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1 personne? L'impossibilité matérielle en d'~n!lialiv_e et d~ son impuissance: Le Les jeteurs de bombes. . 
éclate à tous les yeux. millionnaire petit crevé nous la fai,t .au Il n'y a paa a dire, mais le travail ~om- 

La résolution est-elle prise par vous surhomme et se cramponne à Darwin. mence à se faire tout aml. Je ne parlera, que 
de laire dè s maintenant la grève des Le voleur joue les nihilistes et fait don- pour mémoire de la petite lutin.erie que joua 
travaux inutiles ou néfastes? Vous êtes ner Max SLirner. wntreune bon.ne douzline de bJn.ahommea un 
contraint de refuser tous les métiers Faces P;t masques I Laissez-moi rire. s~us-,'.'rnrin. pris ~e mal. de mer '. Et ie v~ua 
'lié Ne serait-il pas plus simple d'avouer citerai la blagae d actualité qs« vient de faire 1 
!aux. . b . d b . t une torpille. Elle éclata au nez de quelques ~prouvez-vous le besoin, enfin, de que nous avons esoin e on pam e . r.i' 'd . 1 d t' . t t • 1• dire ouvertement à tous· ce que vous de plaisirs el que nous les attrapons d,~ ,vt, as .qa, a es mcnen cer es a u.sC1ge 

· · l , l f tit b h d au res VlsiJgea. 1a série d articles sur les li égaux a pensez, de soutenir la propagande par se on nos orces, au pe IL on eur e Çi1, va devenir dangereux de travailler à ta 
eu le don, en maint endroit, de provo- vos ressources pécuniaires, d'échapper ce qui se pré~ent~. . . . mort de ses proch'lin.s, les soua-marin.a et lea 
qucr de vives conlroverses et, comme auxtentationsqu'inspirentlesri~hesses? Ce n~ serait déjà pas sr rid~cule. , torpilleurs sont aveugles, ila ne conn.aia.-ent 
je le craignais, beaucoup ~e cat~arades, ~ ou_s serez le plus souvent réd~il à vous Ouvrier producteur de f!1sils, tu .n as méme pa! ceq,x qai les bJurren.t. 
gardant l'impression pre~1ère dune l~c- dissimuler, vous verrez que l or giigné pas à dédaigner. la fille qui trousse ses _

0 
__ 

ture hâtive se sont mépris sur mes in- autrement aurait pu être tout autant Jupes pour moins que la paye; serru- 
tentions. J~ tiens donc à remettre les profitable, et que les faiblesses qu'il rier de nuit, tu n'as pas à mépriser l'em- N'oublions pas les morts. 
choses au point en même temps que je provoque ne sont pas plus à craindre. ployé qui n'a point tes talents el 
répondrai à divers arguments qui m'ont . Et si la curiosité vous prenait d'exa- pourrait perdre plus que toi à ton jeu; 
été opposés. miner autrement qu'en révolutionnaire faux-monnayeur tu ne dois pas hurler 

i\1on but en écrivant cette série d'ar- sentimental, nourri d'émotions litté- aux chausses du rentier ni du patron 
ticles, n'a pas été de condamner, a.u nom raires, quelle peut être la formule éco- qm, comme toi, prend sa monnaie d~ns 
de principes moraux, la ~onduite de nomique du vol, . vous trou~eriez sans l~s poche~ du grand troupeau; capita 
ceux qui, par gout, enlramement ou doute que celle ci est la vraie : Forme liste, lu n as pa~ à essayer des poses 
absolue nécessité, usent de moyens illégale de l'impôt prélevé par des mino- dont nous ne serions dupes. 
d'existence détendus par le Code. rilés parasites sur des majorités labo-, Pour nous il n'est pas de bourgeois 
Je n'ai pas voulu davantage, en mon- rieuses. et d'opprimés, de riches et de pauvres, 

trant les multiples inconvénients de ces Voici ce que j'ai exposé par le détail de légaux et d'illégaux, car tout le 
moyens d'existence, vanter ou même en trois articles, dans les numéros 80, monde à sa part dans l'universelle res 
innocenter, par opposition, le parasitisme 81 el 82 de/' anarchie. Qu'on les relise ponsabilité, et rarement celle qu'il a 
bourgeois, ou bien encore le gagne- attentivement et l'on n'y trouvera pas désirée. Dans la bataille sociale, et 
pain légal de ceux qui acceptent l'es- autre chose. tant qu'elle durera, il sera logique que 
clavage des usines et des ateliers. S'ensuit-il, de ces diverses constata- chacun agisse au mieux de ses intérêts 
Je n'ai pas cherché, enfin, à démon- tiens, que nous devons refuser estime immédiats· et vise à s'échapper de ·la 

trer que, dans les conditions qui nous el camaraderie à ceux que les dures masse des écrasés. Mais dans ce grand 
sont faites, demander des ressources au nécessités de la vie poussent à exercer cosabat il est deux sortes de gens: ceux, 
vagabondage, à la prostitution, au vol des métiers illégaux? Nullement, du humbles ou fortunés, qui le veulent 
ou à la vente de fausse-monnaie, pou- moins pour ce qui est de mon opinion ou le croient éternel; ceux, humbles 
vait être incompatible avec l'anarchisme. personnelle. Mais je ne vois pas pour- ou fortunés, qui sont compatissants 
En établissant de façon positive, sans quoi nous irions de gatté de cœur parla- aux vaincus, qui seraient joyeux de IL M • 

parti -pris ni complaisances, la n.ature ger Jeurs risques si nous sommes plus tendre des mains ouvertes au lieu de a e r e ' 
exacte et les conséquences. sociales, qu'eux appréciateurs de la Iiberté, si poings fermés, qui se mettent en peine · --- 
des prolessions que j'ai nommées, mon nos revenus habituels suffisent à nos de le crier aux autres et déjà cessent 
seul dessein a été de combattre un pré- besoins. les hostilités vis-à-vis de ceux qui ne 
jugé très répandu dans les milieux Nons ne les regarderons pointcomme sont plus leurs adversaires, échangent 
révolutionnaires et qui consiste, sous le plus que nous des réformateurs du même avec eux des signes d'alliance. 
vain prétexte que ces professions ne monde. Nous dirons avec àvec . indiflé- · Ces derniers, quels qu'il soient, sont 

., sont pas reconnues par la loi, à leur rence : ils ont un métier. Parmi nos les anarchistes. Ces derniers seuls sont 
fournir le tribut de préférences et d'ad- contemporains bien pensants on accepte- nos amis et il ne saurait être question 
miration totalement injustifiées. ra qu'un homme soit brasseur d'aflaires, entre nous de naissance, de caste ou 
J'ai cru indispensable de manifester ouvrier, commerçant, musicien, acro- de métier. 

que, si vivre ainsi, étant donr.é l'état bate. Nous admettrons que l'on soit cela 
présent, ne pouvait être considéré par et aussi cambrioleur, sans plus. Nous 
nous comme illogique ou mauvais, n'exigerons même rien d'exceptionnel de 
c'était une grave erreur, en revanche,. leur part pour la propagande car je pense 
que de supposer· aux métiers illégaux le qu'il serait abusif, cruel, d'engager des 
privilège de n'entraîner ni la servitude, nôtres à jouer leur tête pour aller ravir 
ni les compromissions, ni les misères, chez des banquiers, de quoi donner de 
ni le maintien de l'organisation actuelle l'extension à cette propagande, alors 
que comportent tous les autres mé- que les révolutionnaires à eux tous 
tiers. pourraient Iournir les mêmes sommes en . . 
S'agit-il de . l'in,térêt to.u~ personnel se fe~dant sans péril de quatre !ous par La voix de Dieu. . . 

qu'offre le choix dune activité rémuné- semaine durant plusieurs mois. Qae)ques personne» l'e~tendent, p<.lra1t-,1, 
ratrice ? No.us découvrons sans peine S'il ne devait point en dre ainsi, au m~is elles s~nt rare

1
s, tandis que grd~e au pro- 

que celles-cl présentent de nombreux nom de quoi ferions· .11 gres la vorzc de l empereur, de l empereur 
nous mer eur d'All M G -11 t ,·t · aléas, des risques terribles qui sont loin accueil, je vous le demande à l'antimi- tim .... gn.e, · i.u aume re en I Jusque 

d'èt t · a· d hé é lit · t · f b , '. par dessas les océans. etre oujours en proporuon es n - 1 ans e qui a nqne des engins de des- P ~ d "' y: k t · 
1. é t r· 1 · l' · ou» un. musee e ,.ew- or un cer ain. flces réa is 5 e que, ma ement, si on truclion dans les arsenaux à l'inutile 

tient compte de la somme .d'intelligence, contrôleur qui poinçonne des tickets, à 
d;observalion de ceux qui réus~isse~t et l'armurier qui fait les balles qui nous 
n en crèvent pas, on est obligé d ad- frapperont peut être, au boulanger qui 
mettre que, 1 adaptant à des besognes nourrit nos maîtres, à tous ceux dont 
moins périlleuses et plus admises, ils la criminelle et légale passivité entre 
auraient eu beaucoup de chances de par- tient les gaspillages et le despotisme 
venir au même résultat. alors qu'ils sont le nombre et la force? 

Veut-on éviter d'être exploité? On Aurais-je bien le droit de renier celui 
s'aperçoit que les illégaux subissent, en qui m'a passé, un jour, une pièce en 
tant que consommateurs, la plupa~t des zinc peint, moi qui, à cette époque, 
prélèveI?-enls auxq~els so.nt soumis les consentais à taire des écritures pour I Saus Commentaires. 
autres citoyens, mais qu'ils ont à souf- une agence licite mais copieusement 
frir en outre de formes d'exploitation véreuse? , 
inhérentes à leur ~enre de travail et ce Légau~ et illégaux nous n'avons pas 
ne sont pas les momdres. à nous disputer les supériorités nous 
Refuse-t-on d'être exploiteur? ~n ~st som~es logés à la même ense/gne et 

amené à reconnaître que, par les indis- turbinons pour la même maison. 
P.en!!ables achats qu~tidiens, o~ su~ven- . Chacun cherche à légi timer sa situa 
t1o~ne encore les. pires e?'pI01tat10n_s ; bon, à se payer le chic d'un prestige. 
qu au surplus le bien acq uis par l.a v10- Le prolétaire, qui ne retourne à 'l'usine 
lence ou 1~ fraude l'est, d.an~ la plupart que parce qu'il n'a pu s'oflrir le luxe 
des cas_, directement ou indirectement, du Cote d'Azur-rapide, veut nous faire 
au dét~·1ment des pauvres ~ens. p~sser pour de la vertu stoïque ce qui 

Désire-t-on ne pas mentir, ne tromper n est que le résultat de son manque 

VIII 
L'enfant en bone santé est un être actif 

par ecsélence ; il lui est tout à fait impos 
sible de rester longtemp inocupé, si tant 
est qu'il le soit quelquefois. Cela se conçoit 
aizément : la force aquize grâce à I'alirnen 
tacion raisouée et aux bons soins tend à se 
dépenser et à doner par l'exercice un déve 
lopement normal aus os et aus .muscles, à 
régulariser les foncsions naturèles de nutri 
cion, de respiracion et de circulacion. 
Le cerveau recevant corne le reste du 

[corp une nourriture saine ajit lui aussi avec 
une activité remarquable. Par l'exercice, 
les facultés intélectuèles s'afirment et s'a 
flnent de plus en plus. L'enfant raizone, 
exerce sa mémoire, .s'essaie à conbiner des 
idées, des faits pour obtenir des résultats 
nouveaus. 
C'est chez ce jeune être, un bouillone 

ment intense, une exubérance dejestes et de 
pensées singulièrement intéressante par les· 
conséquences qui en peuvent découler. 
Cète activité ûzique et intélectuèle, l'en 

fant ne peut la déployer en des jestes iden 
tiques à ceus des homes faits. Il ne peut 
ajir que suivant ses· forces et son dézir. La 
manifestacion de son actrvité est le jeu. Le 
jeu est sa principale ocupacion. Il y con 
sacre 'Lou tes les heures qui ne sont pas prises 
par Je someil, les repas ou les soins de Loi 
Iete. Regardez un enfant: il est bien rare 
que vous le voyiez inoccupé - Je parle 
toujours d'un enfant bien portant - Qu'il 
soit à la maison ou dehors, qu'il soit assis 
ou debout, toujours il s'amuze. C'est dans 
cète parjie inportante de la vie enfantine 
que le rôle de la mère est diflcile à renplir. 
En général, èle le renplit fort mal, soit 
qu'èle veuille trop se mêler aus jeus de 
l'enfant, soit qu'èle s'en ocupe trop peu. Le 
dernier cas me senblerait encore le 
meilleur, car il permet à l'enfant une ini-. 
ciative plus grande. , . . 
Les jeus·de l'enfant peuvent se ranjér en 

deus catégories principaies : les jeus 
bruyants, les courses, les sauts sous les 
formes les plus variées; les jeus tranqu i las 
dans lesquels il exerce surtout ses facultés 
intélectuèles, 
Les premiers sont en jénéral, l'éfroi des 

mamans. Ignorantes corne èles le sont, èles 
ne peuvent conprendre toute l'utilité de 
ces jeus pour lesquels l'enfant doit dépen 
ser une grande some de forces; èles n'y 
voient qu'une exajération de l'exuh érance 

. enfantine; èles sonjent surtout aus acsi- 
sur~as. . . , j dents. qui en peuvent découler et pour sau- 
Ma/g .. é les pleu"s et le, supplications des I ver les petits d'une ou deus bosses ou d'un 

parents l'enfant fut mis immédiatement da,.s rume fort problématique èles les con 
les mains d'im geô!ier. danent à une immobilité supliciante pour 

ŒGA~X, ILŒ~AijX. 
& A~AR~Hl~rn~ 

Jean MARESTAN. 

Chiquenaudes 
ET 

C1 oquigJZoles 

docteur américai,1, vint récolter, à Berlin, la 
voix impériale au moyen d'an. gramophone. 
Les Allemitnd5 exportés là-bas, nti se con 

nurent plus. Avoir .~i près de soi la voix du 
maître et ne l'enten.dr•t!, ils n'y pouvaient te 
nir. Ils -(i.rent tant que des centaines de rou 
leau~ la portent à domicile. 
Qa'on. trouvl! vité' un moyen de transporter 

les gestes o[tri q•ùls aient le bonheur de rece 
voir le pied impérial en. plein. dans le cul. 

-n- 

Un enfant ogq de trois ans é?ait cité il y a 
quelques jours devant la Cour d'assise& Je 
Weissfelden, canton. de Tburçau, en. Su.isae. 
P.1ssan.t devant un baz:ir, cet enfant avait volé 
à l'étalage deux ou trois jouets. 
Apporté au pritoire, il avoaa avoir t:mportfi 

ces objets pour faire joujou avec sa petite 
sœar. 
La COU" a con-:lamné l'en( ant de trois ans à 

trois mois et demi de prison, et sans 

A !ora qu'on. atatafiait àlfiriitivemtin.t à Paris, 
ce bon. chevalier de la Barre, qai n.'g peut 
mais, et qu'on. diaeourait à gaeule que veux-tu 
sur sss faits et gestes, à Limoges on. n.'oub!iait 
pas Vardelle. .. 

Qai p? Vardelle? Ah! vous ne vous rappeltiz 
plus, moi non. plus, d'ailfears; C'est lea con 
gressistes de Limoges qai me l'ont ropptilé. 
Varàelle fat tué en avril 1905, par ·dèa 

copa,·n.s ouvriera, h:ibillé~ en. soldats. Meslier 
a parlé su,. la tombe alors que le vent souf 
flait doucement à travers . les grands sapins, 
C'eat émouvant. ll rapp.elle que c'est dans un 
sentimeat unanime que tous les prolétaires de 
France(ô douce Patrie) viennent affirmer qu'ils 
n'oublient pas leurs morts. 
L'embétan.t, c'eat qu'ils ne songent aux vi 

vants·qae lorsqu'il« sont morts. C'est pea, bien. 
peu., trop peu. 

CANDIDE. 

HIJIÈNE nu CERVEAU 

Ed,ucatr,ice 



t · , eut as être vraiment signent à exploiter la masse au nom de la sa pensée. Le courage moral est ce fameux 
des êtres remuants par ecsdL.mc ct l11'.'

11
1t qui pré~end qu on n~ P P0 as avoir tel ou science et de la capacité. Mais ils s'en· merle blanc à la recherche duquel notre 

l t b . · 1 d' IJ. ir Ele-. en ut anarchiste sans avoir ou n p . . , 
1 les muse es on. ezoi~ ' · . · t s·\J·e- 1 1 'dé 1 hil hi ne telle" ou telles ha- érigent les juges et ils en accaparent toua ami Janvion a renoncé depuis ongtemps, ces petits inhé •iles qut se prorncneu ·· ,r. 1 a p I osop 1q , ... \ o . , , fit h 

1 1
. 

~etit ài l~ur~ c~ité,-, 11,,, vèteruents bien ruu bitudes de vie privée, on devrtilt le l11ias~r. les titres, reco?a\ltua~t e1?s1, a leur pro 1 ~ affirmant sa rareté c ?z ?n peup e aveu!· 
jés, bien propres "ràrr à une .,ajes.,,• ahsol ue, J l li: ais dans l' anarchie (je ne nomme pu•;\ une nouvelle aristocratie, d autant plus dan Ce courage moral, dis-Je, ne se mam 
les yeus vagues, ~1rliferents, Jesjrsll'S rarn~. l ccrivain parce que 011 que je dis s'adreesc à gereuse .qu'el'.e pr~nd pou~ prétexte de sa Ceste _que dans les natures fortement 
les joues pales. Certes ils n'atraperonl pus 1, • , } • raison d être le bien publ!c et repose sur trempées, renonçant à tout langage dogma- 
de tluxions du poitrine. (encore une l~orte I' .1S1eur.. · . . G d l P. duou l'acquiescement implicite et consenti des tique, en dépit de tous les dangers, au mé- 
ouverte mal a propos poura it-èle suûrc a· lia ... "1 .r01.Hllel.Ik·e an~r~Lusl~t\lploi~:?:e \:;~~r1~fo1stoï: trompés et des volés. pris do tontes les défaillances et qui pré- 

) . l "' cl •volotlt:llt 111,1 .,t 111e1, a oumnc, i ' ' - . ' t d 1 lib , à 1 . . ' provoquer mais I S Sv.,- e ,,, . lir nt ils il faut être contre le Droit, contre l'Etat, contre la Il est certain que ceux qm S occupeu . èrent les orages e a I erte a sécurrté 
leurs muscles 1 nenploj ~::, :; ati O ' , Propriété. » avec tant de sollicitude du bonheur des de l'esclavage t d 1 ti ts vieus des le plus 1eunt: . . 
~~n e I e 

1 
~ · ! Evidemment tout cela est pris chez Eltz- autres, commencent toujours par assurer Le mécanisme de la société, aux rouages 

,qe. ' · h Eli b 1 · é • ti . Que les mères se russurcut ; q u'eles con· \ hacher. Mais on aurait r, u voir c ez ' z a- le leur. , o.omp iqu ~' ~u~ antiques rou mes, !11am- 
pronent surtout. l u trli té absolue . de_. c~~ chsr que de ces sept ooryp~éflS a,n~rchls~es, 11 y a longtemps qu 0

1

n cban!e sur tous les ll?~t les individus dans le~rs J?ré~ugés. 
mouvements qui leur semblent si _,Lt ~ot l quatre (Proudhon, Bakounine, h.ropotkm~, tons les louanges de l 6ducat10n com~une, L éducateur, es~-, tout à la Iois, v1ct1~e et 
doues et si nuiaibles. Certes, ales P~~\\eilt lTutke,} ne sont pas contre le Droit, mais intrgrale, scientifique, h ïque , gra.tUt.te et mdtre. Il ne peut être autrement qu'il est -..,_ 
a\'OÎI' à ~nlervenir cl~11S Ct'rta~nes cuconr pour le Droit; de même, que Tu~ker' er:;~ obligatou e ! ! Ces diverses cor:1Ù1Dli1S~ns dans une société pareille. Travaillons donc 
tances: 1 enfant ne s.u t pas ou il estlJo~ _l_~ pour la propriété individuelle. Mo1 qui ar seraient-elles un bienfait, une révolut10n à la détruire. 
s'arètor ~·iuesse1.du J~.u le pou_s~e _a0~tf~~- recu cette semaine trois lettres de Tucker, sociale? LI est à craindre que les « prêtres CASSIUS, 
rer la dépense < enei'JLO uecessau ' ~ ,. , , · 1 d dé · · d l'i · é · rifler son individu. Pour son plaizir il arivo je puis affirmer~~ il n est Ja~a111 as e • de la religion e~ ~ iuma.n,t », qui se 
au môme re1.11 ltat q UP I'Iiorue qui l ,·:1va1L~1: fen~re la P.ropr16té .. Ce n est pas ta~t se~vent de ces ~ho~os ~ ~I guise de r6cl.ame. 1 A bas I es m O rts 
de f~•·ou exaicrce · il surmone ses muscles ceci, que Je voulais constate!', mais soient fort eloignès d etre les partrsans 
et ses or"'ancs et 1;cul les amener ,'i un état plutôt la diversité dïdéals sur d'autres désintéressés de l'dîranchissement des 
malaùif.~C'eRLà._évi~er ces ecsès d,;µlorabll'.s pointe. Tout le monde sait que 'I'olstcï est mass~"'· . . , , 
que la mere doit ~ cnployer ; èle doit men r h 't' t J[ opotkine athée . que Prou- Indifférents sour ne pas dire hostiles à C est la fête des morts. Devant le 

• J · · iablu c re ien e .. r ' ' r · t·' d l)è L l · d b tlu au Jeu avec la nième au tonte ratzo: . ,fhoTJ vm1t la monosramie Pt Tuckor 111 « v11- la question éducative du prolétariat ils en cime iere u re- ae iaise, es a- 
. l · f· t f , cr Ie vo ·e d'eau trop fraiche O G · ' t · t llé l · d qui ut ai re_ uzct .. '-'1 riété « des rapports sexuels; que ouwin deviennent les fervents zélateurs dès qu'elle raques son ms a es, P emes e cou- 

quDand èle 
1
~1.JUJLe uuiaib!e. los cnl'uu•s trùs est moraliste et Srirner antl-raoraliste i etc. offre l'expectative d'un siège au Palais- ronnes et de fleurs. A la grand'porte, u reste 1 es ral'e que · u ' l d .. · · ' 

jeunes exajèreut les jeus. ,ns anueu t le Tout~fois, comme Eltzba.ch~r'. tout e mon e Bour~on o~ tout autre avantage honorifique les automobiles .et les voitures s arrêtent. 
chanjemr-nt et un jeu sucsède vrtc à un convieut que ces sept individus sont des ou remunorateur. Dames et messieurs en descendent. Des 
autre. Les jeus tranquiles altcrnen.L so~;- anarchistes. . Dans une constitution. insociale où tout se enfants et des hommes mal vêtus 
vent avec les _jous bruya11t.~. C'ess la_.qu il Qui veut détruire l'Etat, est a~a1·ch1sle. vend et s'achète, le succès appartient s'offrent à porter les couronnes et les 
est surtout iutéressan t de suivre les enl,rnts. Peut être bien qu'on est meilleur anar· d'emblée aux malins et aux gros voleurs. il 
Cc us-ci, si petits soic_nt-ils, Y mon iront ~11 chiste par suite d'habitude qui vous rend li ne peut en ètre autrement: les capita- e~rs. , f . . , 
senR_ d'nbservacion e~oi!ant,; beau?01~P ro- plus capable de faire bonne besogne ; si on listes multicolorés ont la haute main sur omme Je passe une emme dit · << En 
ces J_eus sont une rcpeutiou, un~ · 

1 
Cl) ne boit pas d'alcool par exemple. Mais aussi, to t ce qui touche à l'enseignement el ·voulez-vous des chrysanthèmes » • Je ducsion plus ou mours exacte des faits que ' . . . u . l · é d t ·è J t fi t 

les enfants ont vu se passer autour d'eus ; on est meilleur larron sr l on ne boit. pas passent au cible Je la méfiance sectartste, .Ul r pon s I s iau . a n. que ous en- 
c'est une parodie des circonstances de la d'alcool. Les criminologistes nous ~,sent tout candidat ne portant pas l'empreinte tendent : (< ~e ne fais rien pou1: les 
vie journalière, des conversacious eulen- que les grands larrons sont très a.bshnentE cléricale, ne jouant pas du clavier radi- morts. - Mais, me répond-elle, faites 
dues, des principes émis devant eus. Lès à l'égard de l'alcool. Dira-t-on maintenant.: cal-socialiste ou ne se décorant pas de le pour moi; pour faire marcher les 
jouets_ qui sou veut soT:vent aus enra~ts .pour on n'est pas larron si on boit? Ce se~a11 l'églantine collectiviste; il est aisé de pré- affaires. » Toujours la même rengaine. 
le~rs. jeus l.e111:_por:11o~C'Ut .~le pousser en- aussi raisonnable q~? de d_ire :. L'anarchiste voir qu'aucun caractère véritablem~nt i~dé- Ça fait travailler l'ouvrier. Pauvres cor 
col:l~~~.~~ns~ 

1
~~é~~.~:e::~g;:ihlomentclcs ne possède p~s de b1!oui.. (Je cite encore les pendant n'a chance de figurar parmi les ms- veaux, ils ne comprennent pas d'autre 

rézu ltats fâclreus d'une course, d'une danse colonnes del ana;~!:~)o T BIYNGTON: truLcteurs __ rdu pe.uple. , . d forme d'organisation que celle où 
Iole etc etc . es ni i s qm ont cru pouvoir se onner xistent le om t l . 1 - t J ' ' · . .. · " ffi d 'dé éf , e c merce e e sa aria . e Blos feraient rni eus, j'Iruajiue, (IC sonjcr carrrere en a ichant es 1 es r ractaires . . f . . . .· 
aus conséquences que peuvent avoir sur le _ aux règles officielles, s'aperçoivent bien vite continue très oit· '.1 Je ,ne fais rien 
cerveau de l'eutaut ces . j~us qui los ras- J' J- Il l' 01,...1,... 0 Ill O ll l' qu'ils ont fait fausse route et s'empressent, po.ur les ~orts; ca!· ils n ont plus be- 
SUl'ent_ par leur trauqu ilitô et leur al)a- ~ '- "' '- pour le plus grand nombre, Je mettre une som. de nen; ce n e~t. plus que de la 
rence m_o'.cns1vc.. .. , . . _ . . i sourdine à leur civisme pour ne pas s'expo- m~hère en décomposition. Les pierres 

ous y revicndrous a 1 anic:0 procha 11
• Encore une tragédie! ser à crever de faim, ou même pour être qui couvrent les morts devraient servir 

. . Anna MAHÉ. L'ultime ~lague qui _fait seulement t~lérés. . , _ . à construire des maisons à ceux qui 
(01•togro[e stnplifiée.) De l'humaine comédie_ Le~ capacités s~nt loin d ~tre rares, ma.1s couchent sous les ponts. Hommes qui 

Le déroulement parfait ! on, sen garde comme d_un d~nger des passez votre temps à sculpter la pierre, 

1 
Œt surtout ce qui m'amuse, quelles refusent de subir le Joug des vous qui tréfilez le fer l' _ _ , . , . . , . pour es cou- L O. G, Q M A C H 11 E C'est le prêtre l'air lassé jèsuites noirs ou rouges, d ou la. censé- 

0 
h li ll . . l 

. . · . ' . ' . . f · 1 r nnes, or 1cu eurs qm soignez es - Disant d'une voix confuse : quence mév1table que les onctions sont a fl - , . . . 
R · · t · , pro'e de ceux n'l1ésitant pas à accepter les eurs SUI les cadavies 11 vous faut tra- eqmesca in pace . · 'Il ') · · 

Jt ne veux pn parler pou1· les Français, ~ . , . co~dition~ imposées d'une façon pl_us on v~1 er uti ement pour le tr10mphe des 
mais chez no:;s autres, Aoglo-Snons, on La voiture de I _augme moms tacite. vivants. » 
fait grand bruit sur deux mots: «liLerty » Précède le corbillard L'enseignement est un sacerdoce, clament Nous autres, nous ne voulons pas 
et « license ». Si quelqu'un veut être lib1 e Et, tôt denière, figur~ en chœur les pharisiens modernes; il ~o~t ·plus travailler pour les morts que 
de .faire cert~intl cnose, il dit qu'Jl veut, la La p~rentèle. Un_ ~romllard être érigé. en ~ono~ole dont ~< l'Et.at dm- p©ur les vivants qui nous exploitent. 
« 1.ib~rty ». Si ~n ne vc1:1-t pas que quel~n un De vet~ments uo.1~ s filoche g~ra les bienfaits ~mvant la s1tuat1on des Nous voulons une organisation où les 
11o~i hbi:e de faire certaine chose, on dit q,1e Le fo_u1gon du ~10passé divers éléments sociaux». ~es métaphores individus s'emploieront d'un 
ce. quelq'Q.'un n'est pas c1 liberty» mais bien Tandis que vagit _la clor,he : prod1:1ise_nt un excellent €ffet dans les accord à de· s t a t·l ). 

1 
co~mdu.n 

• M R - · t ·, pace, d' M · , , d d r vaux u 1 es u eur 1n 1- 1.1 hcense ». niQus avons eu cette coutume . eq uiesca i1. · 1scours. ais pour qui n est pas upe es id t 
1 11 

f . té P 
1 1 deux ou trois siècles; Je n'en ai jamais vu " . . ·~ phrases, il est clair que le professorat esl v u e a. a co ec 1~1 · our ce a 1 ,. 

l'utilîté, car je n'ai jamais vu que cette 1 ous .les sm vem_::. e.n co.hue un métier comme un autre dont l'exercice fau~ détruire notre ignorance et_ nos 
logomachie sur« liberty» et 1c license >> ait ~scoitent tel qm crnva' est ambitionné en raison des ressources préJugés. Une preuve de notre 1gno- 
convainc11 qui que ce soit, dè quoi que ce 1 oute personne_ s~lue qu'il procure. Il assure l'avantage très prisé rance c'est l'idée de la survie; une 
soit. Mais on aime certains noms et on vent ia ~.htrogne qui sen "~- . dans les classes moyennes el ouvrières preuve de nos préjugés, c'est le respect 
que ces nome soient donnés exclusivement C eis ed cham~ de ~ourutre, d'exempter les jeunes gens des travaux des morts. A bas les morts. 
à ceiu; aveo qui l'on es\ !l accord. epen_ ant 'lU e~t 1 es}a~s '. _ pénibles des champs et de l'usine. Et puis, Ch. PURGEON. 
Je, vois qu~ l'on fait de 1I1ême avec le mot - MRot d~ la Sai_nte-Eci

1
itui e, - le« maître » exerce une autorité, et c'est un 

h. · · A h' equiescat m pace 1 . . , ff hl • dé é , • anarc _11Jme ». uoun anarc iste ne veut p ais1r mt' a e que ce.te g nerescence 
qu'on se puisse nommer tel si l'on n'est pas On arrive au cimetière atavique, consistant à désirer un pouvoir 
tout à fait d'accord avec la définition qu'il Où l'augure vivemer. t quelque ü,fime soit-il. 
donne au mot. Je n'en vois pas l'utilité. Marmotte d~vant la bièrn Quel dévouement, quel dP.sintéressement 
On convient que l'anarchisme ,est l'anta- Son funèbre boniment . absolus pourrait avoir un instituteur en qui 

gonisme à toute espèce d'Etat. Ûl' le concept Et i'augure psalmodie ' . toute initiative généreuse est, non seule·1 ·l~ 1Af I~ DE ~AMAll 1 ij~ de l'Etat, tel qae les jurieiçonsultes l'ont D'un ton plutôt agacé ment, formellement interdite, mais bien con• . 
donné1estbie1lcompl~xe. Sivo.usplaidezpour Son grand mot de comédie: 1sidé~er .~.a~m? l'.indice du plus .détestable ~ ' LA G 
c;IQe chal!gements qm soustrairont à ce con- Requ.iescat in pace J esprit d md1sc1phne et de rébelhon? Dans · 
@pt qu~qu'une de se11 partiea «essentielles», les familles besogneuses dès qu'un enfant 
votre a.dvereaire. vous dira que vous êtes Et c'e_st fini ; dans la fosse es,t reconnu en~ourdi .. craintif et d'~n tem- . A Marseille aussi, tiens r nous avons un 
anarcb1ste, oar l Etat nec tel changement On laisse tomber des fleurs... perament apathique, vite on le destme à en, Jardin d'acclimatation, qu11, plus famlllère- 
ne serait plus Etat. Si vous êtes timide, Mai~ l'augure, lui, se gausse, faire un maître d'école, la p1·êtrise n'étant rament, nous appelons <t le Zoologique ». C'est 
vous répondez que non, J?Uisque vous ne l!:n dépit des cris, des pleurs, plus de mode. tout en haut du cours de Longchamps, par une 1 
voulez q,ue débarrasser l"Etct d'une excruis- Sachant que sa patenôtre Et voilà comment il arrive que les jolie route plantée _d'arbres ; vous allez, vous 
sance. AloriJ,voua ferez bien 4'abau.don11er N'en a pas plus avancé hommes, les moins dignes de ce nom, re- aile~, montant touJou.rs et voyant, à mesure, 
votre propagande, car l'adversaire verra Le macchabé qui se vautre... çoivent la mission de dé ... former le cerveau la vi,lle qui se déroule sous vos pieds. Au bout 
bien qu'il a trouv4 votre faH>le, et il basera l~cquiei;cal in pace I des jeunes générations. En vertu de quels de 1 havenuei • vous t~udrn~zL. à tdroite, puis à 

· M · · d' · 'd , .1 1 f 'bl . 11. gauc e, pu s encore.. roi e, e vous y êtes. Il toqle.soo aUaque sur ce ~oint. a1~ ~1 vo~s Jacq1aes TORRENr. pro 1ges gm era1ent-1 s. e~ a1 e.s .mte 1- n'y a paa à s'y tromper r C'est écrit SUI' la 
êles un peu crdae, vous direz : « Oui, Je suis gences vers des· asp1rat10ne viriles et porte, au-dessus d'une belle grille à barre· 
anarchi~te i faites ce que vous voudrez.>> logiques, ces êtres pusillanimes dont le verts, dont les pointes dorées en forme a~: 
Ainei vous encourez le mépris, mais vous LE s E' Duc AT E Gi R s regard incertain, la contenanoe mal assuréo lances, reluisent au soleil. Tout de suite en 
évitez la mépriee ; il y a l)lns de chance U décéleraient plutôt des solliciteurs quéman- entrant, sous la petite marquise où grlm~ent 
pQqr qu'on vous enteD.de et qu'on vous · dant de& faveurs dans lus antichambTes de les lis.erons, vous apercevez Antol!le, le vieux 
comprenne. C'est là l'impo.rtant. · leurl/l maîtres ? ~ardien, ~ui, s'il voas con,naît, vau~ dit bon- 
Pol)rquoi donc dire d'\1n. tel, Cl 11 n'el/lt pas Ce serait se nourrir d'une étrange illusion Placés sous l'œil malveillant d'une sur- Jour et, 8 11 ne vou~ connait pas, fait conn11is- 

1uiarchi11te »? Je puis <lire de oe~ anarchiste• que de s'imaginer pouvoir résoudre la ques- veillance incessante, leur visage a subi l'em- sanceE:t donc M . , t .. 
. t d M té 'd, . é d . . . . . d 1 . d d 1 - ' ons1eur, ces pour v1s1ter le commurus .e e on v1 eo qui pr .tei;1 a1t lion de l'éducat10n et de l'enseignement po- premte e a serv1tu e et en gar e e jardin? 

qo'a"Q comm~ni:ement de la r~vo.lut1on so- pul11ires, tant qtJe subsistera un régime masque. _ Mais oui, mon ami. 
ciale, il f-alla1e tuer tons les cap1tahstes, leul'll l d'inégalités sociales. Ce régimes 'est imposé Tremblants et sous la constante tutelle _ Je comprends "a Mo1:1sieur J·e . d r 1 t't t . l , . . . . d . d é d ' . .., , ' comp1 en s emmes, eurs pe 1 s, e que s1 que qu un par la force à l'origine des soCJétés, et 11 ne u maue, u cu1· , u seigneur terr10n ou ça. 1 Nous allons donc, si vous voulez bien 
pa;lait, de clé!!1en~e le fusiller Je pr.emier ! Je l s'est maintenu, depuis, que par la violence industriel, d

1
e l'!nspecteur, ils n'osent se co1!1mencer par les bêtes... ' • 

,>ms d1rE1 <:fU 11 D .est pas anarchiste selon aidée de la ruse. . . permettre d avoir non seulement pas une Et vous vo~là partie, tous les deux, par les 
ma çonceptwn, puisqu'il n'adrQet pas la li-, Comme le niveau des connaissatloes s'é- opinion, mais même une nuance d'opinion, allées bien alignées du Zoologique, à travers 
berté de la pa\'ole. Et je puiJ sau.tenil' qutl lève, on voit les dirigeants et le cortège des différant tant soi peu de celle de ces tristes les fleura et les pl&.nles, a~ milieu de1;1 pal- 
06 qu'il veu\ est de e'é.riger lui-même un privilégiés redoubler d'activité afin de con- personnages dont ils doivent ètre les re41ets mier~, des fougères,. des hliacées do Zélande 
p.etit Etat, et dire, alors qu'il n'est anar.1 server le monopole de leurs jouissances. sans accentuatioil de personnalité. odu d ~-uetralie, majestueusement épanouies 
Chi8t e ... aucun j 11 bl' . ,. . 1 r b 1 E · d' t ,.1 . .1 ans d immenses caisses. e ..- sen&. s ont éta 1 Jusqu 1c1 sur a orce ruta e, n vam ira- on que s 1 s se taisent 1 s C'est là un peu e t. -b Q ' Ye t dét · l'Et t t h' · · ·1 , fi , , t · Il , , n con re as, que sont les u1 u ruue : a e~ anarc 1ste. une dommat1on qu'1 s etayent sur les ict1ons n en pensen pas moms. s n en pensent pas, carnassiers, lions tigres panthè lé . d 
Qui ne. veut P!S dét.rmre l Etat n'~st ~as divin~s ou s.ur les fictions consti~utJonnelles. 1 plus; au cont~~ire. On se déshabitue ~ile de jaguars, et,. dans ~ne petite grot;:sfor~é~r :~ 
inarcb,stè. Mais quant à tout ce galimatias Depms qu'ils la sentent fHch1r ils se ré. penser lorsqu 11 y a du danger à manifester deux blocs de rochers, le coin des serpents, 



où, 
11
rriv6 devant l~ cage du boa, ~ntoine e'a~-, cord unanime, arr~oher le petit Camarguais à I leur vie de farniente, de plaisir ou de dé- Voici les faits: , 

altrl- voua fatt assoir, allume ea pipe, et, nègh-, la mort. On le eorht de la cage, il fut fêté à· bauche qu'il existe une armée et una ma- L 1 . . , . meut, vous dit : grands renforts de feuilles de chou : les gar- 1 rine ne l'o Co d d . e ~o dat Guillemin, était, au cours d'un 
- ,, ous savez b\en l'histoire, n'est-ce pas ? , uleus !"adoptèrent, et séance tenante, on l'Ins- i sou;! 1 n t ~D.t'tes/anons, construit d1es exe!cice, tombé d'une façon si malheureuse 
- (Juellë histoire? 1 talla dans le vert potager du Zoologique qui If ar ns e 1 _es casernes, ~tc. ls qu'il se déboîta la jambe. 
- Le lapin, voyons. le !apia el le serpent ... j est le Panthéon des lapins illustres. irent une ~ran~e. partie .de l?ur puissance Monsieur le major vétérinaire le soi na 
Et, sans plus tsrder, que voue connaissit z Cepen~ant, il fallait bien que Je boa man- de ce tr~vail, nu_isib~e, anti-social, dont tous d'une façon si paternelle et si. .. scientifig ue 

ou. non l'aventurtl, Antoine vous la eacoute. Il gc,H ce Jour-là comme à l'ordinaire. On fit les frais d exécutton retombent sur les que le malheu d . fi q 
laut donc quo vous sachiez que ce boa, comme) donc entrer dans la cage un autre lapin, un classes laborieuses, tandis qu'ils en em- santé ilde é;meur\ 

1

; ume. Pré• 
tous les boas, du reste, ae nourrissait, tous les vieux, d'humeur moins batailleuse et qui, pochent les bénéfices. 1 0 2 ~u conse~ e r orme .1 ut réformé 
quii;ze [ours, d'un pefü lapin vivant. La. chose, sitôt entré, sentant sa .fio prochaine, se coucha Alors? me diras-tu qui donc peryétue d 'c e~:l à dire sans pension. Incapable 
d'habitude, se paseail Je plus simplement du de son long et terme les yeux. Le serpent, ces crimes ? _ Qu/ 1 Mai " , t t . 1 ° travai er, ne pouvant plus se tenir de- 
monde- Le boa, qui, malgré le soleil marsen- n'entendant plus rien, se décida à montrer sa J ules Ilyen , t t . t.... st te es ~i · bout, les bons soins du major l'ay iJnt estro- . . f il 

I 
é têt · 

1 1 
· o es 01 e ce son es cama- ié t , . . 1:

11
s, se Uent \oupurs r eusement enve opp , e; mais, - ( t Zou g,.and .àch, 1 comme rade ' . . . Pl pour OUJOurs, Guillemin ne voulut pas 

sortatt, ce jour-là, la tête de sa couverture. On dit Antoine,.- à peine Eût-il ape: çu le taptn, s'. ce sont tou~ ceux qm travaillent ID• partir sans avoir une retraite. 
iutroduisait dans la cage un malheureux lapin que, _d'un bond effrayé, il se repliarapidement, conscie~ment à 1 œuvre de mort. ,ce sont Une: retraite ! Allons d n 1 , . b 
blanc d'Avignon ou même de Valence, - un tandis que la couverture, triplement enroulée, ceux qui acceptent sans révolte l état de pour les li ' 

0 
c · 

0 
est 

0
~ 

lapin du Nord, quoi ! ne manque jamais s'agitait en mouvements convulsifs. En vain, c~oses actuel, ces individus qui forment le vo i I pal asses corsetés, brevetés,. qui 
d'ajouter <\utoine ; - la pauvre petite bête, lui criait-on que ce n'était plus le même; en milieu d'abrutis dans lequel nous nous dé· , n P astronnant dans la oour du quartier; 
terrifiée, s'etle1iait dans le coin le plus scm- vain, pour le prendre pal' l'amour propre, lui battons, nous anarchistes, traînant ari pied m e~t bon pour· toute l.il sé~uelle ·gradée, 
bre, les yeux hagards, les membres tremblants, représentait-on combien son attitude était pi- le poids de leur inconscience qui em èche ais pas pour· dos Guillemiu commandés 
subissant la iaeclnaUon du serpent. Sans se toya.blc, on alla même jusqu'à lui dire que ce notre individu de se dévelo er inté prale- P?ur se f~ac;:asser un membre, on n'attend 
prdsser, avec une traoquille nonchalance, le serait mi~ dans les journaux; rien n'y fit.On ment qui nous empè h d ~p 1 ~ . .d'eux qu un refus pour les pensionner au 
boa rampait jusqu'à sa victime, l'ingurgitait Introdulait dans la cage les lapins les plue t@ ' c e ? vivre ~ ~le ID• poteau ou à Biribi. 
délicatement et s'en allait la digérer sous la doux, les plus réstqués : on lut en oJirit même nse que nous ~ê~ons. Vo~là le.~ .crimmels. ! Aussi fut-il r . . • . . 
couverture, ou, durant quinze jours, il se remet- un mort. Le boa fat intraitable. Pour l'exciter d?ublement criminels pu1squ Ils se « sui- manu . . ? g âce à son ml~~mité, conduit 
tal\ à dormir. enfin, on lui agaçait la gueule avec une longue cident » eux-mêmes pour les intérêts du . , militari'. sous une pluie battante, et 
Or. un matin que le monstre avan1iait la canne, 11 avala la canne, mais Il fut Impossible tiers qui les affament. • J~te dans le ruisseau, face à ,Ja porto du quar- 

tllte pour son ~epas habituel, on _ta entrer dans de _lui faire to~oher au lapin. C'était fini : ce Q~~nt à la consternation du prolétariat tier. . . . 
Ja cage un petit lapin du vrai Midi, tout b1anc gcùt là lui éta\t passé pour toujours. Si btsn maritime, à votre profonde douleur ce ne Le Marceau des patriotards fut couvert de 
avec une tac_he noir? sur la croupe, un Camer- qu'en _désespoir de cause il fallut depuis, Je peut être que le résultat d'une affreus; hy 0_ drapeau.x, le brave trovflon le fut de boue. 
guais maigrio\quin avaUpas beaucoup de peau nourrir de grenouilles. pocrisie ou d'une non moins ff . p Parmi tous les témoins civils un l f t 

. i ·t L boa à so di l O i· M i dtt t . • a reuse mcon- ' seu u mais qu y tena1 . e , n or na re, - u , oas eur, 1 oujours Antoine PD science Ah , l t ti d . écœnré mais au lie d f · d 
s'avançait. paressensement, la gueule sntr'on- finissant, oui, Monsieur, de grenouilles ! Et · ·.a. con~ er~a 10n ~s ~ssassms toute l'i' 0 . • u e aire compren re 
ver\e; mais le lapin ne tremblait pu, et rsso- quand des jours, il est en colère et qu'on veut devant leur v1c!1me · _Laiss.ez-mo1 rire !... - g ormaie de leurs actes aux brutes 
Jurnent, H voulait lut.ter. Prudemment, cepen- le forcer à rester saqe, on n'a qu'à lui montrer Non ~~s que Je veuille faire peser des res- portant le costu?1e de soldat, expulsant un 
dant avant d'eugager la bataille, il reculait, par un lapin à travers les barreaux, je vous réponds ponsabilités sur vous, ô ! honnêtes ouvriers ! des leur~, bl?sse, malade, il courut prévenir 
petits sau\e, dècoucertant l'ennemi peu habi- qu'il file doux. Et on appelle ça, - fait dédal- · Non I car si vous couchez sur votre chemin le commissaire, qui, essàyant de réparer la 
tué à ces man!ères, Deux fois ils firent ain~i le gneuseme.at. Id vieux gardien, - des bêtes ~es ~adavres innombrables, si vous perdez houlette par trop publique des soldats, 
t?ur ~e la oag,:,; mals le serpe~t, piqué au Jeu, féra.ces I Mais, M1J~sieur, Jamais on m'ôtera mutile~ent ces forces immenses, c'est pour ( ~a~o~né.s ou non,) le (it retirer de la boue 

8 
él.ait allongé.; ses ondulations devenaient d.~ l Idée, a m~i, qui ai vu cette bataille, que votre vie, à vous. Vous n'êtes as lus res- ou il était yautré et transportër à l'ho ital. 

plus rapidea;déJà. son haleine venimeuse effleu- a ils ayaient laissé le Camarguais dans Ja cege, pensables mais vou I'êt p • p . Je ne fais pas d l · M · · p , 
rait le malheureux lapin... si on avait voulu le laisser faire jusqu'au bout ue le ' . s ~s au meme litre. bien h t e conc usion. 

818
·Je crie 

AloriJ 
- avcz·vous vu des farandoles en eh bien l on aurait vu oui on aurait vu J ' q va ~u-pieds, qui, talonné par la . au : « Femmes, hâtez-vous d'être , ' .. ' ' ... " gueuse oc · d' h · meres l P t · é l Camargue? - dans cette petite cage, grande Autant que j'ai pu comprendre, le jour où ' . ms. au coin un ois le bourgeois • ' a a rie r c ame de la chair 

ooro:ro.e la main, commerça une oourse folle, pour la première fois, le brave homme me conta ventru qu~ lm re.fuse l'aumône, de quoi ne Iraiche. » 
éperdue, inénarrable; le lapin, les oreilles ce récit, il voulait Insinuer, par là, qne des p_as mourir de faim. Lee deux cas sont iden 
droit~s. les yeux brillants, tournoy~\t en bonds deux, ce n'es_t pent être pas le boa qui aurait tiques, sauf que le va-nu pieds envoie ad 
formidables, allant, venant, cabriolant dans mangé le lapin, patres un homme d'une autre classe que la 
cous \es sens, retombant tantôt _sur la têle, Mais _je crois vous avoir dit qu'Antoine est sienne, tandis que vous, ce sont vos frères 
tantôt sur la queue du boa ahuri, reprenant, da Midi, etcomme tous les gens du Midi, il va vos enfants vous-mêmes que t c' . . d b 1 . d dé q I f . 1 . d . , vous uez e sans Jamais per re a sine, sa anse sor- ue que 01s un peu 01n ans ses histoires. sont lés crimes del · 'té • 

d 
· t m t b a socie • 

ounee, et, par momen s, se ca pan rusque- Paul ARÈNE. Mais m'obi t · 1 , . 
ment sur son séant et roulant des yeux terri- .--...-:,;._p_,.-,, • , Jec. erez-vous, e remede. qui 
bles en faisant aller, avec une rapidité vert\- ,..--~~l<'.:;::-;;r~""'---s~ tirera 

I 
humanité de ces monstrueuses 

gln;use, eea pattes de devant, pareil à ses A d , , , ,, erreurs? - I_l n'en existe pas, car la société 
oonfrèros des march~nds d_e joujo~x._ les pe- propos u Lutin e.st dans un état tro~ avancé de décomposi- 
tits lapins blancs qu on voit aux. vitrtnes, un non, et on ne saurait mouler un corps sain 
gre\ot au cou, de

1

s baguettes aux pattes, tam- à Jules Hyen. _4ans de la pourriture. Il n'y a qu'à lui don- 
baurinant et tint_.nnabu!ant. . . Les catastrophes dans le genre de celles ner l? coup de gr~ce et à en éparpiller les 
Le boa, au début, avait p~rn to.rt 10t.rlgue. dont Bizerte vient d'être le thé ât _ débris pour établir à la place une société 

Il s'était arrêté au beau m11teu de la cage rs- re ne se re lib , gardant sans bouger ce spectacle Inouï et nouvellent pas aesez souvent, puisqu'elles 1 re et 1;1gou~euse dont les seules lois 
poussa~t de petits sifflements dîarés ch;que ne sutfisent pas à dessiller les yeux des ser~:~ ci9 es qui régissant l'univers. C'est 
fols que \e .lapin _lui !etombait. sur le dos: Pu~s I abrutis qui n'en c~ntinuent ~as moins leur ~et i oa que nous nous employons à réa- 
peu à peu, 11 avtu\pris peur, c'était, vousl ai-Je - œuvre de mort. Loin de moi la pensée de lrser. A. ROBERT. 
dit? un vieux boa lranguille qui avait ses hab!-/ faire mon petit L. A. Borieux, mais cette 
tudes. Il ne comprenait rien à ce qui se passait ce' Iutinerle mérite certes quelques réflexions. 
i?ur-là, dans sa cage, mais cela ne l~i disait Quoi qu'en disent Anna Mahé et A. Liber 
rien de bon, ~t, tout doucement, ayant, du tad, :ies faits semblables sont bien des 
coup, perdu\ a.ppém, il était rentré sous la. << crlmes épouvantabl · 
couverture e\ s'y eta\t vivement enroulé. . - . . es», . mais non pas, 
A\ors seulement le lapin avatt pu soufller amsi. que tu le crots, des crimes des classes 
prêt à recomme~cer la lutte au moindre d~mmantes. Non ! car les causes qui déter 
mouvement de l'ennemi; mais les assista,nts mment ces catastrophes ont pour les exploi 
qui avaient suivi avec une fierté patriotique, 1 teurs une raison d'être : leurs intérêts. C'est 
cette admirable dèfeuse, voulurent, d'un ac-: pour leur défense, c'est pour l'entretien de 

Ch. FAVIER. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

OUI EST MON « CAMARADE )) 
I 

à 4,rmcmd. 
Qui est mon camarade? Telle est la ques 

tion posée. Je vais essayer d'y donner une 
réponse en marquant de mon mieux le che 
min que je suivrai. 

Si je me place au point de vue philoso 
phique, je dis: << C'est un autre soi-même », 
ma réponse est vieille de vingt-cinq siècles 
comme Platon, son auteur, je crois, et je 
ootoie de bien près une des réponses 
qu'Armand fit à l'avance : « Le meilleur 
camarade, c'est soi-même. » 

Le camarade aura-t-il les mêmes idées 
que soi, la même manière de voir et de se 
conduire dans les circonstances de la vie ; à 
quoi reconnaîtrons-nous. si on est dans le 
vrai, le beau, le juste ou si on est à côté. 
L'erreur de l'un étant celle de l'autre, on 
s'embrouille et on se débrouille ensemble, 

LA· 'BONNE MÈRE 
Le 27 octobre, au Creusot, vers trois 

heures de l'après-midi, des soldats comman 
dés ont jeté dans un ruisseau un de leurs 
camarades qui avait contracté une infirmité 
au régiment, et à qui on a refusé toute 
pension. - - !!* 

Au contraire, la vision et la représentation un ballon attaché à un fil comme ceux avec trois ans était convaincu que la lune se tenait 
qu'a l'enfant du monde est bien autrement lesquels il joue, et qui s'est envolé jusqu'au sur le clocher même de l'église et un autre 
originale et curieuse lorsqu'il l'atteint par l'ex- ciel. Pour un autre, la lune a des ailes qui la I assurait qu'en -attachant des échelles les uries 
périence propre, par I'observarlon qu'il porte, tiennent suspendue; un troisième, fils d'un à la suite des autres, U ne serait pas difficile 
sur sot-mëme et sur tout ce qui l'entoure; il · petntre, se persuade que la lune a été peinte d'escalader le ciel. 
n'est pas encore instrutt, ai on ne lui a pas I par quelque artiste d'en haut, comme son père Non moine curieuses sent les Idées de car 
fait de Irçon, si on ne lui a soufflé aucune a peint les arbres et les figures sur la toile; tains enfants sur les phénomènes atmospbé 
règle, aucune notion pour discipliner et dirl- un autre bambin, qui avait vu coller des pa- riques: le vent, la pluie. S-U'l!y nous rapporte 
ger son regard : la grande scène du monde, piers dans une chambre, s'imaginait que la, celles de quelques petits Amérlcai-ns. Les u,rrs 
avec les cieux, les eaux, les terres, la vie et ses lune et les étoiles étaient tendues comme du croyaient que c'étaient les plantes qui faisden't 
phénomènes si variée et si mystérieux dans papier peint sur le ciel. le vont, et qu'au lieu d'être secouées, battues 
leur apparente slmplicilé, prennent à ses pe- Un enfant, cité par Sully, se figurait, en par lui, elles mettaient f'a-i'l! en mouvement, 
tits yeux écarquillés des aspects nouveaux, lui regardant le ciel, qu'il étai~ dans un énorme l'agitaient comme fait l'éventail qui en envoi-e 
suggèrent des interprétations inattendues. Et, ballon déco~é d'étoiles et d'une lune. Un au,tre des bouffées au· visage. Un autre a1ffirmal't qu'il 

D dt: à des adultes « que\\e est leur encore que ces observations sur les phénomènes enfin pensait tout bonnement que la luve était y avait tout partlcull/Jrement deu:t arbres 
em~.:n zdu monde vous n'aurez certaine- soient nécessairement incomplètes, puériles et une grande lanterne suspendue par • Di<!u » deux grands ormes ayant charge, plus que le~ 

conc:p i 
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'de vln~t années de l'anarchie bornées, elles offrent toujours de l'intérêt, dans le c~el pour écl!th·er les ruoe. àutres, de faire du vent en ba'iançant leurs 
~~~ pa~al~t~ontenir leurs réponses, c'est à elles sont précieuses justement à raison de leur . Beaucoup d'eofants croient qu'il y a plti- lo~gs brae. . 
dl t Y t 1 m e d3 théories d'hypothèses, genèse spontanée et originale; en même temps sieurs lunes, une pour chaque rue, et, lors- Beaucoup d'enfants ero1ent que' le ven,t vl,t 
re ou e 11 ~s~ homme en ~ossession d'un qu'elles montrent de quelle manière rudimen- qu'ils n'en volent qu'un quartier, ils disent réellemènt et que c'est par impertin:enoe bien 

de croyanceds qtu ude culture peut à sa propre taire peuvent s'interpréter des choses aussi que la lune s'est cassée, et qu'on a oublié de voulue qu'il enlève et emporte les chaneaux 
bagage mo es e ' · .~ 1 li 1 · d l i 1 · ,.. ' . t à. notre édification, exhiber sur la complexes, elles ré, èlent les voies par ou se a reco er, ou a croient prise ·ans e c e fait voltiger les feuilles, se glisse soue les 
~~t~:e e des astres et sur la disposition des développe et s'exerce la mentalité enfantine. comme u_ne souris don\ la queue est restée vêtements. l'ls lui prêten·t vie surtout tt· Gause 
oou.(lhes éologlques, sur l'esseoce de la vie et lI dans le piège. du bruit, du si_tflement, d'u rugissement. 
d I g t sur la structure dee atomes et dee . Ils ont des comparaison.a absurdes et pour- D'autres personnifient l'e vent et croi-ent qu''il i:01::~: 'sur les formes de l'entité et eur les Le monde, comme le conç_oivent le~ enfants, tant logiques à leur point de vue, Us exptlq?ent habite en quelque endroit d'oû êl sort pour 
1 i d 1,0

' 1 tion Tout au contraire -la con- est quelque chose de tout simple et il ne leur les phases de la lune et la nature des étoiles; courir à travers champs, tout comme la 
0 8U e v~ ut 1 s· enfante de l'uni.v;rs e\ des offre rien qui les éblouisse extraordinairement et généralement ces explications eont tirées des légende antique parle de l'outre' d'Eole (1). 
c:~.n~:ii:e~nde 1~ nature est encore asatz sim- ou~ quoi Ils ne trouvent pas aussl~ôt une expli- faite et des choses qu'ils ont familièremeQt Une enqu~le faite à Wo:rcester rapporte que 
Pliste et rudimentaire pour pouvoir être expo· ca\Jon aussi prompte que satisfa1sa-nte. De la sous le!l yeux. . ., . nombre d enfants pensent que, c'est « Dieu » 
Pé d article tel un fleuve dont, à sa terre, comme planète dans sa complexité, ils Une petite fille de trois ans, que J a1 connue, ·g,ui fait l'éclair en allumant le gaz ou en trot 
s e ans u~lent tou'te l'eau dans le creux de la n'ont point d'idée et ils n'y pensent pas; du prenait les étoiles pour des vers. luisants ta.nt plusieurs bottes d'allumettes'. lis croient 
eou;oet 0~. u'à l'embouchure il est grand moins les enfants que j'ai interrogés n'arrl- envolée là·haut. Un autre bébé de deux aria et ,ru,eei: que la p·1ui'e vient d'an, robinet" ou est 
man an ~ ~ de mer. valent pas à l'extérioriser suffisamment. Un demi croyait que les étoiles étaient dee étin- lancée sur la terre au moyen de seauiX. 
co~t!n~n:8 bien que restreinte, et je dirais enfant, questionné par Sully, se représentait celles de feu, brillant et brù!ant comme totttes Je· connais une petite fille de quatre,ans pour 
i"i!A Pue à 0;use de son étroitesse, cette con- le monde comme un plan circulaiTe avec le les étincelles. Pour une autre petite de quatre qui la neige n'est autre ,chose q,ue. des miettes 

P tiq f tine du monde n'en est pas moins oiel au-dessu,, et la lune comme une écuelle ans, les étoiles sont « des petits morceaux de de pain ou du sucre en pou.d•i'e tom.bée du 
cep on en an é · d 1 ·t é · · i té ante parce qu'elle procède de motifs renvers e. Jour ans a nui lJ, repr sentat10n se rappm- "psrad1s >J. Un bébé, qui voyait pour la pre· ! d;e::ieon; qui diffèrent. essentiellement des La lune les frappe plus que le soleil, qui est chant de celle d'un petit Américain pCilur qui le mière fols l'écu.me de la mer, s'écria, que c'était 
ôt Noue avons nous adultes, il est vrai, plus continu et exerce, en outre, la chaleur, ciel est une grille ou une passoire au travers le « bon Dleu )J qui ta-isait mousser du savon . 

n ree. ble de no'ttons individuelles sur le plutôt qu'il ne laisse saisir son image; le soleil des trous de laquelle passe la lumière qui un autre, de, elx. ana, soutenait que les mon~ 
un e:se~ ses phénocr.ènes très vaste et per- eet une action comme l'air qu'on respire ea.ns forme les étoiles. . tagnes étaient en briques et qµ'U ne serait 
~o~ 8 

: • toutefois aucun de noue n'a direc- le sentir. La lune, au contraire, avec eon beau Un petit garçon de six ans jugeait le système pas plus dHfüille d'en co.nstruhe que de pla 
tec o~n • uis ces n'otions par son expérience disque d'argent, quf se lève dans sa coupole astral au point de vne tout à fait insouiç1nnê cer les une sur les autres ses cubes d·e bois. pe;:;:e, ::ia indirectement, on pourrait dire d'azur à l'arrivée ~e la nuJt, attire bien plus de la parenté : le soleil était le mari ; la lune, Paota JI.OMBRC>S.O. 
t"fln' ent . ce qu'es' la. terre et la lune, leur attention et fait travailler davantage leur la femme; les étoiles, les enfanta. (à suiivre.) ar i ... euaem . • . i . b h t f l l 1 1 l . 

1 le et 1 or$ De noue-mèmee par notre 1maglnat on. Mate leurs ypot èses ournent Pour les en ante, e ciel, es éto IE!S, a une, 
~~pie t 8 ~l i~tellectuel noua 'ne serions toujours dans le cercle de leu.r pefüe expé- ee trouvent à proximité de la terre. Les tout 
jamalll P::::nus à trouverce'e lois merveilleuses rience personnelle. . petits croient qu'ils n'out. qu'à allonger les l , (1) Dans la légende mythologique, füs de Jupi• 
11
1. ei ,ariées. Un enfant de trois ans croit que la lune est; mains pour prendre les étoiles; UJl bombin del ter et de la nymphe Ménalippe; dieu des vents. 

(1) 
- LE 

aux yeux des Enfants 
• 

l 



mais l'un ne débrouill~ pas l'autre. Ce n'est grès et la civilisation. Ces paroles et ce.s cohabltatlcn régulière. la fllélité sexoélle, 
pas une solution. · actes constituent les éléments du· travail Ile foyer familial, ma paraissent, en théorie, 
Appellerai-je camarades ceux qui seront social, c'est à dire celui qui est profitable à l destructeurs de la conception anarchiste 

solidaires les uns envers les autres? ce sont tous les membres de la société, sans aucune I communiste, mais j'ai une tendance à les 
des cas tout particuliers. exception. considérer maintenant comme incornpa- 
Sera-ce ceux qui auront la même religion, Mais si ces actes, piroles, diacours , con-· tibles avec la camaraderie. 

la mème nationalité? Et ceux qui n'en ont seils sont de nature à diminuer, à détruire 4. Q.1e tous les vieillards soient nos pa 
aucune ? ou à compromettre le courage et les moyens rents et tous les petits nos enfants ne s 'ex- 
J13 dois donc chercher un critérium de ca- d'action qu'un homme ou un gr,rnpe plique qne si toutes les mères sont nos 

maraderie ~n me plaçant aux points de vue d'~~mmes ava~ent pour la con [uête de la compagnes (possibles) et tous les pères nos 
philosophique, intellectuel, économique de trinité nécessaire et la résistance au mal; compagnons (possibles) mais pourquoi 
tous les bommes. En d'autres termes, ce cri· ces paroles, discours, conseils et actes consti- veux-tu que nous attendions l'an 3000 pour 
tériurn doit être basé d'abord sur les lois de la tuent les éléments du travail antisocial Iai- le réaliser. Ce n'est certes pas impos sible, 
nature qui régissent l'homme quel qu'il soit, sant stationner ou reculer le progrès et la actuellement, dans l'espèce. · 
et ensuite sur les rapports.à établir qui pré- civilisation. 5. Je reviendrai sur ces questions un jour 
aideront aux relations de camaraderie d'un Notons que tout ce qui est dans le domaine et à fond. 
homme avec l'autre, d'un troisième avec les du travail social ainsi expliqué fait partie de 
deux premiers : d'un quatrième avec les ce que nous trouvons bien, beau, bon, juste 
trois autres et ainsi de suite jusqu'à quinze encore aujourd'hui, dans la sagesse et la 
cent millions, nombre probable des bu- vertu des anciens et des philo sophes, dans les 
mains sur terre. vertus de bien des religions et dans les devi- 
La question paraît simple, mais en y re- ses d'altruisme, de fraternité et de solidarité. 

gardant de plus près, on sent qu'elle exige Notons enfin que le travail antisocial coin- Au Liseur; 
comme réponse une formule claire des rap· pre~d t~ut.ce que les philosophes anciens Je lis t~ crit_ique au sujet d'un filet paru 
ports qui pourront établir l'harmonie uni- d~s1gna10nt sous le nom de méchanceté, dans le libertaire. Je ne cherche nullement 
verselle sur notre planète ! ! ! Essayons. vrnes,. défaut~; la religion par péchés, mal, à étre d'accord ni avec personne ni avec 

Je pose tout d'abord deux. problèmes : la philosophie par égoï;me, immoralité, t··,nt le monde, je cherche simplement à dire 
1° Un homme adulte, sain de corps et d'es- exploitation d~ l'homme, etc., etc. exactement les choses d'après le sens exact 

prit, étant en un lieu quelconque de la terre; On peut mamtenant trouver des exemples des mots qui s'y appliquent, voilà tout. Par 
que lui faut-il? d'application du travail social et antisocial exemple, j~ dis (9t je le prouve) qu·un 

20 Un deuxième homme adulte, sain de aussi bien et mieux quemoi. anarchiste et un libertaire, ça fait deux et J'extrais le passage ci-de d' dl 
corps et d'esprit, venant à étre mis en re .. !ous les ho nmes seront donc camarades non pas un, parce que le libertaire est que Paul Daachanal pron~anou~ à~~" ~céoui·s 
lation avec le premi~r, que doivent faire ces le JO~r où _le travail so~ial ~es ~ns ne sera l'anar·ch_iste modéré qui _transigera, fera des Iranç tise, parlant sur les prl; de vert~a: mie 
deux hoœr-es pour etre et rester camarades plus ecrase par ~e ~ra vail antisocial de quel- concessrons selon les circonstances, tandis « Les cause~ profondes des grands change 
ensemble i .. ques autres. D ou 1! résulte que ce problème qne l'anarchiste 'pur restera intransigeant. ments humains sont ailleurs que dans les 
Au premier problème, je réponds que, social n'est purement et simplement qu'un Ce que je cherche, c'est être d'accord sur o~rcles de ~et;tres : elles sont dans les aspira 

quelle que soit la résidence de cet homme. problème de mécanique qui est posé entre les mots, autant que possible. Il reste évl- !ions de~ stmples. Ce sont les déshérités de la 
il lui faut trouver la trinité nécessaire: nour- les forces du travail social et celles du tra- dent quo l'on est ptus ou moins anarchiste elrqrue qui ttoul'Jioduérsl ont poursuivi le plus éner- ·1 . . l . , g amen a et qui o t é li é 
riture, vêtement, logement en quantité suffi- vai anusocra . m01~ l'être plus on moins ne sivnlûe l'être dont nous vi C 

11 
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le bien 

sante pour le temps qu'il y séjournera. Maintenant ce qui précède est suffisant totalement; or, si on ne l'est pa; complète- petits au fon;~:
9
jR 80
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bsont les infiniment 

· · · · · pou tl d é d à 1 · · d ' m re mer des pauvres La solution de la deuxième situation exige _r perme re e r pon re a question ment, pourquoi a opter ce terme·- anar- qui fondent l'avenir. >J , ' 
que les paroles et les actes du deuxième Qui est mon camarade : Celui qui, pa.,. ses chiste - puisqu'il devient inexact ? Anar- 0 politiciens, voue qu! croyez · . t . 
homme dans ses relations avec le premier paroies et ses actes, fait du t.,.avait social. chiste signifie négateur de l'autorité; faire gnez dt. croire, quepar vos lois ·vi:s ~t t· 
n'aient pas pour but ou pour résultat de H. GO ROY. une révolution est acte d'autorité, censé- auteurs das grandoA transformations h um:~ne:B 
compromettre ou de détruire le courage et Il quemment, à l'instant même où les soi-di- i~tlensfz vous de l'aveu de votre confrère? 1i 
les moyens dont celui-ci dispose pour satis- à Armandine M<Jhé. sant anarchistes accomplissent. cet acte a~se iebnléque lelip~ogrès n:est ni l'œuvre de vos Iai . b . Hé . l t .. . , 1 ti 'l m espo tiques ni oelledeah d 
aire ses esoms. éciproquement es pa- 1 Tu sembles prendre mes questions pour au ornaire - revo u 10n - i s ne sont pas let\res mais hi 1, ' ommes e. 
roles et les actes du premier respecteront lt, des opinions et oublier qu'elles auraient pu anarchistes. Puisqu'ils ne le sont pas, ce vie ce' qui veu:Sd~re œudvre ·dées déshérités de la t 1 . d lif t'f d' hi t d . il ' , es 1 voltéa Ouand les 
courage e a puissance es moyens avec aussi bien être posées par une femme que qua 11ca 1 « anarc rs es >J evïent i lo• parias, las de gémir ensile lè. " 
Iesqnels le deuxième lutte pour subvenir aux par moi. ' gique, n'a plus sa raison d'être. ( voir antres tant la tête en serrant le~ Pn0°1.e0, re t vent _un Ins 
. J 1 d l 1 • f . d D défi ·t· d " . os .., • t d b . IP e essatent de siens. e ne pare pas e a sa is action e 2 Jn~ façon gJnârale d'accord avec toi ni ions ans , ana.,.ch1e n 15 et 76. concer , e riser les chaf aas qui f t ' 

h 
· · · · · · bl l " · · H · ZI LY d'eux d 1 on encore esoms rmagmaires qui pourrait trou er a Mais il y a uns grande différence entre les enrr S . es esc aves pour courir vers It,s réalià _ 

paix ou le bonheur des humains, car nous relations parement sexuelles les relations _ _0_ ions ~ratiqu~s, ils font plus par leurs révolt:-S 
ne raisonnons pas sur dés invalides, ni sur I d'ordre procréa tif et celles d'ordre affectif. pour l évolution humaine que tous las discoure d l de de d' ·1 , prononcés depuis des siècl·es l f 
es ma a s corps ou espri · . .. 'les relations sexuelles répondent, surtout I M p R ES s I Q N S de lois et de belles brases par es aiseurs 
Ammenons In:amtenant un ~ro1S1erne dans la jeunesse, à un besoin physique, Oui, ce sont les !iséreu~ ui . 

homme.sm quatrième, etc., etc., ils seront tel le manger et le boire, à rien d'autre, etl (suite) les problèmes qui font la viZ 1~:t solutionné 
ou ne seront pas camarades avec les deux la question devient. Est-il mon ton son ----· ---- facile. Le sieur Deschan l p I' douce, plus · l 1 1 t J • ' ' ~ • d . e ne avoue point 
premiers, se on que ~urs paro es e ~nrs « camarade » celui qui ayant en sa poss-s- . LES EXPLOITES - Les foules ans son discoure, male il sait très bien ue 
~.cilles a\taq1;P.ron\ ru nd attaquer~nt p~s. l OU• 8iO/'L las moyens de satisfaire mon, ton, son '1 Enfin, il y a la propagande vécue l'exem- ~~~:~s les atssdemblées de politiciens et de u{té- 
u age avec eque es eux premiers résistent besoin intellectuel h · t t 1 J . d, ' rs son es centres où l'on . 
au chaud et au froid, à la faim et à la soif,: me le te le le lui rei!/;'qQue, ~ c, ~ \-: p e, e ~o?si ere que .cles faits et ge~tes que' de seconder les efforts des ar.tisa!: ~~uc10 p~u 
aux accidents et aux maladies. ' ' , , . ue u n,1m es Je ~e. critique pas car 1 s sont exclusivement humain, qu'au contraire on . progr a 
Les paroles, conseils, discours et tous d ~ne .~elle auréole !e besom, s.exuel, c est ce I J?.div1duels. ne résol.vent en rie~ la question. _un trahi à leur œu vre, 'dùt-~~àc~e de mettre 

]" "'" te,d:•: à entretenir :· ' .~gmente, :~.~p:~·1:0:0 ,/. :. ~::f.'î1. d ::11:r:· p.:i.·:.:'. ' ~~i1::; .:::.":::;::~:.;:· ::~~· t.· .!::::: ::::t z: ::::,:,:· ~:.:~~,;:~:.~::',:1• ;:; 
l
~h courage e a puissance! es m~yens d

1
e sue!) qui joue un rôle bien prépondérant actuelle avaient de larges moyens de subsis- s'ao,complissent lentement ma1:

8 
s _umainea 

omme pour se procurer a nourriture e dans nos affectio · . . . . malgré t 1 b urement ê 
1 1 

, ' ns. · tance, « Je crois » ( opimon tonte personnelle ous es o stacles Lss infi · ' 
;etet~::\e: lagneg~~~t ~:v~f:prp::rr:cprv:: 1 .,. 3 · ~i Jd. ·~v~isNexprimé ma propre opinion, n~ ~isant personne) qu'ils n'agiraient pas h:~~sa~r: ~a~Ie.nt patiemme;t ~ l'a veni~

1
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' r J aurais it : cc on seulement le couple la ainsi, bl 1 
10 mment grands qui viennent trou 
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Revue des Journaux CE QU'ON PEUT LIRE ou L'ON DISClïTE =~~~:~ -~::7:a:- -d· _@ ~ -- -- cien dé · ara es mfoam- 
1 () U l' 0 N t f \f O I Î e airant s'~ssocier dans un but concer- 

, M N nant leurs aptitudes se ré l 
. . . . ettlau.- La Solidarité et la Responso- medl 10 nov b . un ssent le sa- 
bilité dana la lutteouv.,.ière: br. à 0.10. CauseriesPopulairesdesXVll'&XVIII'. til à 9 h du 

0
:i;e, 

57
, rue Mouton·Duver- 

Pteri:-• Kropotkl~e. - Aux Jeunes 'Gens , 22, rue de la Barre. -. Lundi 12 novembre à ressés. · · lis font appel aux inté- 
Ana.,.chle et Commumsme; Morale ana.,.chiste-· 8 h. 1/2. Nouvelles sénes de Conférences sur 
l.,.gamsation de la Vindicte : br. à o.no. _: les Théories de l'anarchie par A. Liber- 
d'es Temps nouveaux: br .. à 0.25. - Autour tan, A. Mahé, L. Israël, ·H. Japonet. - 
une vie; Conquéte du Ar.in: vol. à 2.'15. In. - L'idée de Propriété, ~ 
Pargf.J'aval,-;- L'Absurdité de la politique: Causeri0a f' opulaires des X' & XI' 5 cité 
Îr. àSObOf. - Libre Bxamen: br. à 0.25. - d'Angoulëme, (66, rue d'Angoulême)_: Mer· 
a u. s an.ce umverselle : vol. à 1 25 Les redi 14 b à 8 h 1/2 L c de'flX_harioots, image p. enfants: 0.110.-·L'ab- . c 1 novem re . , e ama.,.ade, 

surdité des soi-disant libres-penseurs. o.ao. par A '. Llbartad, . 
Jean Gir&ve O . t· 1 . . . Causeries Populaires des v• et XIII' 17 

C 
u • - rçorusa ion, mtiatwe D é • 1 J di 7 ' ' ?'"'sion; La Panacée-Révolution; Le Machi: rue um n, · d.~ 1, no_..v!mbre à 8 h. 1/2, 

msme;. Ense~gnement bou.,.geois et 'Bnsei ne- C,mscr.,e d hyg,ene par, Eugène Pettt, - 
ment l1~e.,.ta1.,.e; Colo~isation: br. à O.!cÎ. _ Samedi 1~, à 8 h. 1/2, causerie par L\bertad, 
La Société future; L Individu et la Société; Les théories d~ l'nn,,,.chie. - II. - L'idée de 
Les Aventu.,.es de Nono: vol. à 2.'15. Dieu. - Mardi 13, Réunion amica le. 
J Çh. Malato. - La philosophie de l'anar- Grupo liberacana esperantista. - Lundi 
c ~1\fel!a'-!ommune d l'ana.,.chie; Les Joye.u- 12 novembre à. 8 b. 1/2 du soir, 12, rue de 
se s e exil : vol. à 2. 75. l' Aocienne Comédie. - Cours d'esperanto _ 
El!sée Reçlus. - A ~on [rère le paysan: Souscription à « Socia Revuo ». · br.i 0.0~. - L'Anarchie et l'Bglise: 0.10. Jeunesse Libre. - Lundi, 12 novembre à 
- volu.tion et Révolution vol. à 2.75. Il h. 1/2 S lie Jules, 6. boulevard Mqgent

1

a. 
Causerie par E. Girault sur la faillite du 
Syr.d1caltsme. · · · 

Bureau de propagande. - Dimanche 11 
novembre à 2 heures, salle du Proqrès sa:ial 
92, rue de Çlignancourt. Grande Matinée d~ 
propagande au profit de l'école et de l'Imprl 
merle anarchiste de Saint-Germaln-on·Laye 

Allocution pâr le camarade E. Girault: 
Conférence par Cu. Malato sur les Crimes 
de l'inquisition e·•pagnole. L'aflai.,.e Fe.,.rer 
Nakens. 

Ç1ncert avp11 ,~ r,oocour" des poètes 
r.hansnnnierB ; N uël R ~y bar, M tria Vérone 
Paul Paillette, R,né Mouton, Père Laourge' 
~oublier, Bofl'alo, Paul Saphyr, Charle~ 
d Avray, Emile Bans. Q t 
Entrée : ~O ceotimes - RéRervéee, 1 fr. ue ous ~eux qui veulent coopérer à 

Jeunesse libre de Charenton._ Mardi notre. travail le fasse. Nous corn l 
13 novembre à 8 h. 1/2, salle de la Solida- commencer à l'an qu. . t P ons 
,rité 6G l'UB de Pa'l'is. Causerie par Da!vllle. 

1 
Vien · 

L Har~onie ~niverselle. - 28, rue des A. M. et A. L 
Peupllel's, Hlllanoourt. - Mercredi 11 - • · 
causerie par M. Pierrot : Ar~a.,.chis~e el campt1èe 11•r dfl• oBmarader. 
syndicalisme. --, ·----- _ ï1..;;ia:-ïaq;t.;.,.a;;;n;.:,.,.;-;:--;.1:--.'7118::-:A""e-.•-- 

...._.. ••~ !,,."< .. ,•t-t" .. - .. • P(f,,.,fJl8lrea A 
• l!!lf,u,n111• 11,;.- 

E. ARMAND. 
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Anarchisme-Libertarisme 

Les Temps Nouveaux. 

Jean Grave a raison, il faut être hurluberlu 
pour contester aux ouvriersl'utililé de· s'asso 
cier contre Jeurs pa\rons, ou pour C< mépriser» 
lu foule et c'est aussi hurluberlu de croire que 
les syndicats représeuLent la cellule initiale 
des groupements nouveaux. Comment se ter 
ro.inel'a le travail de notre ami, je ne sais, 
mais il s'annonce bien, à pal"t quelques coups 
d'épée perdus contre des moulins à vent. 
Pierre MonaHe, sui· lA Cong,·ès d'Amiens', 

relate la partie où l'on bataille sor le fait de 
s'allier ou non à la politicaillerie. C'est un sbn 
différant des journaux socialistes... évidem 
ment. 
Po 1rquoi sont faites et à quoi se.,.vent les lois 

dit le docteur Az. A propos des privilèges des 
bouilleurs de cru, il démontre que l'intérêt 
dll peuple n'entre pas en ligne pour leur tor 
mation on leur sup,prcssion. 

Le Libertaire. 

0 ami Lecram, si ~u étais libre de ne pas Antimilitarisme Pratique 
nous faire tant de citations, cela nous ferait 
plaisir et aus3i qu~ tes lectures t'aient déler-· , . 
miné à mieux raisonner. Où vas-tu? Que L affiche faite avec le COilCOLlfS 
veux-tu dire? Hélas, tu l'as dit, tout se perd, de tant d'ami, officiels et officieux 
mème le temps. . , . 
Le Palmarès du sa.Ion d'Aut mM continu: esL Je Lee dans la c1.rcul:1Lion par les 

bien, a~sez bien, ~édiom. C. P. du Xle. Nous en avons donné 
Fichtre l Tu n es pas flatteuse pour tes , c .. 

<, sœura » pour ce<, qui cmupit dans l',guo- le texLe nun1ero 80. Elle est de 
rance». Tu vas me rendre orgueilleux. Je ne forme 1 /2 colombier timbre à, 0 .1 'l 
croyais pa5 que les rencontres des sexes , , , . ' ,.' 
étaient tant que cela des combats et je n'y apres reilex10n, p~mr que son a[- 
voulais vaincre ni avec péril, ni sans péril. fichage occasionne moins de frais. o Roussel, vrai l tu nous lâches. Tu vas O l . .. · , 
être de ces« gredins» de syudicalistes ou de 11 peut a Jeter franco de port a 
r.es «crapules» de coopératistcs Coml'I;e nous 3 fr. 50 le 100 · 2 fr. les 50 
le faisions pour les autres contre toi, nous ' . 
allons êlre obligé tlc te rtélcndre couu·e les Que tOU8 SC le <li~(' ut CL se le 
élèveb ùe tou école ... si jntl'ansigcaute. redisent. , 

Nous a.ttendous les demandes. LIil LISEUR. 

J a conolurc1i donc défloitlvemetit cetté 
étude des masses exploitées, des foul<:is pro, 
l:tariennes, en disant que la minorité ron 
sciente qui est sortie de cette masse ne doit 
pas escompter, dans ses· faits et gestes do 
propa"'ande, qu'elle sera comprise, admise 
et su:ceptible de pouvoir transformer ces 
foules au point de leur faire faire une l'évo 
lution consciente. Pour qu'une révolution 
soit consciente; il faut que tous les indivi 
dl\S qui la font soient conscients. Cela n'est 
pas. Cela est impossible. 

Si donc les anarèhistes considèrent que 
grâce à leur propagande prmi les foules leur 
rêve va devenir réalité dans un laps de 
temps relativement court, je dirai que cela 
est absolument faux:, complètement impos 
sihle, absurde. 

J a dirai par contre qu'il ne faut renoncer 
ni à l'écrit, ni à la conférence, cela d'après 
sas moyens et ses goûts ,dans le but de 
donner la vie au verbe scientifique et anar• 
chiste. 
Nous verrons, plus tard, dans la suite de 

cette étude, le « pourquoi» véritable. 
(à suiv.,.e.) Ludovic BERTRAND. 

' - - - -- - ·AVEUX 

TROIS MOTS AUX AMIS 

A. MORIN. -"Même sujet. 
LUCCHESI. - On ne raille pas, on critique en 
toute amitië. 

AUX CAMARADES AYANT REPONDU AUX cc ILLE 
GAUX ». - Beaucoup de réponses. Marestan 
répond lui-même. Nous verrons alors s'il y a lieu 
à ajouter, à donner de nouveaux arguments. 

POUR LA JlfACl-lfNE 

Quelques-uns nous ont dit:« Comment 
se fait-il que vous d,emandiez aux amis 
toujours la même somme, n'avez-vous 
donc rien reçu? » et d'autres : c, Vous 
demandez une somme par trop forte aux 
camarades qui veulent vous aider. Dix 
francs ne se t,rouvenl pas sous le sabot 
d~un cheval. ,1 
Nous répondons: cc Si, nous avons reçu 

des amis, et la somme commence déjà 
à se gonfler » et c, Ce n'était qu'un~ 
façon de parler, nous recevons, pour la 
lutte, l'effort de quelque forme et de 
quelque force soit-il. » 


