':I la vie sociale est 

peu développée en général. Les poissons et les 

El. METCHNl'.KOFF. 

(2) 

L'INDIVIDU 
Chez les Animauic 

et dans l'Hunw,nite 

Les progtès dans l'organisation de!I an1ma11x 
sociaa,x sont évidemment incompatibles avec 
une perte totale tlle l'lnd\vidualité. Plue on 
s·6lève dans l'échelle des êtres, plue ce résultat 
se prtc!se. Ainsi ebez le&' A:scidiea soci:ùe<i, 
taus le!! membres de.la colonie conecrvDnl les 
Oï!Ç-ID.88 qui sont nécessaff'f'11 pour leur vie. 
Les Bot.rflles, représentants des plus intéree 
!11,ntB de ce groupe, ie pr~eenlent sous torœe 
de calo.ales cirou1airl'9. Lse icdivi<1:is qui oom· 
pnsent ces aa11oci11tiolli1 sont groupés autour 
d'o.u. centra comror.rn, occupé par le cloaque. 
Chaque membre de la colonie posrèrle une 
bourbe qul lui est propre et un t•1be. digestif 
complet ; mal.B la partie terminale do son In 
testin débou,·h•1 dans ua cloaque commun, qui 
rt11~it les déchets de la digestion de toua les 
iDd v1dus. Il n'ex1e\e clontl qu'une seule ou ver· 
ure pou,. le rejet d11e ex..:ri>"'lenl"', CDlllJile cl.lez 
RI)! a e~ .Toaep!Ja dont nous avons parlé plus 
haut. 

Demandez 
L'A 

partout 
ARCHIE 

Qui paraît tous les Jeudis 



()UELQUES IDÉES I gande ne peut qu) g?gner et_ les cerveaux ~a petite camarade nous montre déjà de 

1 
de ces enfants moins s obscurcir. Joues pleines et roses 

Une des causes ,le la misère générale, Si los frais existent il faut y faire face. Rien M,11·s aussi· q 1 ·ét·t t· f . , , 1 . · c c • • uc ,; app 1 s ·1 sa 1:3 ·aire , 
c est que tout le monde no cherche qu à ex- 1 e moins commercial et de moins barnum. et combien il est h c B . c • • 

. ploitor ses semblables. D'un autre côté, il serait préférable d'attendre un parfait cuisinio ~urc~lX ,que . rum~ soit 
lhcn plal'.l''> pour assurer un lra-1 Eu effet: voyez un ouvrier. Aussitôt qu'il le résultat de l'effort de Faure avant do criti-1 enfants 1 . . 

1 
• S~ 1 ?11 

eco_utait les , l 1 ·. . . . t l t ·1 • . idé 1 it é l' , , , a cuis me serait vingt fois le J. our 
YaL < ïlUlll'lllll'l'LP., ] H)Ul' l(' er ( ans a qua ro sous, 1 na qu une 1 •B: exp 01 er quel' pas avanoo un r sultat que on ne peut le but de 1 , , d . · · 1 t '" 1 f · il d · ne é • rr· , eur promena e. Nous mterve- la circulation a narch is k : plue a nls ~s an _ru.' ne p us aire œuvro ut t o c H'S e ~re. appr cie~ e icacem?nt. \ non.s heureusemont rand .. , · · '1 (ln doigt-. L attitude de Faure au sujet de la Huche . ff · • au g . désespou des 
nffiches, etiquctte«, brochures, car- li se mettra tout de suite à - on compte, intéresse énormément et est faite pour nous· pauyties a amës. Tant pis; nous sommes 

1 
· · l' fi . , rmpi oyables tes pos! a t."-,, ainsi que nous a \Tons a m de gaguer beau. oup d'argent, sans se intéresser tout particulièrement par l'origi- A t · h . . • f ti f d · 1 1 1 · · d par ces gros c agnns les petits montre disposant de iuoyens rcs- a 1guor, a in e vivre « arge" u rrt » sur e nu ~te e propagande. fâchent uèr . . .' . ne se 

• , • , • . -r • , dos des autres. J estime que la besogne entreprise avec la . , g e · il Y a trop à Jouer pour de- 
tu lll b · nous \ e_non:::._' OUt:. ~e~an-; Comptez combien il y a ùt. pc tits et de Huche mérite notre attention à plus d'un meur er Iongtemps _grogi~on. 
der clo 11011" aider tL acquenr la moyens patrons ; combien il y a de petits et point do vue pour mieux faire si possible, f Combien Il serait désirable que les en 
ruachinc sans laquelle notre œu-

1

1 de moyens commerçants ; c,."mhen il y a de ou imiter si les résultats sont sa
1

tisfaisants. a~ts des camarades puissent venir ici, pas 
vrc e--t toujours sous la servitude] contr?ma!tres et de chefs do_ toute ~~pèces; En termi~an,t, camarade Levioux, pui~ses: ~~~t~~q.ues bo~s mo1;1~nts de !ih~r~é peu 

A • • 1 combien Il y a de gratte-papiers, d avocats , tu donner a ], aure la forte somme qui lm squels ils fer aient p1 ovisron de 
du iuaitrc uuprnucur. de magistr~ts, de gouverpants, d~ politins, manque ou tout au moins le procédé pour lui sa?té_ pour toute l'année. Certes, j'aime- 

Que nciu~ faut-il : pour bien de fonctionnaires, d'ei-iployés, ou autres éviter si possible la comparution de ses moin- 
1
:ais que tous ~os amis viennent aussi se 

i
. · c· , fainéants semblables· alors vous compren- dres intentions devant le tribunal de cons- reposer et s amuser, mais je ne m'illu- all'(' UUL' •Tros~r sounue · 1nq, ' . · s1on.ne t · · · · • ' o · , . · drez facilement pourquoi les ouvriers sont crenco de nombre de Cl camarades conscients». t 1 · . pas rop, Je sais les difficultés qu'un 
mille francs. C111q cents de nos 1 malheureux, Vous verrez que sur dix indi- E t t . d .· e P10Jet.rencontre; du moins pourrait-on . i. ·1· di id 1 ' . n ou e camara erre, essayer d y faire . , t l f anus pouvnut ( rnpo::::er c une 1- v1 us, 1 n y a peut être pas deux ouvriers. c venu ous es en ·ants. 
zaine di· francs Donc, un ouvrier, par son travail, nourrit Paul CAILLET. _ Il est _regrettable que Sébastien Faure 
l t ~ · • quatre parasites qui gagnent plus que lui, ait besoin du ~oncours des enfants de la 
Que promettons-nous en échan- qui consomment plus que lui. Ruche pour faire vivre son œuvre; il au- 

n·e ? de bien faire ... EL c'est tout. C,· sont donc ces parasites multiples, ces 1:: }=> f rai~ pu les amener à Châtelaillon ou du 
0 ous ne donnerons ui coupons ni. inutiles qui soul le plus grand danger social, ~cil os (1 e 1,1 1 èl Cf e . moms_ dans q~~Ique coin analogue. La géo- 

' ' SAUVAGEON. • graphie Y am ait perdu quelque chose(? !) 
reçus 1°:enso~gers, qu ou _ne rem- mais la santé des enfants y aurait gagné 
hourse jamais ; nous ne Jouerons C'est Chatelaillon ! De grands boule- beaucoup. 
pas aux sociétés financières avec sta- Notre Correspondance vards plantés d'arbres superbes, de la ver- 
tuts titres urovisoircs et définitifs. dur_e partout. Los enfants, à la descente du 

' 1' A h' 1.1. tram regardent autour d'eux, un peu dé- 
narc rsme ou mercan 1 rsme , . payses, las surtout des dix heures de voya- 

a Levicux , ge. Où donc est la mer ? On ne la voit pas; 
Sans vouloir identifier l'anarchisme au on ne l'entend pas. La plage est tout près 

ruercanlilisme, et surtout sans vouloir déïfier pourtant, mais elle se cache derrière les 
quiconque, il me semble que le projet, de arbres, derrière les maisons, les chalets et 
venu une réalité, d'une tournée de la Ruche, à notre arrivée la mer est loin. Nous lai 
méritait d'être traitée d'une façon moins dirons bonjour tantôt. 
« Tour d'ivoire » et surtout avec plus de Dix minutes de marche et nous sommes _Cette ·_brochure prend une forme sim- 
courtoisie et moins de parti-pris. · chez Brunia. Les petits ont faim et som- phste qui ne manque pas de charmes. Pres-' 
Tout d'abord une question ? meil ; du bon lait les attend ; ils dormiront que tous les problè~es. qui se posent devant 
Jusqu'où pont aller, jusqu'où vala cons- ensuite pour mieux trottiner par ee pays les homm~s en asptration vers le mieux se 

cience d'un camarade aux prises avec les nouveau. trouvent sinon ré~olus du moins envisagés 
difficultés de la société :>ctuelle, en tenant Et c'est, depuis ce jour de l'arrivée, une co~me fo~t solut1onnables. 
compte bien entendu, du milieu, de l'am- vie de gaieté, pour Minus, sa petite amie L Autori~é, les criminels, les paresseux 
biance, des tares ataviques, du degré d'ins- Renée, et les autres enfants venus avec le commumsme du travail, les savants les 
tructi .m ou éducation et de l'initiative ? 1 nous. Les heures coulent, rapides et joyeu- travaux pénibles, la consommation libre 

J'estime que les vingt-quatre mioches dont ses parmi le sable doré, les cailloux et les l'échange et la distribution des produits' 
. . , s'occupe Faure, sont en meilleure cornpa-] coquillages de la plage ou bien encore dans l'a~oui· libre, la famille, autant de sujeta 

. Que ce~x qui s:nLent q;u une gnie avec lui qu'avec l'abbé Santo! par les champs, sur l'herbe de la route, dans traités p~r notre ami, bien simplement, sans 
nnpnmerre complète serait un exemple. le jardin. Il y a des choses admirables chez p~rases a effet. On ·sent là un homme con 
outil merveilleux de propagande à Que Faure forcé de compter ave.. les cxi- l'ami Brunia : des lapins, des canards, des scient de· ses vouloirs et qui voit, dans le 
l di iti d br . t d , genccs qui accompagnent l'entretien jour- chats, des chiens, il y a même Clemenceau, ~anque de volonté de tous, la non réalisa- 
a lSpO~l _wn e 1 as e e . cer- nalier des vingt-quatre moutards, donne ou un bon copain celui-là, l'âne modèle, trop uon du bonheur. 
veaux véritablement anarchistes qu'il produise des. exhibitions publiques et j bruyant peut-être, mais Minus et Renée ~I termine en disant pourquoi les anar 
nous aident ... seulement ceux-là. payantes s, t. pl. (pourquoi'diable vend-on I n'y trouvent rien à redire, bien au con- ch~stes ne peuvent ètre que des révolution- 

. les journaux deux ou trois sous alors ?} je traire, ils l'aideraient volontiers en cas de narres, 
Une lettre p~r retour du courrier n'y vois rien de pendable, bougre. \ faiblesse. Brochure bonne à répandre h l . . ,, . . . , c ez e a - 

annoncera que la somme ne s'est De plus, J~ suppose que Faure a du C est une joie pour nous de von· les en- san et chez l'ouvrier qui n'auront pas r !· 
pas éaaréc en chemin. prendre tout~s mesures p_our assurer l_e fonts ;iv!'~ quelques s~maines da~s un casser la tête pour· comprendre les ar ,J·t 

e repos nécessaire à ces bambins ( que de senti- pays ou l air est pur, ou tout respire la ments anarchistes. g r 
A. MAHÉ et A. LIBERTAD. ments pour ceux-là de ta part et pas pour santé et le bonheur d'être. Sous le large/ 

ceux qui journellement crèvent de faim). ( chapeau de jonc - difficilement supporté ' Le BIBLIOPILLE. 
Au point de vue morale, comparativement du reste - resplendit, la bonne grosse fi- j (ill) Publication de l'Ordr 21 d T , . . . . . . e, , rue u em- 

â celle de S~n,ol, JO crois aussi que la propa- gure enluminée de Minuscule, tandis que pie, Limoges. O fr. 20. En vente à l'anarchie 

NOS AMIS(1> 

Nous disons tout sunplcment : 
« Camarade, tu nous donnes 

v::.ngt francs, ce morceau de métal 
or, pour que nous en fassions un 
rouage d'activité anarchiste. Tu 
11011:-; crois plus compétents ou 
mieux placés que Loi pour faire la 
besogne. Soit, nous allons nous 
meure en marche. Nous ne te don 
nerons pas de comptes; c'est à toi 
de voir à. l'avance si nous savons, 
si nous pouvous utiliser ton envoi 
à un travail qui te plaise. » 

(1) Lire l'appel complet dans la n' 67. 

Anna MAHÉ. 

DANS LES LIVRES 
Les arguments anarchistes.(•) 

par A,.mand Beaure, 

Revue des Journanax son ignorance, le sire a avancé de beaucoup 
lli! l'heure du bouleversement complet de sa 

puissance el de celle de son administration. 
Le Libertaire. , La Douma n'aurait servi qu'à enlizer la mar- 
Il est évident que nous ne pouvons approu- che vers la liberté. 

ver ici la tactique « libérale 1> de Madeleine X. signale l'attitude ambiguë de Roubano 
Vernet mais nous ne pouvons qu'admirer sa vitcb lors du procès SokoloŒ. Il n'y a pas d'an 
persévérance el sa ténacité à suivre le chemin archistes en Russie, dit ce politicien. Cela 
qu'elle s'est une fois tracé. 1 se peut, si on les tue, mais il y a des Russes 

Une in/amie, sous ce titre Jean Bernard si- anarchistes, et do plus en plus nombreux, n'en 
gnale le faux témoignage du patron-mouchard 'déplaise à cet honnête, à cc doux, à ce parle 
Husser contre nos amis Habert et Bouchard I men taire. 
condamnés si férocement au maximum sur 
de simples préventions. Ne faudrait-il pas 
soulever l'opinion publique en joignant à 
cette agitation le nom d'Alexandre Sokoloff 
ce mutilé qu'on veut achever, ainsi que le 
dit. Ivan Petrovitch, 1 L d A L "b ,1 , • · Mauuel Dcvaldès continue son élude. En e comara e . A ertaq préuient 
montrant que le su1•homme de Nietzche n'est les amis d'Anqou ! me .Rochefort 
qu'un accident, il prouve que l'individu _n'est! La Rochelle Limones 'Borcfeaux .. '. 
pas forcément l'homme seul. Il <lit aussi que : ' , ~ ' 
quelles que soient les raisons données, c'est bref. ceux de la regzon Centre-Ouest, 
le culte du moi, plus ou moins raisonné, qui 

I qu'il est à leur disposition pour 
est il la b11Ee de tous nos actes. fi · d. .t:é 

Ursus, la Sainte-Alliance est de toujours. aire es con1 erences · 
Avec ou sans traité, les foules militaristes de Luz écrire : chez Brunia à Chate 
l'Europe se jetteront sur le point <le l'Europe lai/Ion. (Charente Inférieure.) 
menacé t ar la révolution. 

Ami Lucchesi, ne va pas si vite dans le do 
maine des suppositions. Ne te lance pas avec. 
tant d'ardeur, quitte à huter au moindre cail- Le "LIVRE" de L'ANAR.CHIE 
!ou. Le néo-malthusianisme n'est pas la pa- --- 
nacée qui fera rena~tre_ 1~ paradi~: li es~ sim- Nous rappelons aux amis que nous 
plemenl un moyen individuel qu 11 serait bon . . . , 
de voir à la portée de tous. La procréation ne I avons fait relier 50 « livres » cfe I an- 
devrait être que volontaire. 1 archie. Ce sont les 52 numéros de la . . . . 
Je ne peux pas suivr~ le. f~uilleton de n. 1J., I première année. Après le travail du Bi- Vile, faites-vous mscrrre, 

So x» et Allemagne, mais sr Je peux compren- . , . prépare vos appartements, 
dre quelque chose à France Suisse et Alle- blioqraphe nous n avons pas à dire d' · · • ' , 1 :, une qumzame. 
moqne. merci) C'est germ.anophoLe à l e;'(r:és, toute 1:importance de ~etle collection. Le premier grand départ aura lieu Je 
Surssophobe s,. vous vo~lez, s~1rtont aubpro-1 Le liure del' anarc/z,e est vendu à , 
tPstant. Et quoi, la mame antisémite des an- . . ... , Samedi 4 août. 
archi~les d'antan, aurait elle cbangé_de ba~e? 

1 
Pans 't. r>O, f~anc_o gare,8 fr. Il en resle Les adhésions pour le départ du '1 

Faut-11 donc q,nc nous restions ,tou3ours des. encore ,me qmnzarne. pourront nous parvenir jµsqu'au ven- 
antidéncaux d un<'. sorte ou de I autre ? / En même temps que les camarades dredi a, mais le plutôt serait le mieux. 
Lea Temps Nouveaux. satisferont leur goüt personnel ils nous L d fi 1 t à 8 h 
Amédée 1,unoi~ dit ùc quulle importance 1 • , ' e ren ez-vous ma es · 112, 

r1:volutionnaire est le gestt: autoritaiI·e de M. donneront un petit coup d épaule pour gare Montparnasse en face )'enregislre- 
le Czar de toutes les Russies. Peut etre, dans continuer la lutte. 1 ment des bagages, la carte en main. 

L'G LISEUR. 

Car, il y en a partout des amis, des 
amis de la vie et du bonheur .• Là-bas 
sur la jolie plage de Châtelaillon, les 
Amis Libres ont établi une « colonie 
de vacances "· 
Tous les jours rfü,pirant l'air pur de 

la mer, les camarades de Chatelaillon 
ont pensé à ceux qui propagandent dans 
l'air asphixiant de Paris. Ils ont com 
biné un petit truc pour permettre~ à peu 
de frais, de se reposer dans un milieu 
récontortant et agréable tout à la fois. 
Pour 16 fr. par semaine, 8 fr. les en 

fants de 5 à · 10 ans, au dessous ça ne 
compte pas·, on peut se reposer, respi 
rer à son aise. 

Pour faire le voyag·e dans des condi 
tions spéciales de transport, il faut faire 
partie de la société les Amis libres avec 
« statuts et règlements » s'il vous plait. 
Venez vous renseigner aux Causeries 
du XIe, le mercredi; tous les jours, rue 
de la Barre, 22. En partant dix, le 
voyage revient à 15 fr. 50 chacun, 
aller et retour. 

PAR LA PAROLE. 

afin qu'on 
bourgeois 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE ~OIT 

Causeries Populaires du XVIII•. 22, rue 
de la Barre. - Lundi 6 aoùt, à 8 h. 1/2, 
La Ma,ison moderne et scientifique, par Han 
Cormieux_ 

Causeries Populaires du XI•, 5, cité d' An• 
goulême, (66, rue d'An!Joalême) - Mer 
credi 8 août à 8 li. 1/2, Les manifesta 
tions cléricales, par Goldaki. 

Librairie et Imprimerie internationa 
listes. - Vendredi 3 aoùt, à 8 h. 1/2, 
salle du Livre, 12, rue de !'Ancienne-Comé 
die, conférence sur : La ph losophie anar 
~histe au point de vue économique par A. Lo· 
rulot et E. Gira!llt. Entrée : 0 fr. 30. 

Groupe libertaire espérantiste. ( Grupo 
liberacanc,. eapérantista). - Lundi 6 aoùt à 
8 b. 112, 45, rue de Saintonge, cours d'Espé 
ranto. Ensei(fnement. mutuel et permanent. 
Adhéstons à c, Sqcia Revuo. » 

TROIS MOTS AUX AM'IS 
-o- 

La manifestation tragi-comique en 
l'honneur de la cuisson de Etienne Do 
let, aura liéu le dimanche 5 août. A 
cette occasion les camarades se don 
nent rendez-vous aux Causeries du 
XI' et XVIII', rue de la Barre et rue 
d'Angoulême afin de prendre des inven 
dus et des numéros d'u jour, pour partir 
de là jusqu'à la man-ifestation susdite 
vendre et distribuer l'anarchie. ~~- c,mpHée par de1 camarade,. 

La Géran~: A. IIU.ej. 


