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Et malgré mille déceptions, malgré . p QU R LA M. Ac HI N E (1) 
l'évanouissement de tant d'espérances, 1 U , , · 
malgré la rapide usure des hommes 
providentiels fondus en peu d'années 
dans la pourriture parlementaire, la 
foule croit encore, car la foi les 

La puissance des c~a.sses dirigeantes dispense d'un effort dont elle ne se sait 
est faite de la ~ass1vité des. classes pas encore capable. Dans les syndicats, 
dirigées. Le salarié est.. s~m~us, dès le dans les groupements formés sur l'an 
plus jeune âge, à une d1s.c1ph~e de fer. tagonisme des classes, dans les asso 
Au sein même de la famille, 11 a dü se ciations toujours reformées que) que 
plier aux nécessités imposées par l'am- soit le nom sous lequel elles ressus 
biance du milieu en même temps qu'aux citent, la passivité des individus , se 
volontés paternelles. L~s . p~rents c?n- retrouve à peine diminuée malgré la 
tinuent chez eux la discipline subie à perception des idées nouvelles et des 
l'atelier ou à l'usine. besoins qui les ont lancées dans le 
Entré jeune au service du patronat, monde. 

l'ouvrier, l'employé apprennent à réf~é- Là aussi, comme dans les milieux de 
ner tous les instincts de lib~rté et d'in- · politique, les beaux parleurs écrasent 
dépendance. Leur personnalité est noyée ceux qui raisonnent. .Les comités acca 
dans le grand mouvement _des for~es parent les forces assemblées pour une 
combinées pour une production hà~1~e action purement administrative. Le 
et sans intérê~ pour eu~-mêmes. La ?~v1- besoin de gouverner et l'esprit d'auto 
sion du travail les oblige à la répétition rité confinent leur membre dans le 
constante des mê.mes mouve_ments, souci de rester en place, de se défendre 
et l'éxécution en devient automatique. contre les entreprises ou même contre 

Tout concourt à enlever au salarié ce les idées du voisin. Quel peut être dans 
qui pourrait le distin~uer des . autres un pareil sentiment de suspicion et avec 
individus : la personnalité. Il devient ":n un apport à peu près nul d'idées géné 
instrument que les difficultés de la vie rales, le travail intéressant d'une asso 
sociale assouplissent au bénéfice de ciation. 
quelques-uns. . Bientôt méme, le travailleur lassé, 
Il se trouve dans des conditions telles peu préparé à la lutte, peu enclin à 

que sa libération devient impossible. opposer une résistance, préfère demeurer 
Pendant des heures, pendant des jours, passif et abandonner cette association 
pendant des années, jusqu'à sa mort, il non pour aller vers plus d'action, mais 
sera livré, dans d'identiques conditions vers plus de passivité, si c'est possible. 
à la traite de son activité. 11 ne parvien- La partie abandonnée laisse parfois 
dra jamais à arracher quelques heures -la voie libre à des exploiteurs d'un nou 
à cette incessante perversion de son veau genre, à ceux qui trouvent dans 
être pour redevenir un autre homme; le besoin que ressentent les ouvriers de 
un homme conscient de sa situation et s'associer, qui trouvent, disons-nous, 
des moyens d'y apporter un change- les moyens de se faire une tranquille 
ment quelconque! existence de bureaucrates. Habiles à la 
L'Ecole continue ce que le milieu flatterie et forts en équilibre ils tra 

familial a si bien commencé et les idées vaillent, parmi d'apparents bouleverse 
truquées de l'ambiance collective se ments au maintien du statu quo, pour 
recouvrent du lourd manteau de la tra- ne point compromettre une très douce 
dition. L'individu est préparé au pires mais peu propre existence de para 
renoncements et aux plus complètes sites. 
capitulations de soi-même. D'autres faiseurs trouvent dans les 

Cet état d'esprit se retrouve dans fon.ds péniblement amassés par les coti 
t.outes les circonstances de tla vie. sations des membres le moyen de se 
Même émancipé, ou croyant l'être, payer quelque superflu au détriment de 
l'homme sent peser sur lui le poids de cette collectivité sans crainte d,'encourir 
l'éducation reçue. Il doute de lui. Le aucune responsabilité. La passivité du 
moindre échec le ramène soumis à la peuple des travailleurs tondu et re 
croyance en l'immuabilité de ce qui ton~u par· le bourgeois est si ~rande 
est. Il ne croit pas aux possibilités de qu'il trouve encore le moyen d'offrir 
mieux-être ou tout au moins l'effort quelques flocons de sa laine aux ci 
qu'il faudrait y employer lui paraît trop seaux des exploiteu!s ouvriers. 
considérable pour les quelques forces Commen~ pourrait se développer les 
restreintes échappées à la main-mise de f~r~es ouvrières. dans de pareilles con 
ses maîtres. ditions. Galvanisées un moment à la 

Dès lors, c'est pour lui un continuel sui~e d~ q~elque fait, saillant ou par la 
piétinement sur place dans un perpétuel so~idanté imposée d une grève, les ou-1 ~~~~~~~~~~~~~~~!!!!! 
renoncement. N'osant pas aborder le vners retombent bient_ôt dans la som- - 
problème social dans ses causes, on le ~olence du pas~é, laissant le champ 
résout ou on cherche à le résoudre hbre aux entreprises des politiciens de 
dans quelques-uns de ses effets. O~ toutes espèces. 
s'en tient à une amélioration éphémère, C'est en se tenant dans un état cons 
fictive même, des conditions du travail tant de lutte, sans jamais s'enuormir 
et du t.aux des salaires. La tenue du dans le sein de n'importe quel comité 
marché commercial, par suite des con- ou d~ n'impor.te quel politicien que ~s 
ditions de la lutte ponr la concurrence o~vuei:s détruiront les germes de passi- 
industrielle exige touj ours le sacrifice vité qm paralysent leurs Forces en les I A · d . t . mo10 r1ssemeo . 
des masses ouvrières. On continue anémianl. 
donc à son dam et à son insu, par in- Toute révolte, toute acte d'indépen 
conscience, le régime de l'exploitation d~nce, toute manifestation de leur indi 
qui jamais ne diminue ou ne s'améliore. vidu amènent les hommes au gout de la 
Toute la vie politique des collecti- l~t~e et les sort des torpeurs de la pas 

vités n'a pas d'autre mobile que de S1V1té: 
faire croire aux possibilités de ré- Mais la forme actuelle des groupe 
formes et à offrir aux foules bypnoti- men~s amène l'écrasement de l'indivi 
sées, le moyen facile d'y aboutir. Teut dualité. Or donc, si le groupement peut 
le socialisme, cette nouvelle forme de êt~e une force pour l'individu, sachons 
l'exploitation politique des individus, veiller à ce· que l'individu n'y perde 
n'a pas d'autre prograiarne que de dis- pas sa force personnelle, à ce que le 
traire les travailleurs dans l'illusion groupement ne devienne pas l'école de 
d'une transiormatton par la loi, des la passivité. 
conditions actuelles de la vie ouvrière. 

La Passivité 

• 

G. HAVOUÉ. 

Il y a plus de trois mois, nous 
avons sollicité l'appui de nos cama 
rades pour réaliser complètement 
notre projet d'imprimerie com 
mencé il y a deux ans. 

Ainsi que nom; le faisions re~ar 
quer nous-même, ce n'était pas 
petite chose que nous demandions : 
cinq mille francs. Bigre, comme 
nous vallons. 

L'appel a été jetéil y a plus de 
trois mois. . . l'époque que nous 
avions fixée approximativement : 
aux premiers jours de l'année pro- 
chaine, s'avance. A . 

L b d d ,. t, ssemmeres. 
v nom re e camara es s in e- , · 1 , t , Ambroise Rendu, qui avait sans doute du 

ressaut a notre œUYre a-t-i e e temp« d perdre, a classé les quartier, en tenant 
assez grand? compte dP. la proportion da nombre dea débits 

Nous pouvons répondre non. de boiasons et de cel~i des habitants. . . . 
L'effort rendu a-t-il été en rap- .Le reco;d alcoolique e~t au quart,~r Vi- 

. , , ? vienne qui posaède un débit par li7 hab,ta.nts ; 
port avec 1 effort demandé · ensuite les Halles, 5:J; Gaillon, 55; le Mail, 

Nous pouvons répondre oui. 58. Ce ao~t le, qu.n,.tiers d'Europe (150), des 
Nous laissons à d'autres le fait Ch~mps-Elysées (15:J) et de l'Ecole militaire 
'· . · · . C . 1 A r- (171) qui Jétiennent le record dans le bon s'ena. 

d l?-CI1111JileI la ause, :t es na , Disons vite pour le dernier que la soldatesque 
chis tes quand On Ile repond pas a se dégorge SUI' les autres quartiers. 
leurs appels. Pour nous connais- .it11ons, a y a la go11tte à bo~re,. le triomphe 
saut les travaux multiples l'effort de l'eau bénite e_t de l'eau de v,e n'eat pas 

, , ' . encore à son déclm. 
constant, 1 état de gêne aussi où se 
trouvent plongés nos camarades, 
nous croyons que rien n'est cassé. Rébus littéraire. 

De plus, disons-le, la corde a été Glané dans John-L. Charpentier. 
si souvent tirée, à tort ou à raison, Un monument de vaine ostentation n'est pas un 
qu'il y a. des chances (!) qu'elle. a~ri_contre le large vent de justi~e dont ~'histoir~ 

. , est incessamment balayée et qui roule a l'oubli 
soit usee. tout ce qui n'a pas d'attache profonde au vrai sol 

D'un autre côté des camarade .. de_s races où bo~i~onne 1a sève éternelle de 1a · , ::, science et de la vérité. 
ont montré une telle compréhen- Il n'!J a pas de récompenae. 
sion de l'utilité de notre œuvre, · 
une telle sollicitude, ont accompli 
un tel effort, que nous pouvons, ,. , . 
dire que nous- réussirons pour 1a I Le Pitre de la séparacien 
date fixée. 

.Nous demandons seulement à 
tous, de donner le dernier coup de 
collier pour ce mois de décembre, 
de nous en voyer selon leur force 
et leurs moyens, pour que nous 
puissions disposer de l'arme re 
doutable de la machine, dès 1907. 

Envoyer toutes sommes à Liber· 
tacl ou Mahé, 22, rue de la Barre, 
Paris. 

A. et A. MAHÉ et A. LIBERTAD. 

Clzi;uenaudes 
ET 

C1oquig11,oles 

Véritablement to?Jché par l'opinion de 
John-L. Charpentier aur les a<-eidents pos 
thumes qui pou·rraient bien arriver à Zola, 
noua avon, été consulter aon esprit 
- Que pensez-voua de voir votre charogne 

déposée soua la m8me coupole que celle de 
Jvnp<>léon? Ça ne va pas voua amoindrir? 
- Je m'en.fous. Ce n'est pas ça qui m'amoin 

drit : Ce so,1t plutôt les vers qui mangent tous 
les [our« un peu de mon cadavre. Et puis 
d'ailleurs, à quoi me mêlez-vous, John et toi? 
Je suis mort, les déplacement d'ordures ne 
regardent que les vivants. Faites au mieux et 
au plus vite. 

fl) Voir l'appel complet dans le n° 67. 

Le salariat parlementaire. ~ 
La Ministère du travail f .Jit déjd aentir sa 

bienfaisante intzuence. Le prolétariat com 
mence à relwer la tëte. 
Le l]Jndicat des dr.putés et des sénateurs 

a' est réuni dans les deux saccuraalea parle 
mentaire,. Il a été question du relèvement des 
salaire&. 
Pou~ ne pas être obligé de revenir à la 

cha .. ge trop souvent on a décidé d'une petite 
augmentation de 16.000 francs par an. Un 
sou /tle, un rien. 
Après cette ,.éunion, ·toute préparatoire, les 

mêmes ont changd le nom de leur r.éunion llt 
ila ont fait une loi pour consacrer cette aug 
mentation. Le p,.ojet est devenu une loi. 
Jaurès était obligé de vivre aux crocheta de 

aa compagne et ça l'embétait. Les redingotes 
de Deschanel s'élimaient. 
On. le voit, par le syndicat et la loi on arrive 

d tout. 
-n- 

-o- 

CANDIDE, 

I 
Après avoir balancé des ans et des ans, au 

nez sans flair du populo, l'os creus de la sépa 
raclon on se décida enfin à le lui jeter. La loi 
fut votée, la société trlomfa bruyament. Il 
ne fit pas bon demander qnèle ·bezogne les élue 
socialistes pouvaient bien remplir au parle 
ment. La loi de eéparaclon n'étalt-èle pas le 
gaje de leur bone fol, la preuve de leur 
utilité? 
Chacun conalt cèle loi dont la promulgacion 

fit un tel tapaja. D'après èle, les prêtres de 
vaient, au 11 décembre 1906 abandoner les 
égllzee. Des aseoctacious cultuèles se eeralent 
fait reconattre par l'état, auraient prie la suc 
sesslon et la direceion des dites. 
Il y eut un mais. Le pape interdit aus prêtres 

de former des cultuèlee. Il ne restait donc plue 
qu'une aolucion : les comunes devaient, à la 
date Jlxée reprendre les égllzes qui leur apar 
tenaien,t et renvoyer les desservante. 
Ce fut un bel espoir chez les antlcléricaus 

féroces. On alait donc enfin cesser de les , 
engraisser, les sales curée, ·c'en était donc fini 
de leurs mômerlee et de leurs turpitudes. Et 
un rire de béatitude élarjieeait la face des lec 
teurs asaldùs de l'Action. Au11 Incrëdules, on 
souriait finement : « Pas encore fait le petit 
remue· ménaje ? Maie mon oher, absolument 
certain 1 'Et puis, c'est Briand qui est ministre 
et coment voulez-vous qu'il lâche, Lui, l'Home · 
de la eéparacion 1 » 
Va te promener I Le citoyen Briand décida 

qu'on acorderait un délai d'un an avant d'exi 
jer l'aplicacion intégra,Je de la loi. 
Le morceau était gros à passer, et Jaurès 

comprit toute l'utilité de faire intervenir son 
éloquence. En de magnlfl.ques périodes, il 
représenta, les prêtres devan,t montrer l'au 
delà aua foules Inquiètes, male devant se 
contenter de ce rôle divin. Par sa bouche, 
l'extrême-gauche déclarait 1que Briand devaU 
impitoyablement faire respecter la loi. 
Le père de la loi de la séparaclon, la conats 

sant par suite dans toue eee trucquajes et ses 
ficèles, poza la question de confiance et le délai 
fut acordé. Lee prêtres étaient .des homes et le 
ci'toyen Briand les voulait libres, reapectës, 
paa trop brusqués surtout. 



En saille, lout cela m lndltëre, le rézuUat me d'uaer de plus de ruse en employant des déjeuner d'un paîn azime qu'il a encore dû 
paraissant senbleble que le délai ait été ou non moyens moins grosl'ller"I. p.irlagrr, raconte l: martvrologe pal'lemen 
voië. Je n'ai j11m:1ls cru qu'una loi pouvait. La famine de tMn-47 due aux machina- taire, aver son frère Itcuauet. On raconte 
m{lwa apliquëa, avoi!' uu Met sur la mentalité tions des Dsrblny e\ do ienr complice o\ co- iuêinn, mais jr. li~ saurais l'affirmer, 
du peuple, enpëcher « l'obscurantisme» faire, associé Louis·Pltili pe fut amenée par un qu'Alhlrnau~ ne .buva1L. que de l'eau. en,Lro 
dei croyante, des incroyants. · . P ' ses repas, l absinthe etan l devenue d un 
Ce qÙl m'tntéresee dans cèle comédie c'est trr~ êimple procédé. . prix exhorbitant pour sa maigre bourse do 

l'atitude dilil Ieaders socla!ietee, des mnDjeuu Une flottille de nav1res chargés de blé dép1tt.r. 
de prëtres, de élus qui. ont déurétO la gnore au pro\lenant da la Hus<1ie m~ridionale, de I.<:u vénté.ceta ne pouvait durer. Comment 
cléricalisme. C'est Jaurès, c'est eu•t.out Rrla.nd, ! l'Egypte et de lu Ski le, fit son apparition pouvait-ou faire la propagande, nous dit 
le pitre de la aépsraoton, !'home il. tout foire, 1 dans un port de la Méditerranée. Quelques la feuille socialiste. 
celui qui ajit selon que le vent soufle dans sacs furent débarquée _ pour la forme_ l l Iant prend l'e des forces, .que diantre, 
tèl11 ou tèle dtrecatca. . 1 dell navires ancrés dans le port. Leur pré- pour g11eule1: comrn? des putois, et assom- 
Il me platt d.e les canpar l'un à côté de l'autre:, sence provoqua aussitôt une baisse considé- ~ner les ?~parns, qui on.t la malencon treuse 

le B~l11nd de [adla dressé devant les prêtres, 1 hl d t t 1 t é L t d idée de taire la contradiction dans les heu- 
oelui qul erqulasa le projst de la loi et le r,a e ans on e a con r e. es agen s e gloirs publics. 
Briand d'aujourd'hui, le blackboulé perpétuel, l 1 entrepri_se profitèrent de la circo~stan~e et No vous gênez donc pas, votez-vous des 
:irinpé sur le plateau. d'un saut ei périllen11 fü:ent rna1n. basse sur tout le blé dispomb,le.1 ~u!Js~dos. Qui11ze mille francs, est-ce assez 't qu'il 111·iva d'enblée au somet; il ma pl11It Le tour était joué: on enleva les sace qu on Zévaès ·11angera+tl du boeïteack à chaque 
d'évoquer l'home, hier à la rachercna de la transporta sur les navires en rade et la flo- ! repas, et l'automobile de Breton aura-t-elle 
pièce de cent sous, ayant trouvé aujourd'hui tille fit voile pour une antre destination., assez d'?ssen~e; Vaillant et Gérault· ~ichard 
le tronc, prêt è toutes les saletés pour ne pas Tous les ports de la Mâditerranée, de l'Ooéan ~uro1~~~1ls Sl~[.fisau_1m~;1t/our êc1!,aufi~r leur 
le Ili.cher. et de la Manche forent ainsi visités à tour àmc ievolut1,oun:uro. \ ous auriez bien pu 
C'est Ill un des dteus de Populo libre0pen- de rôle . le résultat fut sensiblement le I aller J usqu'à 20.000 francs, pendant que 

eeur et naïf que nen ne trouble dans ea aéré- ' A • \ vous y etiez, 20.000 francs, presque la paye 
nité, pas méme les variacions les plus apa- même part.out ", lors les spéculateurs, mai-, d'un ouvrier de la Chair-aux-gens. • 
rentes, les meneonjes les plus grossiers. Du tre.s do la sit~ation, vendlre~t I.e blé ou ta~x j Amusez-vous donc ... amus=z-vous .. 
reste n'y a-t-il pas pour le satisfaire la comë- qui leur convmt, et ce fut amsi que le pam. Malheureusement, on ne peut pas conten 
die des Inventatrea et M. Clemenceau n'est-il atteignit le prix. de 1 fr. 30 les quatre livres. j ter tout le monde ... et ces bravos sociales. 
pas venu à l'aide de son collègue pour déclarer Cependant ces b1·igandages occasionné- Bindcr n'est pas content, la forme ern 
qu'on ferait respecter ~a loi, voire avee des rent des troubles dans un grand nombre de ployée ne luf. c~?vie~ ~ qu'à demi, il de 
troupes, aussi bien qu il la fit respecter dans départements; les répressions furent souvent mande _ _i< qua ~ avenu le ':70 te do t~ute 
Ies grèves. 

1 1 h i , 11 d propoaiuon modifiant les traitements aient 
Je n'ai aucun respect de la loi et j'aimèrais sang antes et. a 8 ne qu .0 es excltè~ent ans lieu par scrutin public "· 

assez la violer 011 toute tranquilité quand elle le yeur>le piov~quèrw,~ les ~res,mil!Ame~ts Et Jaurès? Ah I Jaurès, a dans son esprit 
me gêne, et c'est souvent, mais je voudrais qni firent surgir la Révolution de Février « un. doute el un malaise contre lequel il 
bien que Clemencea~ les employ!Lt, ses 1848. lutte en vain depuis deux jours (:l) "· Il est 
moyens héroïques, pour les ministres, <Jépu- .•. · arrivé cn retard Je jour de la discussion, sa 
tés et autres faizaurs de lots qui se parmètent - . bonne amie « Georgotte » et son copain 
de les tourner. Çe serait de l'ouvraje de moins Depuis, on a encore perCectio.ané les « Trois pieds ,, (2) -l 'avaient retenu en sorte 
pour noue et ce serait en some assez raizonable, moyens. . , qu'il n'a pu s'élever contre ce nouveau grè 
que ces [eas-Ia respectent les premiers les lois Les anciens accapareu~s entretenaient ~ vement dos prolétaires. Cristi que c'est 
qu'ils ont la redoutable manie de fabriquer. leur solde un personnel important réparti embètant. 
Mais peut-on soupeoner Briand n'être un dans un grand nombre de localités. De vastes ŒJ une perplexité nage en sa tête, Mossieu 
fabricant de lois? N'est il pas plutôt l'home magasins leur éta'ont nécessaires pour remi .. Jaurès a des remords, que vont· dire les 
de paille d13 quelque asaocraetoc jézuitiqne? ser ces énormes quantités de denrées. Les électeurs tarnais. Môssieu Jaurès ne s'a 
Çela expllq~erait I'aecenston rapi~e de ce raté transports étaient onéreux. La manutention musc pas. _J',tv?,UO que 15.000 francs vous 
et de ce cutstre entre tous les politiciens, aus qui devait être fréquente pour prévenir toC?bant reguherement dans le gousset 
sommets gouvernementaue. l'é ha ff t 1 .,.. d . doivent vous donner une certaine inquié- 

Anna MAHÉ. c u emen ou a m?1"188urn es grams Lude, et Môssieu (oh I je m'excuse) le citoyen 
(Ortogrofe sinplifié~.) augmentait en~ore la depense. Les ~haran- Jaurès est capable d'en faire une maladie. 

çons, les souris et les rats causaient de Ça ne fait rien, mes amis : « Vive la 
grandsravages dans les approvisionnements Sociale ». 

L'é f t" , 1 • 1 et an bout d'un certain temps d'emmagasi VO U IOn specu atrlC8 nement 1a marchandise se trouvait avoir 
subi une dépréciation. 
Ajoutons à tous ces frais la difflculté de 

dissimuler complétement en temps de diset 
te des entassements de cette nature, ce qui 
attirait inévitablement des vengeances terri 
bles, les déprédations et l'incendie de la part 
des populations affamés et réduites au dé 
sespoir, et nous reconnaitrons que ces ma 
nœuvres spéculatrices avaient alors leurs 
inconvénients et leurs dangers. 

CASSllUS. 

l 
A l'époque de la révolution, tin 17921 la 

cupidité des spéculateurs venant en aide à 
la trahison de la noblesse et du clergé avait 
réduit au plus misérable dénûment les ou 
vriers des villes et les e oldats qui croyaient 
combattre pour leur liberté contre l'alliance 
des rois coalisés. 
Les denrées alimentaires avaient été acca 

parées par des capitalistes avides qui, sans 
scrupules, les avaient élevés à des prix ina 
bordables aux travailleurs, tandis que les 
volontaires de la république s'opposaient 
au.-L soudards de la Sainte Alliance, le ventre I Ba 11 ad es ph a ris i en ne s 
creux, les pieds nus ou chaussés de souliers 
à semelles de carton qui se détrempaient à 
la première pluie; mal vêtus ou déguenillés, 
ils étaient l'emblème de toutes les exactions 
et de toutes les lraudes qui pesaient lourde· 
ment sur le pays : l'armement était à l'ave 
nant. 
Aussi l'étranger, d'accord avec les four 

nisseurs et les royalistes, ne parlaient-ils 
de rien moins, que de mettre à la raison, en 
quelques jours, ces hordes de tailleurs et de 
cordonniers. 
Mais le peuple était encore sous l'impres 

sion de la prise de cette bastille, où, cepen• 
dant, n'étalent enfermés que les courtisans 
en disgrâce on les gêneurs de l'oligarchie 
royalo. Il ne pouvait oublier qu'il avait déli 
né, après trente ans de captivité, ce coura 
geux vieillard Leprévôt de Beaumont, qui, 
appartenant à la noblesse, avait en l'audace 
de dénoncer le Pact, ,,~ ",mi~ne,cette entre 
prise, dont Louis X V fonrurssait les fonds, 
et qui avait pour but l'accaparement des 
grains dans tout le royaume. 
Celte rafle avait produit an roi et aux trai 

tants d'énormes bénéfices en provoquant une 
disette Iactice qui, néanmoins, fit périr des 
rpilliers de malheureux, errants le long des 
routes ou dans les bois pour se nourrir de 
l'herbe des champs ou de l'écorce des ar 
bres. 
Les révolutionnaires de 1792 se, montrè 

rent à la hauteur des circonstances. Des pei 
nes terribles forent décrétées contre les 
agioteurs publics et les agents prévartca 
teurs. Quelqnes uns de ces parasites payè 
rent Jo leur tête leur geste de lucre : mais 
le territoire fnt débarrassé de l'invasion. 

Charles Fourier, qui était alors enfant, 
vit jeter dans le Doubs des quantités consi 
dérables de blé que leurs détenteurs ai 
maient mieux perdre dans les rivières afin 
de créer la hausse ; el ce fait dont il fut té- 
tll?in, influa 8Ui' 88 vie, au poin:\ de le déter-1 Ne vous gênez pas, mes enfants, amusez 
mmer, quand il fut homme, a chercher la vous ... 
cause des misères sociales, et à essayer d'en I U1. vie n'est pas si, gaie, q~o diable, la vie 
trouver le remède dans son système de pha-] de deputé surtout. L Humnnité nous raconte 
lanstère, 1 que _les frais d'~lection accablent ces pauvres 

A - . . victimes cle l état social. L'engraissement 
mesure q~e 1~ peuple prenait c.o~science de Mesl io r est dù, parait-il, à des ingurgi 

de sou ~xpl01tat1on, les classes dmgea~tes talions répétées de briques, et bien des fois, 
se voyaient forcées de modifier leur Jeu, ce malheureux Jaures a été contraint do 

(à saivre.) 

I 
L'ÉLEeTEUR 

Fumier 'JUÏ favorise au jeu 
Le staphylin qui sollicite, 
Le mandant, électeur, - un peu ! 
Fait la vermine et la licite. 
A tel acte je suis rebelle, 
Et pour preuve j'émets ce vœu : 
Qu'on nous foute dans la poubelle 
L'électeur rouge, blanc ou bleu! 

Tel demande son franc-alleu, 
Dégrèvement que nécessite 
Misère de fesse-Mathieu : 
Rien n'en est. Et tel antre incité 
A moins de quelconque gabelle; 
Autres foutaises du milieu! 
Ainsi se forme en escabelle 
L'électeur rouge, blanc ou bleu! 

L'électeur trône sur le lieu 
De votaille. Jl se cuite et cite, 
Et se trouve très fort, - parbleu! 
De l'élan qu'alors il suscite. 
Aux principes il est fidèle; 
Or, il fait la queue - oh! leu-leu ... 
Confondu· dans la ribambelle. 
L'électeur rouge, blanc ou ·bleu! 

ENVOI 
Prince, énonce-lui ton libelle : 
li est souverain maître, - peuh! 
C'est pour ça qu'il te la fait belle, 
L'électeur rouge, blanc ou bien! 

.Jacques TORRENT. 

AMUSEZ-VOUS ... 

nécessaire de le faire passer par l'idée 
socialiste, ce n'est pas un échelon évo 
lutif. En montrant tout CP. qu'a d'ineptes 
l'idée bourgeoise, je crois bien qu'on 
leur montre également l'ineptie socia 
liste. De la sorte, au lieu de s'endormir, 
ils marchent de l'avant. Autant de 
gagné pour l'anarchie. Enfin, je tiens à 
te dire en finissant que si, comme moi, 
tu es venu à l'anarchie en passant par 
le socialisme, ce n'est pas certes la 
faute de ces derniers, car je suis bien 
sûr qu'ils ont fait leur passible pour 
mettre un frein à toute marche en 
avant. 
Tâche donc, camarade , de mieux 

approfondir les conceptions anarchi 
ques, tu verras les divergences totales 
les séparant des conceptions socia 
listes. Qui est l'un copibat l'autre tor 
cément. 

Ceci dit en toute camaraderie. 
LEDOLAIS 

L' Anarchie vulgarisée 
La première fois que j'eus le plaisir 

d'assister aux 11 Causeries Populaires », un 
copain nous fit une causerie des plus inté 
ressantes sur les théories de l'anarchie. 
Il expliqua aux camarades. présents' l'éty 

mologie du mot « anarchie». Il aborda le 
sujet et le développa avec ampleur dans un 
langage émaillé de spirituelles saillies. , 
L9s camarades, venus nombreux à cette 

conférence intime, n'ont pu qu'y gagner et 
y acquérir des connaissances plus étendues 
et des arguments d'une valeur incontestable 
pour les discussions quotidiennes que nous 
avons.à soutenir avec les nombreux abrutis 
de notre entourage. 
C'est donc une besogne excellente. 
Mais à propos des théories anarchistes, 

MAURICIUS. 1 permettez à un copain nouvellement venu à 
!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~ Paris, mais non à l'idée, d'émettre une ob 

servation toute personnelle. 
Je n'ai pas la prétention dé faire une criti 

que de l'œuvre accomplie an journal dont 
j'approuve l'allure et dont o!l ne peut nier, 

à Etienne Boé .. io. sans mauvaise foi l'activité et l'ardeur 
Je viens de lire ton article Critiques combative .. Tou~ au contraire, j'attends, 

générales. Comment peux-tu trouver avec une impatience ?3al contenue, !e nu- 
l hi t t t t de crier· méro de chaque semame pour me rega1er 

que es anarc is es on or , l'intellect des articles toujoùrs vibrante, sar- 
~près les « ~ndorme':1rs » . alors que castiques et mordants de l'a pleïade qui, au 
iournellement ils. sont m~a~cérés par la journal, mène le bon combat et tient le lee 
faute de ces pantins, et victimes de leurs teur sons le charme de son style imagé et 
agissements soit dans les grèves, dans original. 
les Bourses du Travail, voire même Mais (car tout a~n mais) je vous présen- 
dans les ateliers. terai une observation qqi, à mon sens, a 
Tu es sublime lorsque tu dis << de quelque valeur. 

laisser les socialistes détruire les pré- J'appl~udis ~ to~t rom~re à votre œuvre 
jugés de la foule ». Penses-tu donc de .h~rdiesse juvénile et Je marque avec 
vraiment qu'ils détruisent ces préjugés ? pla~si

1
r les coups que vous portez au monstre 

I l dét · t f b · soma · ls ne es ruisen que pour en a ri- Je désirerais cependant que, dans ce 
quer ~,e nouvea??' plus e~ rapport ~vec journal anarchiste, appelé a tomber sous les 
leurs intérêts. Sils détruisent le préjugé yeux des profanes (des ignorants si vous le 
dieu, c'est pour déïfier Jaurès ou préférez), et c'est là son but principal, on 
autre Guesde; ils croient à sa parole abandonnât, pour un moment, les nom .. 
« sainte », comme les jésuites à celle breuses controverses et polémiques, très 
du pape. Ils détruisent la religion du intéressantes pour nous il est vrai, pour y 
drapeau tricolore mais pour instituer développer -davantage les théories de l'an 
à sa place celle du drapeau rouge; ar?hie afin de .les vulgarissr. Délaissons les 
l'églantine remplace l'œillet blanc. aujets secondaires. . . 
N'entretiennent-ils pas aussi le préjugé Dans n~s c@~versahons, no~ causeries 

. . . entre copams, discutons courtoisement sur 
de 1~ propné~é sexuelle et sont-il~ bien les différents procédés ; ayons même des di- 
parhsan~ vraiment ?e la suppressi~n de vergences d'idées ; de la discussion jaillit, 
la propriété? Non, ils ne la détruisent dit-on, la lumière. Mais dans ce journal, 
que pour la reformer immédiatement relativement restreint, n'éternisons pas des 
d'une autre façon qui ne vaut pas mieux, joutes épistolaires qui, si passionnantes 
ou à peu de chose près, que celle exis- soien.t-elles pou~ lea seuls ~nitiés, ~'ont aucun 
tante. a~tra1t pour cel~1 que no?s voudrions éman- 

Quant à l'abstention que tu dis ciper : le turbmeur qm sort du bagn~, le 
tl i fort ces pauvres copains passa?t, le flâneur; en un mot pour 1 être 

e r~yer s humain que nous coudoyons à chaque pas, 
socios, . c~mme~t fich~re veux-tu que qui est notre ennemi parce qu'il ne jions 
nous agissions si ce n est en arrêtant- comprend pas et ne sait pas ce que nous 
par tous les moyens la marche législa- voulons. 
live alors que, chaque jour, nous Regardez à la sortie 1des usines défiler 
sommes: victimes de par leurs lois, cette masse d'abrutis ; leur première visite 
des prétendus bienfaits qu'elles nous est pour le bistrot ; à !1 heures, la momi 
accorde ! l nette ; à 6 heures, la bleue. Aucune lueur 

Si nous envisageons le méconten- d'intellfgence, a~cun raison~em~nt ,à tirer 
tement de ceux que nous gênons, il n'y de ces cerveaux vides, ~trophiés ~~r 1 a}cool, 
a as de' motifs pour parler encore le surmenage, le.~ préjugés d~ 1 ?cole, de la 

, P . . caserne et des Journaux sociallstes-hour- 
d anarc~isme. Lorsqu~ - nous errons geois. Muscles éreintés, méninges abêties. 
après l armée, l? capital, etc .. · com- Et pourtant, dans ce terrain rocailleux, 
bien de bo~rgeoi~ .ne sont guère en- pourrait germer la seme~ce. Intéresso!1s 
chantés. Faire plaisir à tout le monde, ces barbares à nos conceptions de la vie. 
voilà une chose qui n'est guère pos- Clamons-leur nos espoirs, insufflons-leur 
sible. nos haines. Disons-leur ce que veulent les 
Pour ma part, j'ai fait plusieurs anarchistes. R~ss~sson

1
s-leur, sans tr~ve .ni 

adeptes à l'idée anarchiste qui n'avaient repos! nos t~eorie,s d am?ur et de d.1gmté 
· · été · li t t · humaine. Celons l anarchi« â la sortie des 
Jamais · socra 18 es, au . co? raire. bagnes industriels. Dans chaque numéro du 
Pour éduquer un camarade, il n est pas journal, expliquez aux masses ignorantes, 

dans le style clair que vous possédez tous 
à un si haut àegré, ce que c'est que l'an 
archie, en énormes caractères, en vedette : 

Les Endormeurs 

(1) Humanité du 24 novembre. 
(2) Picquart et Dreyfus pour ceux qui parlent 

lrançais, 



métier, conscient ou non, qui tentcratt de 
s'emparer du peu que je possède pour assu 
ror ma subsistance. Que cet homme se 
batte contre la société tout entière, je né 
l'en critique point, mais je ne vois pae 
pourquoi je serais victime à sa plaoe. Je 
crois quG .e rùle de l'anarchiste contrôleur 
serait do Taisser passer le camarade qui n'a 
pu acheter un billet, le rôle de I'auarchiste 
voleur de ne jamais s'attaquer à des alliés, 
le rôle de l'anarl'histc à situation lègalo de 
rester l'ami et, au besoin, le défenseur de 
tous. J o veux bien la paix, la ·solidarité 
même, et avec tous mes semblables, mais 
si l'on me déclare la guerre, je n'ai pas lieu 
de faire cas des étiquettes, d'établir de 
différence entre mes adversaires. Je pense 
que Noël Demeure sera de mon avis? 
Les arguments contre ma, thèse qui 

m'ont paru les plus dignes de remarque 
sont ceux présentés par Laussinotte. 
Aussi en ferai-je l'objet, la semaine pro 
chaine, de commentaires spéciaux; la 
semaine prochaine seutement car d'autres 
camarades ayant sans doute, eux aussi; 
des choses intéressantes à dire sur des 
sujets variés; je ne voudrais point enoom 
bror abusivement les colonnes de l'ana,·· 
chie avec ceue discussion qui se prolonge, 
sans toutefois cesser de me plaire. 

Jean MARES'tAN'. 

C!e que 1ftuleM les anci,.chlste~. d'être en rapports épistolair1i11avec mes aïoux I h~ter la lransf'onnatio11 sociale ot de soutc- 
ioila un titre qui fixe.l'attention ! Le tra- en anarchisme et à qui Tucker n'écrivit [a- nu 1101r0 pnn1agautlc. 

vaillcur; s~eptiqne à priori, achète le jour· mais cinq lettres, ni trois, ni même une, je LuL!Is virlcux. 11t~11s ,soi~ article « Du 
nal ; c< Los anarchistes sont des fous. des crois que pour s'y reconnaître et identifier Pu_Ritif a11 Hclatif » (1 :nwrchw n" 8'1) s~mblc 
malfaiteurs, m'a-t-on toujours dit, mais en l'anarchiste (cet individu nouveau dans I'é- m~:ont~,.it do nos con1r~vcrs~s en g~m6rnl · · · d · 

1 
h Il d è di , L d et il dit : « Il appartient a chacuu de 

fin de compte, Je serais curieux e savoir ce, c e e ea tres, comme it notre ami u O> nous ù, d 1 . 1 6 i iti 1 ,. , • , • , • " 1. ,. errnincr c conc 1 ions es 
qu_ils veulent. Que veulent donc les anar- v1c1 pas ,n est be~om d 11n Cuvier, ?ncore vius npproprices à son tempérameut, 
ehistes ? 

11 
moins d un Bertillon. Remontons simple- a son I caractère. etc. etc. et de Ies 

Alors, que tons les camarades qui s'Ingé- ment à la source des principes et sans nous mettre ù exécution selon le hasard dos 
nient à nous forger des phrases, avec le y noyer, étanchons notre soif de vérité. · circonstances. >> Il considère con1me 
talent que [e me plais à leur reconnaître, Ainsi qu'il a été énoncé je ne sais combien auti~n:nchisl,e « l'autorité individuelle, 
nous fournissent chaque semaine des mor- de fois - mais ce qui est bon à dire est l'amicale, _masquc

1
e_ sous la forme d'une 

ceaux variés ie leur littérature, sur les salutaire A répéter - I'anerchiste ne doit, en camaraderie . c?nselllanL. Hans_ donner le 
Inncmbrsbloe sujets qu'ils possèdent à fond. dehors de celle de sa raison ( s'il en jouitplei- pou~·quoi procis, un_e ternporisal 1011 rn~- 

L 
· ,. té à b d ) . é 1 vouee ». Ces déclarations me laissent re- 

e oopain qm s in eresse cette esogne e nement accepter aucune sutorit more e, vcu r s ·1 10 s d · ~ t . , t · t · hi hè l · i ll 
11 1

. • h . . 1 u 1 .. eu ons , n es -cc poin 
vulg~risa.tion ana

1

rc tste ao te p ~sieuts .nte ectue e, r~ i1net1Se, p ys1~ue. etc., ?te.; précisément a lin d'ètrr plus à même, en 
nnmeros au lien d un seul, sachant d avance il peut sn « subir » une ou plusieurs etc est, nous éclairuut mutuellement de faire 
où les faire circuler, certains qu'ils seront hélas! le cas à l'époque actuelle, mais si sa ressortir quelle pourrait èLre 1~ tactique la 
lus et surtout compris- La propagande y volonté ne les admet , il est anarchiste; par plus Iavoruble pour chacun et pour l'ex 
gagne en intensité et la vente du journal contre, tout Individu rP.connaiasant une suto- t~nsion de l'anarchisme en général ? Et où 
s'accroit. Double et précieux résultat. rité quelconque, même s'il en rejette d'antres diable notre ami voit-il de l'autorité dans 
Voue m'objecterez, camarades, qu'il y a ne sera qu'un anarchiste mitigé, comme le cette. coutu.me f Chacun par°7~ nous de 

d'excellentes brochui·es de propagande. lait additlonné n'est du lait que pour celui meui~_cntierement hbre d~ smspirer de 
Certes, la brochure est d'une efficacité in- qui ignore la falsification. creeslqcu siel 10t1r1o u0ve Juste ett. d al _g:u, pour le · 'ff , s s vues par îCU ieres, sans se 
contestable ponr, la d1 uslon de. notre idéa~, Léon MUSSY, soucier des autres. C'est le conseil que je 
mais le journal ? est pas à dé~a1gner, car il lm soumets, s'il s'est jamais cru engagé 
a l'avantage de tirer des actualités courantes par une opinion eu faveur dans les milieux 
des enseignements de grande valeur. NOTRE CORRESPONDANCE révolutionnaires ... 
En résumé, soyons pratiques. Je désiré· -- Noël Demeure, dans ce n~ 84 de l'anarchie 

rais que le journal fût à la portée des masses É , me fait observer que si, contrairement aux 
ignares etvenles, qa'il Iût Iu par tousvqu'Il LES ~LL CAUX e:xploiteursillég:auxque_sontles cambrio- 
intéresaAt tous et qu'il Imprégnât do notre lcu~s, les _exploiteurs leg_~ux que so_nt les 
philosophie tons ceux qui auraient le plaisir à Louis Virieux et à Noël Demeure. paLwns laisse~t aux s~lancs du moms de 
de le lire· ue l'anarchie s'infiltrât d ns , . _ . . q,uoi 80, con~nr et réparer leurs forces, A Arrr11.md . . , q . . Il Cc n est point par considération ponr les c est alin qu ils ne se révoltent pas. Ce n'est 36• Nébuleuse à droite 22 Novembr 
les milieux l~s plus réfractaires, que,chaq~e lots qui nous régissent que j'ai donné ce point eu la circonstance, leur seul but. Ce , . , ' . .

10

• 
numéro, dn. Journal ~onnât un expose concis titre d'. « illégaux ». à ceux qui exercent q_u'ils visent principalement c'est à nour- 0 toi, ~m ne m ayant sa~s d~ute jamais vu 
de la théorie anarchiste. pour v1vi:e les m6l1ers dont j'ai examiné rir ass_oz les ouvriers pour qu'ils puissent ne saurais être .mon ~m1, bien que nous 
Nous ne devons pas acheter seulement les consequences sociales dans los n°• 80, tant bien que mal continuer ô. faire mou- soyo~a., en certains points, camarades {ma 

le jonrnal ponr nous-mêmes, par pure jouis- 8·1 et 82 de L'anarchie. Si j'ai fait usage de von· le~ machines. Mais je ne vois pas trop définition, pas la tienne) quelle injure, ô Ar 
sance intellectaelle, mais plutôt pour le cc LcrII_J.e? c'est seulement afin de les dési- en quoi co_tte observation. à sa raison d'être mand, te fis-je, pour que ta viennes, tels mes 
faire lire à ceux que nous jugeons snsoep- g~er a1semcn~ d'.~n se:11 mot et en ra~son da~s le présent débat. ~e n'ai point disser~é I pires e~nemis, adorner mon nom d'épithètes 
tibles de devenir un jour ce que nous de ~e. que leur ca1~ct~1e commun est lem- sm_ les mtenuous, en 1 occurrence, du capi-1 désobligeantes ? T'ai-jo .dit une seule fois 
somme ploi de morcns d exist~:rice ~éfendus par ~ahste ou du voleur, mais, ce qui est plus que tu étais spirituel? A'-' d té d t é 

8: • • • • 1~ code. Des les prenueres lignes de l'ar-1 important, sur les résultats économiques I lité ? i Je ou 
8 

a r a- 
~e ne 1~1s,pas une criuque en .qu?i que ~e ticle I (no 80), je croyais avoir suffisam-] voulus ou non, que comportent leurs pro~ 

1 
, • • • , • 

soit de ,l ~uvre accomphe'. mais ~e sera~s ment expJiqué queue devrait être, selon cédés respectifs. Je n'ai pas prêté au pre- « C est bien toi ? >> Oui, c est m01, Poilo, 
enchant~ si mo~ humble avis_p?uva1t contrt- moi, l'attitude des _anarchistes vis-à-vis mï,er des sentiments plus humanitaires hélas! par la ~~rce des choses, mais-Pollo 
huer à l extension de notre idéal de beauté des conventions admises afin de ne pas être, qu au second, mais j'ai voulu montrer tout court, derrière comme devant. 
et d'harmonie et dèssiller les yeux: de cette soupçonné d~, partialité :pour ce qui est. que l'.ou:'~~~r - pour qui doivent être J'abandonne ma subtile distinction, puis 
foule ig-nare dont nous sommes les éternelles a"?-to~i_sé par _l Eta.t. Ce_t arti~_le commençait I assez rnd_iJ1ei:e1;1tes, on le conçoit, les inten- que Armand ne l'ir pas comprise. Je constate 
victimes. - a!nsi . '.' Dés1llu.s103:1~cs qu ils sont sur le I tlons. gm. président au ra.pt _de son gain - qu'en confondant camarade, ami, compagnon 

Paul .JULLJEN. rôle prétendu b1~n!aisant d~ la plupart des troU\a~t encore plus de benefice dans l'ex- ctc., il n'est pas d'accord avec La 
oonvennons sociales en vigueur, ne con- ploitation du patron ou du gouvernant que Honn r , 1 . 1-d . . f . rousse. 
servant aucun respect pour l'autorité du dans celle du cambrioleur quand c'est à lui ' ?u a. m ,.1 a~s, p~ur une ois que cela 
Juge et du prêtre _et décidés à n'accomplir directement qu'il s'adresse. m ~rrive, Je n en tirer~i pa~ avantage. Il me 
de bonne volonté que les actes qui leur Je ne distmcue guère m. . 1 té plait cependant de voir qu Hexaès, dans le 
sont démontrés utiles, les anarchistes n'ont vis-à-vis üe ~11011 étude 1de,ux a por ede, concret, pense à peu près de même que je 
en 

- ité ,, d - l . ' une secon e d l' b t . ver ' pas a -pre? re ~o~ct ce savon, o~scrvation de Noël Demeure quand il pe~se ans a s rait. . 
ASteven. T.Biyngton jq:uandunechoselempara1tJUSLeetbonno, dit:«Jenecritiquepasceluiqui pour se' fous me seront témoins qu'Armand me 

. . s1 elle se trouve ou non clans le cadre des · · . · ' · · Un travers des anarchistes qm ne leur est ch s d ·. Ad - . sustenter, enleve a la porte des gares des provoque · Je descends donc de ma nébuleuse 
o es a mises. opter ceci, sous prétexte petites rond 11 d d -. · · · t ·, b d l · · d'ailleurs pas particulier est de se croire que c'est indtqué par la 10- 1 e 1· . e ~s ans u carton.Mais si Je e ,Jose a or er es questions pratiques. Na- 

' , 1, con: m vau on voyage sans billet et qu« p ce t tu ell t · · hl' é d d 
chacun imbu du seul, du vrai êsprit anar- de parti pris cela, sous prétexte qusclle le ployé m'ernpècl e d d 'h our ' c~ ern- r emen 'Je suis 

O 
ig 

8 
pren re le mot 

chiste, dépôt unique, sans succursale; ainsi défend, constituerait également de leur débarr.asse de l~i de etou~e:lquer .. · ..1.e me « ca?Iarade » comme eynonyn-e du mot 
en nombre de professions on ne trouve jamais J?art_u!1 grossier préjugé. Seule Jour raison, Simple déclaration de ~~ ~amer~s-1" " ami», dans ~on sens 1~ plus étendu. Autre 
qn'u~ i~dividu qui a connait son métier » éclairée par l'expérience, doit être arbitre prouve, ce dont nous noi~ mé~\~~s déjt ~ent, on ne s e?.tendrai~ pas. Reste .à savoir 
celui qui vous parle. \ en la matière. » fortement aperçu que nos inté ·i it si de cette mamere on s entendra mieux ! , . ,. . , , 1 eresv1aux , 
L'anarchiste e-xistecepentlant; ce n'est pas . Con estdonc ~omt p'.'rce qu Ils so1:1t ill! · sont souvent en opposition dans l'état .Les ré_ponses devront êtr? braves, au for. 

un mythe et s'il n'est multitude il n'est pas cite~ que J~ me refuse a fair: d? choix des actuel des choses. Je lui avouerai. à mon midable chapelet de questions posées par 
non plus" Un" comme l'Eternel de l'Ancien hét1ers c1~des_sus un prmc~pe d'an_ar tour, que je n'hésiterais pas à faire'feu, Armand. Rien n'empêcher d'ailleurs de les 
Testament c isme, une ~gne de cond_u1te modèle, non sur le pauvre hère qui me prendrait reprendre plus en détail par la plume ou la 

Moi qui. n'est point cette bonne fortune ~!~:e~trpc:s qpul:~ q~?J,~~te~sc:pea:eespdae- ~·~ims osiat1n· ésdfld,omutoen déje1;1ner - Jl- e l'ylinvitde- li parole, si toutefois les ca~arades y prennent - mais sur· e vo eur e intérêt. · 

-o- 

OUI EST « MON CAMARA·DE >> 

PR INCl,PES 

LE 

patience, dès que l'eau commencera à bou{lllr, 
je t'enlèverai. 
Cette même petiie cousine croyait qur \Js 

petits cailloux sont les file des grands, qui ont 
pour eux la même sollicitude que sa mère 
av-ait pour elle. t1 oe autre petite, Jeanne 
lngelow, se figurait que les pierres sont douées 
de sentiments humains et elle s'inquiétait de 
la peine que devait lenr causer l'impossibilité 
de se mouvoir; aussi avait-elle soin de les 
changer de place. Uu bébé de six ana que je 
connais, appelle les prés des « villes d'he~be » 
et s'imagine que les brins d'herbe sonttdes 
Individus séparés qui s'assemblent dans ttn 
pré comme les homn;ies fond dans les villes. 
Les ime3es gracieuses et pitLoresquee sous 

lesquelles Iea enfants se représentent ainsi les 
choses dans leur slngullè1'8 manière de les 
considérer comme vivantes, se multiplient à 
l'infini. 
Citons encore cette exclamation du petit de 

Saint-Pierre qui devint le grand écrivain des 
Ha,.monies de la nature et qui, voyant Les 
tours d'une cathédrale, s'écriait avec admira 
tion : « Çomme elles ont ,volé haut 1 » et ce 
mot du petit Alfred de Musset qui impatient 
et fier de chausser une paire de petits souliers 
rouges tout neufs, criait à sa mère : 
- Vite, vite, mes souliers neufs pourraient 

vielllir. 

Br'\Uconp d'enfanta cMient que l'ean et le 
feu sont des êtres vivants, en vovant la flamme 
s'agiter, crépiter et entendant l'eau couler et 
murmurer. Dana tous les cas, c'est Je mouve 
ment qui donne un semblant de vie à l'objet 
et 11rovoque l'illusion de l'enfant. On com 
prend ainsi qu'il s'illusionne sur I'eppere·nca 
des choses, qu'un enfant croie réellement 
vivants son cheval de bots ou sa poupée; et 
l'on saisit la conception d'un petit garçon qul 
voulait fermer la fenêtre pour laisser un petit 
serpent de bronze qu'on lui avait donné, 
r1!ver et dormir en paix. Parfois l'enfant. attri- . Toutea ces idéeè singulières et ces covsidé 
bue Javie et les actions humaines, ses propres 1·atton8 de l'entant sur les phénomènes d·u 
ac\ions, à dee objets qpi n'ont ni mouvement, monde, portent en elles, directement ou d'une 
ni apparence d'exietenoe vitale. manière apparente, lee traces de Iear gen/\se. 
Un petit gargon, par exemple, à. qui l'on a L'enfant, le petit enfant, a un penchant 

ùonné nne bergerie en retire les moutons, naturel à. la curiosité, nn désir et un bèsoln de 
puis les rangii de nouveau dans leur petite se fournir à soi-même l'explicatlo,n des choses 
maison pour les empêcher de s'enrhumer et de les plus saisissantes qu'il voit et qui le frap 
tousser. Mon enfant me demande souvent pent, mals il veut en Olême tei:nps que cette 
les fruits le11 plus petits, les plus petites explication soit la plus complète, la pltts Paola Lombroso no11s donne eut les concep• 
orangea parce q11e ce sont des a fruits bébés» satisfaisante, qu'alla lui cause le moins d'ef- tiens enfantines de très curieux aperçue. Sl 
comme '1ui. Une petite cousina de qnatre ans fort, lui fatigue le moins son esprit, qu'elle les paren\s ne travafllaient pas à déformer lé 
Joua\t et parlait avec tous les objets qu'elle soit exempte de complication a et. ne le trouble cerveau des enfants, l'idée de la vérité mar- 
auppoeait devoir la comprendre : point psr nne extegslon grandiose qu'il no cberait bien plue rapide. 
- Porte, ouvre-toi; mats pourquoi ne pourrait embraeset facilement. De lè, ces J'ai près de moi des enfant!! qui ne prendront 

veux-tu pas t'ouvrir? Pourquo1 fai'3 tu la mé- interprétations libres et p1imeeautières, ces sana doute pas la peine d'expliquer d'une 
chante? Cafetière, ou es-tu? Ç'eet l'heure jugements par analogies familières, appliqués façon si rudimentaire soit-elle, la conception 
,r11Uer sur le feu. Tu te brûll'S r Un peu de" aux phénomènes lee plus ex\raordinalres et lés A de dieu, des anges ou de satan, parce que noue! 

VII 

plus complexes, cette facilité avec laquelle Il n'avons jamais, à aucun moment, évoqué ces 
se prononce d'après les apparences les plus personnages mystiques. 
superficielles. C'est ainsi qu'il compare les Minus, par exemple, a entendu prononcer 
étoiles à des vers luisants, la lune à un ballon, sous forme de jurons le nom de Dieu; aussi, 
qu'il se représente le cœur comme une hor- pour employer l'expression coutumière, Minus 
loge, qu'il ee figure que grandir, c'est se faire jure comme un sapeur. Je ne lui fais, nous 
ajouter un peu de jambe et un peu de bras. ne )ui ferons aucune observation. Je préfère 
Il se refuse à concevoir toute entitjl : c'est qu'iif soit selon l'idée reoue, un anfant mal 

ainsi qu'il se fait l'idée toute modeste d'un élevé, plutôt que de faire entrer dans sa tête 
Dieu en chair et en os, sujet à toutes les que l'assemblable dés quatre lettres D-'1-E·U 
petites mieères de l'humanité, qu'il a d'une t\Bt mauvais et répréhensible, tandis que 
vie céleste une conception peu différente de la l'assemblage de qu11.tre antres ne Je serait pas. 
vie qu'il mène lul-mOnte sur la éroû.te terrestre Nous ne nous amusons jamais à. mentir avec 
avec les domestiques de « Dieu », avec ma- lui. Ses questions nè noue paraissent jamais 
dome Dieu et les courants d'air dù ciel, Indiscrètes; en tous cas, nous n'essayons pae- 
L'attr1bution, en quelque sorte persistante, de les détourner par un mensonge. « Croque 

de la vie et do la personnalité que. l'enfant mitaine qui est derrière la porte ,, ou « le8 
do1rne aux choses innniméea, procède encore bébés qu'on irouve dans les éboua», autant de 
d'une autre raison. Il est impossible qùe l'en- 1 balivernes qu'on met dan a le cerveau defl en 
fant ne pérçolve pa.s la différence qu'U y a I fants quitte. à s'~fforcer ensui~e de les détruire, · 
entre lui et uné pierre 011 une cafetière ; qu'il Ces mames ridicules prov1ennen,t de l'édu. 
croie réellemi:lt que les toun s'envolent au· cation religieuse dont les hommes ne peuvent 
ciel; mais il y a là une abondance de sympa- se débarrasser. La manifestation des sens leur 
thle qui tend à s'épancher et qui s'épanche de pariltt mauvaise. La vue de la chair est un. 
cette manière. Il est animé d:un esprit de fre-1 <• péché ». Ils communiquent leurs ent.ltés 
ternité et d'amour pour tontes les choses au- l aux enfants ; des entités qua des siècles d'aber 
tour de lui, et c'est pour cela qu'sfln de les , rations mentales, de souffrances physiques 
sentir plus à portée, II leur prête ses propres I ont réussi à forger à. l'humanité malade. 
sensations, ees propres inlages, fi les .fait I C'est aux anarchistes rle diriger, ainsi que 
vivre comme lui, les rend semblables à lui- je m'efforce de le montrer dans- une série 
même, comme tout amant volt des traité de d'articles sur l'hyjiène du. cerveau., l'esprit de 
beauté, des trésors de grâce daDJJ la femme l'enfant dans une direction . rationnelle et 
qu'il adore, lè où les autres n'aper<)olvént rien! pratique. _ 
de bien particulier, ni de très remarquable. Ne faisons surgir aux yeux des en-fan,te 

Pa l LOMBROSO. d'autres mystères que ceux que notre igno- 
o a rance noue oblige à supporter none-mêmes Ert, 

.
1 
encore, donnons-leur l'idée de \,ravailler à en 
diminuer le nombre tous les jours. 1 

QUELQUES RÉFLEXIONS 

(4) 

aux yeux des Enfants 

Anna MAHÉ. 

\1'IN 



Travailler à donner à tous ceux qui 
veulent avoir la nomenclature complète des 

. œuvres , parues; diviser ce catalogue en 
d Alber-t Jlisot. branches facilitant les recherches et les 

L be in détermine l'h bitude dis-tu. études c'ét.~ü un travail_ encore à faire. 
, e so . . a . '. , . Plein d'aridités, ne paraissant pas donner 
l, ~s du to?t, 11 1~ beso~n determ1~e a agir». mérites et louanges à leurs auteurs, il 
~'. le be~01°: se ,fait sentir à des pér1od~s régu- n'attirait 1'attentiou de personne. 
lières, J agis a des moments réguliers, et Le voilà jeté dans la circulation. 'fous 
11011 par habitude. les livres de science, tous les livres de phi- 

Je me lave tous les matins, non pa1• habi- loso ph io sont classés méthodiquement. 
tude, mais parce que j'en ai besoin. Je n'ai f'.our .beauooup ~·entre.nous qui ne peuvent 
pas l'habitude de manger régulièrement lue, étudier qu'a certames heures, re.te~us 
tous les cinq heures et demie, ni de boire que nous sommes par.l: labeur quotidien, 
quand je n'ai pas soif j'attends d'éprouver cette œu vre nous ~acüitera le trava~l en 

. ' . . nous servant de guide à "travers les livres 
le besoin de man~er et de boire, . divers, nous économisera une perte sèche 
Quand a~ be~om d? fum~.r Oll de se ~iquer de temps et d'argent en nous indiquant 

à la morphin~, Je crois_ qu 11 faut avoir !es ceux qui traiteront le sujet que nous aurons 
sens pervertis, pour eprouver ces besoins choisi. 
nuisibles. Les éditeurs déclarent avoir donné place 

Auguste BOYER. aux bons auteurs qui n'arrivent pas à 
« se frayer le chemin», Nous ne sommes 
pas à même de le juger dès maintenant. 

Oui détruit l'Etat est anarchiste I To~t de même nous aurait~il. semblé utile 
qu'i ls ci tent autrement qu'a titre d0cumen- 
tsire les œuvres anarchistes et qu'ils en 

u Qui v..iut détruire l'Etat ost anarchiste» donnent une nomenclature plus complète. , 
explique Stoven T. Biyngton; ( anarchie no 83) Certains ouvrages qu'ils mettent en bonne 

. . ' place ne sont que les précurseurs de notre 
voici don~ une formule nette, que no.us de- phüoso ph ie. Pensons qu'une nouvelle édi 
vons - il me semble - adopter, si nous "Lion verra se corriger ces quelques 
sommes un peu logiques. Et puis, l'anarchis- manques. 
me n'étant pas un dogme, obligés de compter Tel quel, cette œuvre est de grande utilité 
avec les différences de caractères, de tem- dans nos bibliothèques et dans nos eau 
péraments, de situations, il y aura donc series, de méme qu'à ceux d'entre nous 
inévitablement des anarchistes de diverses qui veulent étudier à fond une des bran 
nuances, partisans de modes de propagandes 

I 
ches de la science. 

variés mais concourant toutes au même but : - o-- 
le bonheur de l'individu. 

Par conséquent si nous adoptons cette for- LA RE.VUE INTELLECTUELLE, men- 
t t t di 1 

• l' bi , suette. (**) mu e, ou es iscussums sur anarc isme 
deviennent inutiles. Donc, que les prochains Je _n'avai~ pas fait la critique précédente 
numéros de lranarcbie publient des articles que Je reçois cett.e revue. Elle fait suite, 
de propagande car nous avons des besognes elle c~t le complément de l'Essai de bibli'o· 

l S• fi -r. t dé 1 . graphie. 
pus urgentes. 1 en m, cette tormu e ep ait Les orga isat d tt 1 • • • • . Fl I eurs e cc e revue veu ent 
a_ certains - ce que J8 cr~ms-:- nous as- faire un travail nouveau. Laissant la mé 
sisterons, eno~re _à d~s discussions sans tho.de habituell~, plaçant côte à côte _des 
fin, ça n en finira Jamais, et pendant tout ce articles sans point d'accord ils se pro 
temps perdu, l'oppression des cerveaux et mettent de passer en revue ~ensuelle les · 
des corps continuera de plus belle. œuvres ét les faits du mois. Pour ce, ils 
Espérons que les conscients l'empor- divisent l'activité humaine en Philosophie 

teront. scientifique. Sociologie, Histoire, Littéra- 
Henri ZISLY. ture et A.rL. 'Chacune de ces branches com 

prendra la synthèse des faits et des œuvres 
et une étude sur le-problème de l'év<:>lunio~ 
des idées. 

.Que donnera cette Revue? Nous ne pour- 
rons le dire qu'après avoir apprécié la 
valeur des cririques. Ce nous paraît ètre un: 
travail bibliographique dont la périodicité 
n'est pas sans utilité. 

L'HABITUDE 

DANS LES LIVRES 

.1 • 

LE DJBLIOPHILE. 

(*) Librairie Rationaliste. - Scbleicher frères, 
61, rue des Saints-Pères. - 2 francs. 
(•*) Revue intellectuelle. - Schleicher frères. 

Hue des Saints-Pères, 61. - o fr. ôo., 

Venez discuter 
aux 

Causeries Populaires 

Revue des Journaux 

D'abord, je 'Partage l'opinion d'Armand! que ton logis, misérable : sommes-noua 
~outos le~ que.stions doiv~1;1t êtr~s pousséea I ca~arades '? C'est possible, si je t'ouvre ma 
a fond. Cos\ bien pourquoi Je regimbe contre I maison toute grande et que ta seule discré 
l'acception cxteni;ive du mot u caruurade n.' tiou te retienne. l\l~is si je ne t'invite que 
Tuéoriquemenl, nier l'autorlt6. Pratique·\ modéremen ., c'est que no ils ne sommes pas 

ment, vivre en dehors. Ainsi doit se eompor- ca-uarades ( ta définition] Question de peau ! 
ter le camarade d'Armand. Encore trouve- J'ai une femme ; tu n'en as pas: sommes 
t-il que c'est insuffisant. Examine?, bien la nous camarades '? C'est possible, si je ne 
seconde condition, et vous conviendrez gêne pas ma femme dans son instinct. Mais 
qu'Armand n'a pas, ne peut pas avoir de ca- si je pèse sur sa volonté poui· qu'elle s'offre 
marade : son milliardaire lui nième n'é- à toi nous sommes peut-être camarades, 
chappe pas à l'autorité, bien au contraire. mais je suis un muile, détail accessoire. 
Etudiant le cas du monsieur riche assidu Tu veux la femme que j'entretiens, et que 

aux réunious, nous le supposelODS sincère : je prétends monopoliser à mou profit. Som 
un faiseur quelconque nous sortirait de la mes-nous camarades? 
qu,':ition, qt1i déjà se montre assez ardue. La question - posée par toi decelto façon 

lJ me, ce monsieur, appelle « camarades ,> - présuppose à. l'union un contrat i~~tia~. 
des hommes qui ont a-coutumé de s'entr'ap- Jet en fais connaitre les termes : « Qui Jouit 
peler 11 camarades ». On ne saurait lui faire d.e ma femme la nourrit. >J Dans ces eondi 
grief d'avoir une drôle d'e tête en préfétant uons nous pouvo?" rester cam~rades, mais 
ce vocable inhabituel. J'ai connu cette sen· nous ne serons point ceux de Pollo. 
satior bizarre, et l'étonnement. devant un Je te refuse les délices de la vie intime : 
us, " presque rituel, chez des révoltés. J'en sommes-nous camarades'? Remarque ici quo 
ai pris mon parti ! ce n'est pas après tout le. sexe ne fait rien à l'aiîaire, car tu peux 
plus ,!iffiilile que da dire 11 Monsieur, Citoyen, l?1sser absolument froides un tas de femmes, 
ou Mon Viem .. >>. libres ou non, et rien ne dit qu'un jour tu ne 
L'entrée du dit Monsieur fait sensation à viendras pa,s ré~lamer d~ roui les suprêmes 

cause de la différence de costume. Et pour· caresses. Eh bien! cc JOUr-'.â, homr_ne o~ 
tant ce type vient tout bonnément ave femme, prends-le comme tu voudras : Je pre 
ses vêtements ordinaires faut-il donc° fc\re q~e nous ne soyions plus camarades (ta 
comme les héros de roman, qu'il s'habille en dé~nition). . 
pouilleux pour venir chez les anarchisles, et J .achète beaucoup de bouqums; tu : e le 
qu'il oblige son corps à des allures spéciales peux: pas :. somm~s-nous camara~es? .c:est 
comme il oblige sa bouche à des mots qui pos_s1b!e, si mes hvres sont à ta disposit10n. 
sonnent mal ? Ce serait injurieux: pour le Mais si, pour une raison quelconque, je me 
groupe. refuse à te les communiquer, c'est que nous 

?u costume passant au logis, je lemande- ne,sommes pas camarades. . , 
rai à Armand s'il voit bien une réunion I'u ne veux pas de patron, JO t appelle 
d'ouvriers dans un appartement somptneur. pare~seux : ~omme~-nous camarades? C'e.st 
Les visiteurs seraient plutôt gtnés ! Est-ce possible,. si Je ~e fais QU~ co~s.tater u~ fait, 
qu'un salon est fait pour çà? Faut-il dire aux ~~e mamèr~ d être. Mais si Je te fais une 
camarades de vètir des hardes propres, lDJUre gratuite, je comprends que je sois plus 
simplement pour· venir discuter pendant une ton.cam~rade. 
heure ou deux, après une journée de fatigue? ~ appuie de mon argent. ta propagande, 
(Et sncore.je supposo que tous ont des vè:e- quelle cesse de me plaire, je cesse de cas 
ments de rechange) Armaud voudra-t-il q_uer : sommes-nous camarades? C'est pos 
m'accorder que l'on a point prévu en con- sible ou non, selon que je serai un bon ou 
struisant les hôtels des Champ!<·E:ysées des un sale type. En tout cas, nous cesserons fa. 
salles de r unions ouvrières? C'est un tort talement d'être camarades le jour où je 
j'en conviens, mais ce n'est point ma fauta! suspendrai mes versements. 
Je dirai encore qu'un riche appartement J~ t'e~tampe un livre, au lieu de l'estamper 

est souvent une des conditios de la vie. Ces au horaire : sommes-nous camarades? Non, 
lourds frais généraux peuvent entraîner de Je ne le pense pas ! 
p~us gros revenus ; mais c'est un point qui Néanmoi~s, si j'oublie simpler-ent de te 
viendra en son temps. rendre le hvre emprunté, je suis un fichu 

Je dédaigne la pour du concierge. Mais la camarade, mais je peux tout de mème être 
pour du divorce '( Que l'homme soit légale- un camarade ! 1 par Sch7eicher [r ère«, 
~ent~arié_, c'est un point de détail: on peut Je te refuse toute aide; tu. ro'esta~pes : (J_uand j'ai r~ru cet opuscule, j'avoue que 
s _é~lair.er a tout âge, et ce me paraîtrait sommes:nous c~marades? Hem? tu n as pas le ti~re ~e le fil ;11ettre rapidement de côté. 
maisene que de divorcer uniquement parce dem~nde. ça? ~ est dommage, la réponse me Je n Y ~vis tout ,d_abord qu'un simple cata 
que l'on est devenu anarchiste. Donc un paraissait facile. Quoi alors? Peut-on te logue de Iibrairie, ni plus ni moins inté 
homme sincère, aux idées louables, peut reprocher l'estampage? Mais, malheureux, -ressant qu~ .les autres. La vai,eur ~abi 
redouter -Ie mettre sa femme au courant de tu es alors un vulgaire I< Illégal » et Marestan J1ucdle des_ éditions des Irères S?hle1cher 
soi. évolution. La raison importe peu: met a. trop bien traité la question pour que j'y 10\n ud:-~~f q~.~ .t ne _ le re,J.r~

1 
pas trop 

tons ,q,ue c'est l'amour! .Çà ne l'empèchera ; ajoute un ~ot. . mes yeux et ·je ne\e ~~~~~tfeu ;a:.evmt sous 
pas d ètre un bon et utile camarade, mais 1 . ~st-ce bien répondu M'sieu ? Peux m'as- C'est bien un essai de bibliog1·aphic con- 
pas po~r ~rmand ! 1 seoir ? tempora.me ?ur le résumé de -nos connais- 

Je vis bien, mon gîte est bon; tu es ainsi s~nc~s clep1~is _l'antiqu-ilé jusqu'à. nos jours POILO. ainsi que l indique le sous-titre. 

Le Libertaire. 
Un travail de Oivrony sur les phënomènes 

de conscience dont on ne peut voir encore 
l'originalité. 
Madeleine Vernet parle d'uue façon inté 

ressaute do l'œuvre qu'elle a fondée: !'Avenir 
social. Gentiment, elle raconte son union 
avec Co.mar-ade, qui devient son collabo 
rateur. Le succès de l'œuvre dépend da son 
choix 

G. Y ... nous montre que les ouvriers russes 
parlent d'une forte organisation politique 
et... aussi d'une forte organisation syndica 
liste. C'est tomber de Charybde en Scylla. 
Eugène Pèronuet ironise le cri : On de 

m mde ne« artistes, Vers quel lupanar, la 
jeune fille « qui a un filet de voix va tant de 
l'or ,, dirige t elle son corps li nous montre 
le beuglant de province daus tonte son hor 
reur. 

Marius Duchanol, les opinions sont bonnes. 
11 ny a rien à Iaire dans les syndicats comme 
travail anarchiste. Mais que t'efforces-tu 
d'expliquer à G. Roussel qui a dit comme toi 
des milliers de fois avec tant de véhémence. 
Ne t'inquiète pas: c'est le retour d'âge. 

A. Ro1DPro pense que les discours socia 
listes des Viviani et des Briand appliqués sur 
tous les murs, n'auront pas grande iniluence 
sur les foules. Espércns-Ie, 

Les Temp11 Nouveaux. 
A propos des atatistiques d'un Bertillon, 

H. Chaughi montre que nous avons asses 
d'entauts. Peut-être s'attache-t il trop à mon 
trer que la France ne perd pas son rôle pré 
pondérant en Europe. Cela nous importe peu. 
Peut èt!·c pourrait · on dire plus vite que 

John-L. Charpentier si la charogne de Zola 
comme toutes les autres charognes devrait 
Iaisser place aux vivants. Ça n'empêcherait 
nullement sou œuvre d'être ce qu'elle e~t. 
M. Pierrot montre l'antagonisme constant 

d'uno grande partie du socialisme contre Je 
1,yndii..:ult:m1e Ce soul des frères ennemis tout 
sunplement et pour lesquels on veut le rap 
prochement familial. 

Jean Grave termina I article !'Avenir et les 
,qvndicals. Se plaçant au point de vue direc 
tement auarchiste. il montre toutes les dévia 
lions auxquelles 'se laisse-it . entraîner nos 
camarades. En quelques mols, il refait toutes 
les critiques données ici sur les différentes 
panacées : libert arisme, syndicalisme, édu 
cationisme, néo-malthusianisme, antimilita 
r·isme. etc. Comme noua le pensions, notre 
accord est complet sur les ti,éo,.ies de l'anar 
chisme. 

LW LISEUR. 

UN PEU DE LIBRAIRIE 
Nous avons à la ctisposition des camarades en 

outre des volumes et des brochures indiquèes dans 
« Ce qu'on peut Iire ~. tous les livres qui leur 
seront nécessaires pour leur documentation ou leur 
instruction, mais surtout des philosophes et des 
savants contemporains. Il est certainement intéres 
sant que les bénéfices de la librairie viennent à un 
travail anarchiste plutôt qt; '-\ un travail quel 
conque. 
Eu attendant une nomenctature plus complète, 

nous recommandous vivement à nos amis : 
L'Entr'aide (Kropotkine)........ 3 fr. 
Le droit à I'àvortement (DrDarricarrère)... 2 75 
Origine des espèces 604p. (Darwin)............ 2 50 
Force et Matière (Buchner)........... 2 (< 

Les Enigmes de l'Univers (Haeckel)............ 2 « 
Origine de l'homme - 1 (( 
Le monisme - 1 (< 

II 
D. Elmassic n. Dieu n'exista pas. 0 JO 
Arm!lnd Beaure. Arqumsnts anarchistes. 0 20 
E. Gir-uult. A bas les morts. 0 0:') 
J, z.,,r11iina. L'A.B C. du Ltbartsire. 0 10 
F. Ilenr f • Lettres de pioupious. 0 10 
S. Faure: La q ueatloa sociale. 0 10 
A. Lais<lnt. L'Education de demain. O 10 
P. Sator. Génération consciente. 0 55 
Malatest.a . Eutre paysans. 0 10 
JJ. Fisclcsr . Le militarisme. 0 10 

Le rëte de la femme. 0 10 
Jnsttca. 0 10 

(Le port évidemment en plus) 

LIBRAIRIE RATION A 't.lSTE. 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOIJ 

Causeries Populaires des XVII' &·XVIII' 
22, rue da la Barre. - Lundi 3 décembre à 
8 h. 1/2. Nouvelles séries de Conférences sur 
les Théories de l'anarchie par A. Liher 
tad, A. Mahé. L. Israël, H. Japonet. - 
VI. - Hérëdité, Education, par Anna Mahé, 

Causeries Populaires des X• & Xl',5. cité 
d',(\ngoulême, (66, rue d'Angoulême) - Mer 
credi 5 décembre à 8 h. 1/2, Conver-sation 
d b{itons rompus. 

Causeries Populaires des V' et XIII', 17, 
rue Duméril. - Jeudi, 29 novembre à 8 h.1/2, 
Causcr-ie d'hygièrie par Eugèn~ Petit. - 
Samedi 1" déêe..nbr.e, à 8 h. 1/2, L~s théories 
de l'<.marchie. - IV. - La Propriété sexuelle, 
par Libertad. - Mardi 4, Réunion amicale. 

Grupo liberacana esperantista. - Lundi 
3 décembre à 8 h. 1/2 du soir, 18, rue de 
!'Ancienne Comédie. - Cours d'esperanto. 

Jeunesse Iibr-e doe Charenton. - Mardi 
4 décembre à• 8 h. 1/2, salle de la Solida 
rité, 65, rue de Paris. Causerie par H. Mer. 
lino. · 

Toulon. - Jeunesse libre. - Le groupe 
étant définitivement chez lui, à l'abri du 
mastl'oquet, porte à là connaissance des 
copains son programme de travail pour cet 
hiver: Le lundi, mercredi, vendredi cours 
ri'aspéraato, eneelgnemeni mutuel, mardi, 
[auâl, vellléee - discussions, samedi et di 
manr h11 causeries par des camarades. Le 5 
et le 20 de chaque mois, 'réunion d'orqantaa 
Lion. Bibliothèque à la disposition de ,touR. 
Vante da brochures Pt jo11rnaux. Le local A-t 
ouvert à $ h.1/2. - R11e Nlcolas-Laugier, 14. 

Cbateauroux. - Lee camarades désireux de 
se constituer en groupe sont Ilriés de se 
réunir le samedi 11

'' Décombrn à 8 heures du 
soir chez le cama.i·ada Brat, 59, rue de Cluia. 

Reims. - Les copains vont falrn l1J, Cr-1.wach/$, 
S'ad•esser chez Ch. Dhoogha, 69 rua Duruy. 
Le premier nu1oé1'0 paraîtra lu l" décembre. 

Groupe la liberté d'opinl~n. - Dimanche 

2 décembre 1906, à 2 heures da l'après-midi, 
Salle de !'Eden du Temple, 49, rue de Bre 
tagne. - Grande conférence publlqua et 
r.ontradictolre sur La .lib,rté d'opinion, 
F,.anci!co Fer-r-er et l'Ecole moderne de 
Barcelone, p&r Luis Fabian, Henriette 
Meyer et Paraf-Javal, - Entrée: 30 cen 
times. - Les portes ouvriront à 1 h.1/2. 

St-Etienne .. - L'Inéfait, groupe individua 
liste cherchant à former un mouvement 
pour soustraire lee activités, le talent et les 
Ltées au domaine du conve11u, des plaintes 
et prières communes. Lee ttavailleurs vou 
lant donneT libre cours à leurs aepir0tions, 
sans système administratif, se trouveront 
le dimanche 2 décembre, au bar des Halles, 
placs des Ut·sules, à 5 h. du soir. 

Antimilitarisme Pratique 
L'affiche faite avec le concours 

de.tant d'amis officiels et officieux 
est jetée dans la circulation par les 
C. P. du Xl0• Nous en avons donné 
le texte numéro 80. Elle est de 
forme 1/2colombier, timbre à0.1'l, 
après ré.flexion, pour que son af 
fichage occasionne moins de frais. 

On peut la jeter franco de port à 
1 

3 fr. 50 le 100; 2 fr. les 50 

Que tous i::;e le disent et se 
redisent. 

ta O!"sn~ : 4, 11411Î 
•••• 11111 (J•••m., Po111iw,.. UIM.utDUJ• .. , •• 


