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,U;·ch s pour se lavouv 1 à t:, x-me.u :-, L'ami Albert 
n'ose nt dire ; et cë que n'osent di!jlJ5 in-, Cc ~'c.,t q,.'un ·bistro de p1tite ,,i te no,·,r.cn ir. 
tdga,;ts intéressés. nous pouvons, nous, le -

1
- mais ce n'est pas un bistrù ordm.i11•i. s•,J 

, , I • deb ue maintenant des boissons alcoolo é ss z'L rorrnu'er tout h rut : a cohue attend un mai- '·" ,., . ,. • , ~éb11a naguë « au.re ch osr . <VI c lie é,. oque 
tr:, q 11 lui prouve qu il est le maure. Ce n est / <JIii. A ber i était le c.ioy en Lévy, trésorier de 
pas vers la liberté des utopistes qu'elle se di- la C. ·G. T. Il débitait au~ 11 av.11 I u s des 
rige. C'est vers des chaînes plus lourdes. pr?mes,es a'av1t,i7:", 't ;e me suis I tissé dire 

q.; it . ncourng eait la propagande anii-alcoo- 
Peut être s'apercevra-t-elle un jour, quand tique. Helas / i<s,tempt sont durs ... 

la g .uvernera un Sabreur dément, qu'il r.'y a . Et l'on a bien rais in de dire que le syndica- 
. . , , p lisme mlne à tout. n:n a gagner a changer de maîtres, . ut- 
ê.re .. M ils des hérédités et des sentln erns 

la gouvernent, non IJ. r tison ; et ce sont 
des hérédités, des sentiments dt' plèbes en- 

ÊSAR NT·I VI 
L'observateur peut prévoir la mort d'un 

malade; Il peut de même concentrant son 
attention sur la vie sociale, prévoir un ac 
croissement de liberte ou la v ... nue d'un 
maîrre , Quand le besoin se fait sentir d'une 
iniative, il n'est pas hasardeux de dire 
qu'elle surgir 1. C'est µrocéfant ainsi, que 
l'an:i..chiste, ayant examiné sans préven- 

0 tiens, ni partialités, ni sectarisme, l'état 
d'esprit de la Dêmccratie française en ce 
moment, peut dire, sans trop craindre de s€ 
tromper : César , ient 1 

SI la place lui est faite, :.î les foules sont 
disposées à l'acclamer, l-s intrigants à le 

utenir, les soudards à l'imposer, il se 
rcuvera bien parmi les ambitieux, un aven 
turier à poigne désireux d'accepter les plai 
sirs et les risques de la dictature. 

En est· il ainsi ? 

••• 

Que demain, se promène dans Paris, en 
toi ré d'un ét rt major chamarre, suivi de 
soldats ivres.un Maître véritable.violent.bru 
tal, sans scrupules, et l'on verra l:s esclaves 
enthousiasmés le saluer d'acclamations fréné 
tiques. 

Tous les mouvements sociaux - grèves, 
conf,its, c.1mpagnes des groupements politi 
ques- démontrent à l'évidence qne l'on a 
besoin de chets, de. meneurs, de maîtres. 
Personne d'aiüeurs, excepté nous, ne parle de 
les supprimer; les plus révolutiot naires 
veulent tout au plus en changer. 
« Se co.n nan Jer soi-rnème ! » est la chose 
i-ivraisernblable. - Un roi! d.rnandent des 
jeunes gens poudrés, snobs à particules 
et dia'r ctkiens matois. Une dictature prolé 
tarienne ex gent les théoriciene d'extrême 
gauche. U 1 Etat puissant, équitable et ra 
tionnel, di· ent les socialistes . 

L'ar-arch .ste traduit: 
« Donna nous nouveau maître ! » Et il 

ajoute : 
« Vous l'aurez sans doute. Tant pis pour 

2 françs ! 
Il est un journal où, moyennant un, somm, 

qui va, ie de deux sous à 2 fr. on peut faire in 
sérer n's m aorte quille béiise, Témoin Çe$ lignes 
que j'y cueille : 
POUR LA CAISSE Dm:3 BONB BOUGRES .. 

Au mal social le Christianisme fut une tisane 
93 une piqûre de morphine, la Révolution 
s .. ciale sera le bistouri llbèr aigur ; 2 fr. 

Ce n'ul pas stnritue"; ce n'est pas intr ll i 
gent ; mais c'est ... deux /r 1ncs / 

chai ces. 

Donc, César vient ! 
A net. e tour de uire : « V 0ilà qui nous 

ind.ffère ». Nons constatons que les foules 
.'attendent et ne peuvent vivre sans lui; 
mais nous savons pouvoir, et nous ne vou 
lons ras le: sub'r. 

P JUr celle raison, nous ne nous solidari 
sons avec aucun de ces groupes le révolution 
naires, parmi lesquels, au lenJemair, . d'un 
coup de force point irnprob.b'e, se recrute- Lendemains de révolutions l Réveils sur 
raient les pires réacteurs. Des nôtres ont pu pris de ceux qui se sont endormis dans la 
à une époque où la pensée anarchiste étai fièvre de l'action, les rêves agités d .. s hé 
encore Imprécise, se laisser influencer par roïques turbulences, et qui se retrouvent 
desréthe: rs et servir laRépubliquecontr! au matin, engourdis dans la stupeur des 

, . . . . , . rapides événements accomplis, rappelant 
le péril reacuonnntre et clerlcal Le resultat leur mémoire, s'efforçant de tormu'er en 
de: leurs efforts est aujourd'hui visible. Nos notiousexactes les péripéties troubléesde 
camarades qui, pendant. I'affaie Dreyfus, dé- la veille. Les enthousiastes qui couraient 
tendirent l'Innocent ont servi plutôt la cause par les rues, bondtsaateut aux' péristyles 
d C\, t d Briand que la leur des palais, jetaient vers le ciel de grands 
es ernenceau e ~s · cris d'espoir et de triomphe, sont étourdis 

Nous voyons p'us clair, heureusement. Nous de la victoire. et lassés du mouvement. 
ne marcheror s r lus pour personne. N Jus ne Leurs corps sont lassés par la fatigue, leur 
bataillerons plus pour aucune moi,fication esprit tmmobiltsé par une sorte de cour 
d · gouv. rnement 0..1 de politique; nous lu-- bature moral,e. Ils s'interrogent, surpris, 
tons pour nous-mêmes pour vivre en indé- 1es bras casses comme au seco~d Jour des 

, .' ivresses et des coups de passion, se de- 
pendance, maigre les Iictatures. mandant .quel vin d'illusion Us ont bu 

Ce-te bat .. ille là, les anarchistes irréducti- quelle ardeur de jeunesse et d'amour est 
bles la coatinuejont sans répit, aussi bien montée à leur cerveau. L'énergie s'en va 
contre la cravache d'un César, que contre la donc en contemplations, le vouloir n'a 
sournoiserie des législations parlementaires. pas de suites, les a_cteurs red~viennent 

, , spectateurs. C'est qu'ils ont cru Jouer une 
Et par I exemp~e. de no~ rev~ltes, par notre pièce entière alors qu'ils n'ont figuré que 
propagande cnuque et éducative, nous res- dans un prologue. Une autre troupe va 
terons seuls capables d'opposer aux m iîtres veni·r qui s'est tenue à l'écart pendant le 
des ennemis sérieux et tenaces. tumulte, et que le manque de ténacité en 

courag>. ·Ces-. nouveaux venus vont or 
donner le désordre, remettre tout én pla 
ce, changeant sautcment quelques étiquet 
tes. Ce sont les fins, les méticuleux, les 
avisés, les huissiers, les notaires, les avo 
cats, les hommes d'affaires qui liquident 
les révolutf ms. Ils ont apporté en nais 
sant le sens gouvernemental, ils connais 
sent les rouages agissants, ils savent les 
marches prudentes et les concessions uti 
les, et qu'il faut bien se garder de rien 
changer au train des choses et au sort des 
hommes. Ils sont graves, s'expriment 
avec solennité, et on les croit volontiers 
sur parole· quand ils affirment leur pré· 
destination et leur COD' pétenee , Après 
les coups de feu et les renversements de 
trônes, ce sont eux qui rassurent la socié 
té par des affiches et des décrets que lisent 
bénévolement les combattants de la veil 
le redevenus les bons flâneurs de la rue. 

G. GEFFROY 

CANDIDE 

Lendemains 
de. révolutions 

e mécontentement esr général ; à part 
ueïques inébranlables médioeres, il n'est 
persoru e qui ose reprendre à son compte 
l'opinion restée fameuse du professeur 
Pangloss : tout est pour le mieux dans le 
Meilleur des mondes ... 

VJUS. » 
Les résultats de l'observation portant sur les 

faits généraux sont teis. Portant sui des cas 
particuliers, ils sont les mêmes, avec cette 
différence que l'on , .btient des précisions. 

Un exemple : les progrès de l'anti-parle 
mentarisme. Le f~it est symptôrnatique. 
Depuis que'ques années, le régime parle 
ment.Ire s'est discrédité de plus en plus, ir 
résisublernent. De plus en plus sont nom 
breux, les blasés qui considèrent - et ne se 
gênent pis pour le dire - les discoureurs 
du P alais Bourbon comme des pîtres adroits. 
- [au: ès a prononcé un grand discours et 
le ministre Untel a promis des réformes ..• 
On sourit. Ces quinze-mille ont du toupet 1 

Syndicalistes, sociali ~tes-révolutionnaires 
ligueurs royalistes, républicains nationalistes 
se rencontrent d'accord, quand il s'agit d'at 
taquer le pourrissoir parlementaire , C'est à 
noter. Ces minorités ambitieuses et remuan 
tes, n'attendent rien du Suffrage Univer 
sel naguère offei t aux pop ilations éblouies 
en unique panacée. Elles manifestent haute 
ment leur dégoût, leur mépris, leur haine de M. le sinateur Humbert - l'ex-plumitif 
l'institution. Et Gustave Téry. Henry Maret du Matin, aujourd'hui plumitif du Journal-:, , .. ~- demande que « l'on donne la chasse aux ré- 
Rochefort, Leon Daudet, Maurras, sont ausst [ractairrs ». Et il préconise des mesu,.es êner- 
catégoriques, aussi violents que les leaders t?iques. Par e x-m ile : . 
de lac. G. T. Ceprndant ce sont tous des Les.uns et les autres ( insoumis et dé~erteurs) 

. , . , . . . devraient être exclus de toutes fonctions pu- 
parti .ans de I au tonte. Oue'le autonte peu- bliques et de tout emploi rétribué par l'Etat, les 
vent-ils donc vouloir? Le ~ouvernement de departements, les communes. 
l Ln· 'c rté il ne reste plus que l'autorité ~·est ça qui _v:z en f ... une frousse aux co- a 11, e a , pains rtfractaires I 
formelle et moins équivoque des dictateurs. 

Les dictatem s sont au-dessus des lois. 1 ls 1 · ces bons caopêrateurs, . 
s'affirment audacieusement, parla f irce, dans 
le sang. Ils séduis ent les éléments non com 
plètement dégénérés qui constituênt dans les 
sociétés les minorités agissantes, par leur 

place· . t crânerie. lis séduisent la « canaille» du fau- 
Veulerie - résignation mecontentemen . . . . , 

1
' , bourg qui aime les exploits. Ils attirent le s 

· ' fi hisme voi'à es caractères psy- et Jem en 1' ' . 
1 

ç 
1 

aventuriers/les joueurs, les jouisseurs, les 
chr,logiques essentiels de a rou e, . d 1 1 , 

ff1 h 
bit , , êtn risque-tout, lesd1llettantes e a utte soclale. 

H1bituée aux sou ets, a t uee a re . . , . , 
tt fi 1 

j'écnvats après la grève des cheminots, ou 
c immandee, exploitée, battue, ce e ou e . ' à . '1 

à 1 
ibilité le falot Briand s'essaya jouer ce 10.e: On Vérités 

non seulementne songe pas i possi 1 e . . , . li r demande un dictateur. L'autre [our à la Chambre « nos» liépuUs 
· e m:eux sat1s m11tres mais e e p ù· . , . . . . e vivr ' ' , . . Rien n'est changé depuis, et ce n'est pas ont ,chang, des vénd1qu,s appréciations sur 

fesse pour les maî r.t>.- .1eur3 t1trei. impor: , en uel ues mois que la situation me raie d'un leur propre compt, : Goufa.t I vendu·' salaud! 
tent eu - une vènèrauon proportionelle a q q l - et d'autres encore, aussi tm7güs .. , P l pays peut changer. Ce que les esclaves, trop Q.yi osera aprés ce fait, les dire menteurs r 
leur force. l ' 

Quest10nne.z - si vous en avez \e très 
grand courage - le bistrot d'en face, la 
boutiquière du coin, votre concierge et 
votre voisin l'employé l.s vous diront que 
rien ne va plus, que les deputés ( pour les 
q uelsça ne les empêche p.is de voter) sont des 
fumistes, que des cha 1gements radicaux 
s'imposent. Ils achèveront, c'est vrai, en 
ajoutant qu'après tout, qu'il en soit ainsi ou 
autrement, ça leur est bien égal; mais deux 
Indices sur la mentalité générale vous seront 
acquis : 
T iut le monde est mécontent. - 
Néanmoins, tout le rno i Je se d èsintéresse 

de la vie sociale. 
Ce n'est pas éll!inemment logique, dirn- 

t- on; mais allez demander de la \og:que 
aux bonnes gen.; I 

En vain, des minorités ct'illusionnés e.t de 
charlatans s'efforcent d'entraîner les foules 
vers la conquête de problématiques avanta 
ges. Ils sont les seuls qu'elle écoute; et 
pourtant elle ne les suit qu'à demi. Et les 
partis politiques n'ont que peu d'adhérents 
en dehors de, périodes électorales ; et toute 
la bataille .iutour de Jeurs programmfs se 
réduit à des disputes autour des bureaux de 
tabacs et des sieges de fonctionnaires; 

Une chose pourrai passionner ce pet.ple : 
la religiosité. Mais quoique'el\e soit profon 
dément ancrée dans les cerv~aux, elle cède 
le plus s iuvent devant \e bon sens pratique 
qui commande au petit rentier Je sauve 
garderseséconomi'!S, au boutiquier de vendre 
ses denrées, à l'employé de ne pas perdre sa 
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lai Dimanche 23 Juillet à 8 h du soir 
SALLE DE LA !tJA!SONCOMMUNE 

49 rue de 'Bretagne 
LtS te ianciers du restau1·ant coo rérati] 

Famille Nouvelle ( un titre bath, hein r) veu 
lent que l~u"'l e'i si's soient vëtus « cJmme il 
t iut >). Aussi on:-·ls prié plusieurs de mes amis 
qui JJenaient dîner chrs; eux en sandales, de ne 
p!1S se retn ésesuer sans c!zaussr-t e•. Des clients 
sans chaussett,s J Pouah .. , 
'Dsis-i« ajout,r que ces coop,rateurs son 

socialistes, Iibertaires, ennemis des prtjugé' 
quoi I Ç-i se voit. 
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PARTIE coxcsar 



C'e,,t parce qfü: l'action individuelle est 
le grau l facteur de transformation soeiale, 
que je' suis in·livitlualble. Etant ana_rchb· 
te, ue raeonuaissa.nt aucune autorité, c'est 
moi qui prends des décbions. que moi -mème 
exécute ; seusuit-il qtH' je n'aie pas à coor 
donner mon action ù rclle d'nutt es indivi 
d.is, q.ri, comme moi. soul individu 1listest 
Iudh·idnalisle aunrrhiste ne peut vouloi:: 
dire que l'iudividu n'envisage que sa seule 
personnnlitô : car ro111menl pourru.it-il pro 
~lu~111 sent et• qui lui est nécessaire ? L'in 
dl'\ idu:.di"-t'lt! anarchh1w~ se :1rali<1ue doue 
h plusieurs, t1 11g la Iihcrté abslî!\iP, c'os 
à-dire dans le communisme, car lù. où il ue 
t,eut y avoir uutorité. il ne saurait y avoir 
propriété Individuelle, et pm-lout oit il y 
a ou aura propriété iutlivi,luelk, il y aura 
autorité. · 

En nümettant même c1uc certains indivi 
dns suffisamment tlévelopp~·s s'associent 
en eonservant, en se g,tra.nlissant recipro- 

dualistes non co1111n1111is'cs, c'est-à- dire 
pal'lisaus d,-, la. proprièté, 11e soient pas rè 
v<>lutiounaire-, a lors que> j~ viens do le di·-' 
montrer, la henuté de Jï1lt\' consiste surtout 
dans le stuuulunt qu'a I'individu du cou- -- quérir. par suite dunr révolte collective, • Q,iel_le doit être l'attitude d'un vieillard qui 
un- part de propri 1(.<'.>: t erre, outils, etc . L'e3"::;enlielle di verzence d'i dée ma'tgrù sfon désir d'évo.uer, (tardif, il est ~!'ai), .. 

1 
. . · c '" sen ses orces l' b d ·· • . . 

qu I ne_ veut '.tbantl•Jllll"I' pour rien all nous separe irr,}m:icliablement .ies saut à réa ir a an. ?nneretsetrouve,1mp_ms 
m•:" '.1,• ''. "n. nurugc co Il ect i v iste. co mm u - lis tes_ e s t ce lle ci , alors qu fü 30 ref chez un p.'\,~.°,'."'."'"' d, courber I'échine 
1u~t-~ ou ~1_utr,e>. __ , , .·· . , . ';,ternir compte (~e l,'indi.viüu, pour n'en Et l'ho11me. m rrié. pèrede fa'll·lle. ui évo- 
" ind L' idual isle pt0pneta1re ou par tu sagei LJUO la Sociétc, nous cons idérons nous ue P 'r la suite, désireux lui aussi d q 

l?'UX a '.!one S?ll pnnctt)a1, levier dans Lt que l'individu, seul, doit compter. Partant ses liens, mais qui se sen~~ ... ttachée r~~~i: 
révolution, 1JUL permettra a chacun do re de ces prémices les socialistes a .. · t,. amour paternel?.. P 

,, J t 1 · l , t . . , n1ven a 
prs n,'.r'.1 c r_c posset er, c e.:1 · pourquo1 .JU::i· de jolis résultats. Pour qu 1 l'homme soit 
que-laJe_~~~s a.n'.~ ~111 et a~ec_ t?~1~ lr~ r~v0· r1_u~ lteure~x. nous faisons appel à son in 1 01elle ~~t l'~tt tude ,le l'individualiste, de 
lutionu.ures: niais corn.ne Je suis · narchistc te licence .1 sa force >- sa bonne v l 16 vant Ie s faibles devant ceux qui soufîr •'f . ··t, .. . ., . ., •" , ,,t::; oon ;, ' rnn. par 
t,imrn'.rnt:, e. que la propiiète que j aurais pour l'aire le bonheur de Jas ciété -1, f t'exempte les enfants nnmbreux <les quartiers 

' · l · t 1· t · 0 1 ' 1 s on popule d · 11 cn11,1u1:-C'. m c!H iarasserai or . comme Je «ppel à la Loi Ils rêvent une O · ti I ux es vt ~3, dont las parents ne peu- . l . . . ·11 ' . " rgamsa l0!1 vent e'oc . th! 1:0111;01,; ,~a peu pros possui e qu en sociale où l'Etat uossèdei . ..,1- t tout . 1 1 . : ... caper, par suite du rmnque de res- , ·, t· · , ; · t • "' ou a 01 sources et l 1Î . t · 1 · . :.:oc11·c anar ue: Je laet:llern1 aux au <lispenserait"ùchact\n'ilesdr-oi·t 'el 1. 1 1 .è , .. L\ so n élevés oontralrerueut à t'hy- 

t 
. . . , . . c s Les r e- g1 no et uo vovant d " l • · 

res propriètès, lll~ auront conqurnes en voirs strictement mesuras. Quoiê ue l'· v· - ques 'brutau J '. 'fUB es iomrnes aloooll- 
môme temps que 11101 les anarchistes corn nement tle ce Collectivisme ne:r ·ta e , nièt·;s sales x,tadveuh:1, ou dès femmes cancan- . te . f d t . . d , so1 pas , , e e mœurs dèplorable s ou encor 
munis es . rJUL on eron m!1,n. es pou!' l'mstant une menace sérieuse il nous la femme dévouée. crevant à la pein~ d l 
groupes autonomes. avant la propriété corn- est nécessaire de combattre a ' . but de bien élever ses g . ' ans e , . . b , , ·. 

1 
c vec une Vl- . . • osses, mais ayant un 

muue aux mem res d un merne groupe. li ,rncur constante la propagande cl , . man Jaloux eu alcoolique qur n'app ·é · 

t 
1. · • · l t 

1
- · e r , c" e ses pat - . . . . , 1 c1e pas 

e, men f'VIL en , c lS-Je, que ces grou- tisans Car elle n'est peint · fr t , ses qualités et l'insulte et la bruta'Ise oub· · . t · · 
1 

. · LU I uc ueuse 1, - 1 d . , u ,, 1en 
p 'men s . vo1~rneront en iarmome avec - Tout par l'Etat par la Loi 1 8 : , amma_ ome,st1que, roué ne coups par un 
l'. 'UX qui n auront pas la prétention de ciété t _ sont dev!::,_s,,. . 1. 'tpour ~d.

0 
charretier ou un boucher brutal etc 'f · . . . · ,, t::,e::, soc1a 1s es qui es 1 • · 

quement une part de prnpriété, l"int~grali-1 l,·~r unpos r uue [:mlor.1t: ou Llevouloll's'1m- aujourd'hui entrent en f· , A, . hi . , . . . . _ . . . , . . _ . , aveur. uss1 Jlen . . 
te des ïruits de leur travail, lo. l iherté indi- uusoer d ans leurs affaires; certa nement n'est-ce pas étonnant puisq 1 . d' . Est il Iogique pour un homme d'ab nd id ·1 · t , t t· é • , J. ne 0111 avoir ' a on, 
vi uelle étant assurée chez chacun par la' 1 ,, seraient ~l c~u e.ru ire avec Ja moindre vertu révoluticnualr ll ,_ n:r son ou sas enfants à s,a femme,_ si celle- 
volonté bien arrêtée de ne jamais Ee li vrer 

1 

route orgamsatton élati :3 te, coupèrati Ve, mettent aux privilégi '. S d u ~' l~ des rl , Cl e-t ~n? brute, une mégère, - SOUS prétexte 
à la violence sur ses coassociés, il y des · syndicale ou aut ~· quisous prétexte d'~ni- empire. Le e co nso 

I 
er eur Ide ~e. h_berer des l~eo~ co_nhi_gaux et de mettre 

travaux utiles à la communauté, pour t.', de mesures preveritlves contre la reac- , · en pratique ses théorles Indivldualistes 1 
lesquels chacun doit arpm·ter sa part ion, P'.'éte ndrai t s'emparer ou ,·égenter leur . N nus voilà do tés_~,''"'. nou ve Ile l 9i socia- ! 
d'efforts. Aujoul'd'hui l'impôt alimente ces p ropriètè . liste. Car_la 101 am lnstitue obligatoirement Lè . anarchistes· · déf d . 
travaux en matériaux et eu tcav>illeurs. Et c'est 11 qu'au ait lieu do se manifester les Retr~,tes Mortuaires a bien toutes les seutlmentaux ,,~."':.'.mse e~ e1nt..~·et~·e des 

1 l
. l ., . l . t 1 di caractérist , d' . l ' . . , , on avis, es indivldus 

Qui les alimentei a on récrime il1lliviùualis- .t so iuarne anarcmque en re es 1vers ~ , 1q~es un reé; ement socialiste. qu1 !J sont Je 1·lus. La brute ne) t d ., · " · · t ,. ' · t b d Elle ne co11s1c' · · · ] · t · • · l ·· 1 eu even1r te aua.rch1que ? Il fauùrn les organiser' ces g1 ?~~emen s, q u i s s~ie.n à ase e pro- . . . . '.er e m _es m ere_ts, m les dé- an arc i_1_~te q~e de. nom. Le ·point de départ, 
travaux! Actuellement l'autorité y..pomrnit- l'iïl'le commune ou pnvee. S!l~ des_ 111cl1v1dus quelle alternt; elle con- drns J_evoluhon d un homme, c'êst justemen~ 
en communisme, comme en indi,·idualis~ J'ai examiné ces quelqu<0s µoints princi sidere 1-~nsemble, la masse des ouvriers, le_sent~ent; la vue de la mi~ère des uns nous 
me l'orcrani:;ation naitra de la nécessi1é p:tux de la doctrine individualiste et il res- sans te:~1r to·np .. te de ce que cette masse s~ignera le cœur, et la vue de" gran ls, cjes di 
qu~ les ci ccnns tances crUeront tes initiatives so et, sel on moi, que ce qui i m po ,te, c'est est o_eu t-ê tre composée d ·hommes ayant one "l""'s .d" pal,~ os, "" pohde,·,, d" ,,,._ 
naitront, Secnord o· me,on t, 1 ~. indi si<lus se be.,ucn u p moins sa rfali sali on dans I e lem ps ?P' ~<OU suc leur ~rop,·e so, t. .. Elle pré tend ::.::,ir ··~· cat, "~ • :'- ,onf" !ab t,m "'' '" ~ 
spéciaiiseron t dans des pcnfosSinns, des que 1~ c_onfusiou qu'elle fait naitce. au- rnsbtue,·, ~vec l'aMie des gencla.-mes, un ré- me<,I Je ~.~~g; ,r;: :::/" 'n ,us un s,nu- 
postes des emplois des fondions· Je JOurâhui dans les e.spnls peu cultives, et g_lme de v,e accordant atlx vieux salariés · 
besoin' créera l'organ~, je l'admels. i\fais dé?ourage ~eux q_ui J.?.e s~nt p_as très habi- une tran.q_uillité Iég~le. Consécration de l:i '

1 

~ • . • 
en communisme Je travailleur prend les tu11s aux sreculat1ons soc10log1qucs. toute pu1.s~a:nce del Etat et croyance à la ~

11 
aLl~e~tan.t qne l s 1,lees individualistes 

matériaux où il le juge ulile, ceux qui sont l[ est cep~r~.clant ~impie cl~ ramener le~ t~n- vertu mi~·iflque des législ~tio~s, tels sont r.~~~~\ g~~ieralis~es, et appliqué_es' yar· tous, 
1 es mieux ap pt·npriés, et il vit â saguisesnr dan?es po "'"lues adeu x r or mes , au tn_n tan·e I es d~ux fo ode ment'. de la prahque sncia- temen>,6 N' m ;~\ Î' "-• ,n, '"!p,·,m" corn p ,;. 
le cnm m un, tsnd,s q u ·en i ndi vid u a lis me, nu hberta<re ,t les tendances eco no m,que, à l!~ te , et nous les , etco u vnns a la hase de """'" 1 Y P• là un · S"•,hon emba- 
où chacun a sa propriété privée, individu- la_proRri6_té. priv_,~e xrn_commune. Or, l.a doc- l rn~b~ution des Retraites. ~or.tu aires. Loi, 
elle, comment et ·par qui seTOnt exécutés trine 10dlv1rJualrnie anarchiste est s1 sou- soci~'l_tste, cloue. Le qualificatif est juste; , . _ . 
1es tn vaux communs aux babi tan ts d'un pt e, si peu cnnsis tan te, si fio ne, que chacun et d a,llrnrs,. de G~esde à V ailian t ,_ pas un mt'; fan t p•u\'.' t etre r.,demen_t •éP•<• d, l' 
même lieu? commefit seront rétril,ués les de ses c.ldeptes, empruntant un peu;\ toutes krnzmtl unifié na réprouvé le principe' mère t .,Ll ~lljl~~rli que !e bam.l>in po, te à sa . ' m. m d 1 1 . J ' l d. ' e eb l inne C ez lm ? Ré 11proqu ! t 1 
anarchistes affectés aux moyens de com- les tendances selon ::;a man 1ère trés per- e e e a OL • a ures :t efenr.l telle qu'ell~ mére P ,ut elle f 1 · t ê v . .emen , a · · Ji a · d I est Son r sé ' , H · ·· r ac, e,wn tre,separee de son 
mumcahon, par exemple chemins ùe fer sonne e e considérer les choses et e es ·· u . compe.re, erve, se prépare -petit? L'amour maternel rst . , ·t . 
postes, etc. ' vouloir, cree une thénrie par infüidualité, ouveëteme~t • en fa,re autant; les plus ré cr! ctn, ta reO:eJfo. "·' ame~ent an- 
Je crains bien que la nécessité ne crée et chaquc-1ndivirlualiste peù.t me dire jus- volui.10nna1res la voudraient modifier... 1, , 

1 

l
' e d c ., -

1
· temént que ma criUnue n'atteint pas son p. ·t t ,-1 t . B , . . . · organ e oe1c1 ion. . .. , . ·l . . oui an , s I es une farce arossière ~aucoup d ecnva1os anarchi3tes em l ·, t 

Enfm, comment peut-on cnncevoic que ;ndmduahsme. . r'est bi,n l'institotinn de cos rente; ridicu'. ''"· term>s savant,, pa, à t, portée' ù~ fu~~ 
l'harmonie puisse découler de l'i négatité G · BUTEAU D · !ement parcimonieuses en nsenti es aux v ieox ma<s ,seut,_m•n t de q uetques-on ,, ce qui prou'. 
des rev.enUS et des appétits, des C011CUrren- rescapé:, des mines, des usir..eS et des r: qu IIS VJsent plu~ à ég'oqir le lect<!qr qu'il, 
ces 'l et peut-il y avoir concurrence sans chantiers. On commence par prél;ver sur 1~uq,-er. b , , · · 
fraudes, vols, violence et autorité, pour les leurs salaires, déja in-suffisanL~ un nouvel s'.ylem:. sen 

11 q~~ ~ 
011 

prnt_parler d11.ns un 
éontenir dans de .certaines limites é-tablies Du· feu s V a lmpôt; on leur en promet un bé~éfice hypo- 'm l)'eD làmep :plo>lyCJO.:el

3

' s_av.1nt~s. ~'t_st le bon 

d è 1 d 

· 1 t • • J'· t· · · <lr st on veut interei er les 
pal' es r g es a ,mses, vou ues ou oul au et1que puisque plus pela moitié d'entre ge1n aux qu ·shon~ d~velo ·, . -; · t' . , l· l ·t d . ,, , .· .. t t d . . . , , P. e,s, s. au contra\- morns accep ees pa1 a p upai es uom- eux Cl eve, on a van e pou voir en p,roflter· r~ oo e sert d expres,iJn:i trop tech ·, '? \ l t · l' ' 1111ues, on mes ,. . . . . . on es ~on rarnt _ L accepter cette duperie pa.s-;e pour ùn poseur, uo sn0b, un ra:seur, 

Somm~ tou.tt',. 1 md1v1dua~!s~e. q,u1 ar:: - . . . ., sous perne de répressions. Loi qqi trompe, 1 me~
3

•• • . • 
cepti', qu1 ma,ntientla propnetc privee, qui Au_ mthlJU de la foule groUl Jante: - u_n vole, ment, O;_)prime: c'est la Loi dans toute 

1 
_L rndiviùua1

1
ste qui développe une idée se 

a la prétention de donner à chacun une part ouvner en sa cra~seuse teumi !ruvatl, sa magniûcen· ce Lo1· soc·a1· t · 1 devoue puur ses semblab'esd dno'n 1·1 s 
J 

. t é' . t . d l b h . . i is e .. , ' t · ·t d' .- ' , e con- 
de prnpciété, est un pis-aller. un système • ·"goret • .em • au cu>n • a one e, • ., - · · , ,,n '"' """ v1,coon pai, àt• o,m\',,ne de revendication nui incite le prolétàice acc,He un oHf qui semble , , délecter à d Aux yeux des anarnb,stes, elle a en outre tom du fomutt,, du vie•, de la doulm. .• , 
, • ct·' •

1 

· · t· ù' t tirer des bouliées d'utl sup 1rb • londrès e ces carncteres communs à toutes les lois ' Se' écrits né-:e;?it<Jnt uo pénible tn.1.va,·1 , 
a s emparer e a pcopne e e enue V • • 1·t· · 1. ·. • ·'b 1 • oA·· . . . , . , .. ·., . , une c< qua 1 e >> socia 1ste qui la rend, certes ~e ra'. et pas m:~l .Je •tr.mpi: par con ;é, urdf A' 
pa, les cap1talt::;tes, 1l peut faue -P,mvez-voujm,,ùonnJrdufous.v.p.? plusLlanaereuseqPelesl· d't, .1. 11l:ido1ventëtrcip--ofit·'bl 'l'él .

1 

' , , , · ~ -

1 

t . , 
1 

. . o ,, u1s L es <• sce ·era- · " P.s a ucalton des 
naitre des enetgte:,, 1 peu engage1 .es 1ra- - Vo'ont1ers, mon amt,- d, re~ouant tes.» 1 masses, et pour cela être faits daus 

1 
• 

vailleurs à s'empaMr de l 'ou• il, qu'ils font négtigernment ta cendre de wn cigare, i · , .. · , , aompr6b,nsibte, à 1, porté, d• toqs, un ' Y ' 
mou voir et qu'ils ne possèdent pas, a.u con- le t nd ftvterne· 1ement à la gueule a vide de~out ~a~~r té: 

01 
cl?n~e-t-el~e, ~evra posse-1 I!: 

1 
a lm_el~a 1t qu·un I !1 li vl lu dé-:1! re s'intére'3- 

{raire. par 1e,1uel ils sont posséd(:S. C"est de son btHlocuteur. - Merci bien, --A d tu l1,v1_d ou se1?'.1t cons1~nes ~u. moyen ser_a_ux idees ~oatchistrs, étant dég Ot~ de la 
bien la .devise des pa.rtélgeux. qui naît du I votre service... . e l.~:brcs, ~es .ve1 sements a la Caisse de po~illque et ag1s:e'.llentd de se, semblibles il 
hesnin matériel de la v,lonté d'acquècir I l f . 

1 
b 

1 1 
tl t b t Rel< ~,tes End aqtces termes ' comme la do>!, e~ ~·tt,nt <e ne, dons te, pubJi\,aU~ns 

quelque chnse pnuc ,oi, per,nnnellemeni, 1 Quo rapp,n 'fm .' 0. que ', ou~ an e puta<_n pnssède sa carte - qui la met à la a"""""'"' Y t!oum d, l'in<6r"; •'il tomQ•. 

1 à 
, fratero1té d'lns 1 ~brqt1~sement. ÜUl donc merci des policiers - l'ouvr-i·er· au. sur des phrasJs br&meuips il eou"'rra ,1·· 

pour en user et aJUser · sa convenanee , 
1 

d j 1 , ? . ra son b' 1. , · , . ., au"'1a,- . , . ·t·t, .· , 
1
.. _ . · 11ou~ par e e lutte. ~ c assc:s 1~ classe livret. Mise en carte partout. -e e Journil o~ ~a brochure, et cherchera d'un 

c. es.t .1 ap~el aux ap?e 1 "P1 unoi c rn.n~. ms. ouvr,ère, la bourgeoisie? ... C0nua1s pas: . . . . . . . . auir.i côté, la vent<\, dont il e,t assoiffé'. 
tmc.tifs. co~muns ,l tous les hommes et qui Ollviiers tt bo'.irgeois i .o boivent-i1'3 pas .Oéso! il).a~s, ~our ~tte flxe sm le compte • 
les Jours d'emeulc, tran:1forme11t en faro1r · fe, rnêm·'s .,01-so 8 D.e fré·uenten"-iïs pas ue cefu1 qui lui offnra &es bras, le patron Il rst c 

1 
; . . . . l 1t·t .1 ù . 1 , ,, ., ' .. " ' ,. l . l d ' on ra.Je aux prmcipes <>nar h·· 1 

cllesrevenù1catcurs a.mu I Uu<J e:;veues, 1 ·mè'·r-es b'uglant,?N'ont-il" pa,des n~uraqua u-1. cernan erson livret.S'il dér·rire ,eulrment ."' c ises . . ù . l n[ t'. . ~:,, u.i J , • , ' •• t ·1 t. .. . .. . . , 1 our ceux qui ont un cer- 
d_es inconscients. 'is p_LC( s 

1
, ~,s, qui cons- P éjugés i 1 ntiqur,,i, dea lares semblab'es. n ~na _pot11 i es a 1,111ger p:'.r1m les refrac- tam .dPgré d'instruction. 

ht~e la. masse proletane~e .. ~ e.st la :e~on- un·3 veuldria commu 10? Et, tels les deu:i. li,uees, t,;uspects. _ou a11;archrnL~s, que l'on 
na1ssanceùe la force de~ :11'.p~tLt::; ~1aleriel.s. f.Jrl,li.;,trs (!'.Il se communiquent du f,ju, s empi'esse de des1gn.er a la po 10e. 

Alors <!ue quefqu~s wd1v1d11s 1mpnb.<is. ,'..tn il l'ùu1re, u'éch-'\agd.Jt-ils pas leurs C.:omhicn des nôtres sont illégaux outra. 
surtout par d~s l>e~Olll$ ù'or~re mora), ns- ,y, 11\lis, lüurs mêm( s pourrilun s du vaillenL iri'égulièrement, ou encor;· à leur 
queront le~1· ltbert<! etl~ur_n.e. J!O~r l'l~l,l1r eo ps et de J'e,prit? D',<illeurs je me propre compte en ouvriers nomades, en ca 
le commums~e - la t.h, one rn_c1Lvidual1s.te~ 1 omçe en i,a1 !ant de contiigion: disons meloLs, etc.'? C'étaient jusqu'ici des façons 
bo~rgeo'se~nJ?_urd'bu1,anarch1'.1ue de~a.rn, Jill tôt qce cElte pourriture r El le milieu rl'acL~uérir un~ indépendance économique 
guide et gu1de'.y. l~ mult1tud~,. c~r elle a sa 1ans 1; q_ue I vo:uent contlnUl l't lJl/3Ttt c s relaL1ve. Quel un ù,1 ces camnradps se fass-e 
genése dans l wstmct pr0pn~·tarre, de vos- M· e•, C( mme la verJI)ine dvns la cba c,.- ~oqLhrire au poste pour n'imporLe quelle 
session pers?nnelle, prep?ndt•rauL chez le.s g·,e _ Q'on nou; fout~ la pait .,vec cr irétille: - Votre liypet? 
êt1es les moins développes - les enfants ,>eiq;1e si bo'.1,;si fi"rv si .. ~te., qu'écr<1s• - ... ii'en ai pas~ 
mê~e e.L ~urlo~t. , . . _ 1 i nmonde bour gt:oisie; en fai1 de lutte -Ah i ;lo1·s monsieur est rentier? 
L mdtvidualtsme about~t ,fatale.m~n.t, do cla.ises j:=i ne v< i. que P.e!le - autre ,' . , , . 

dan; la plupart ùes cas, a l assoc1at1on; m"nl réelle - qu,1 nous avons à sClut~nir Et s.1 n.oti~iiornme na pas la verne- de 
mai:i il porte eu lui la loi de l'offre et ùe la i .urnelle.ment contre les brntes riuvr·ère., pouvoir JUSLrner de ressources archi-légales 

derrande 
citü a commP. corollaire commP t b . le votlà clans des beaux draf)S , , , _ 01,·g <·1se•. . , · 

con ié,ruence plu lot, la val_eu!' rcp!·é_~enta- .. Sa~s. do_u~e, ( 1! _f~ut du moins l'espérer) 
tivi~des choses.Une saurait etre V(·r1t.ahle- LUC! EN l 111gt•n10~1Le des refractaires, viendra-t-elle 
mf'nt anarcb_ïsle, ~ar s'il admet la so'.idarilé. - i.t l1out de ceLte nouvelle e1riLûd1e. Mais 
m··me sa necess1lk, pou:· la reprise aux ---,- n0t}f, aurons quanrl même ·une chaine de 
l>r,argeois et la c~nse~valton du nouvelordt:e , t , A h" t ? plus, une chalne socialiste, qué le P.S.U. 
de t;hoses, il la me il .Iulre yart, <'TI pe~'pe-!O~ 8S ~co qu un narc IS 8 se promet cl'am6l:.01·er ... (luand ils l'auront 
tuant le cc le chacun pour SQ~ » eL reconstitue · amél\orée, crue sera-ce, ô mon Dieu? 
inévitablement une 1·églementation: l'auto par B. ARMAND 
rité. . . 1 . FABH.[CE 
Ce qui est étrange, c'est que les indivi- • 1 ann:h1P I fr, fraac:o 1. 15 fr. 

1 

Une loi socialiste RÉFLEXIONS Individualisme anarchique 
et propriété privée 

---- 

Chaque :nctividu que nous amenons à nos 
i lé s, Pst une pier, e que nous enlevons à la' 
fortrrcsse de ngs ennemis, et qui peut servir à 
consolider la nôlr~. 

C'est aussi nn sauYelage, puisque nous ar 
r,ich 111s u 1e vidi ·ne des griffes de la bêtise hu - 
ma;n · et d'! l'autorité. 

011 s'attache d'autant plus à une chose, qu'elle 
nous a demanùé b-a·1coup de temps ou d'effort. 
Ainsi, le sous-oIT, qui a sacrifié sa jeunesse 

à la Patr;e: devant la lumiére,anarchiste (s'il 
lui reste un peu ùe conscienèe) refusera de 
voir, 1 t s'e.ITorcera à crnire que s1 conduite est 
logique ... 

L'anarchiste, qui prêche li vraie vie, en r.op 
porl constant avec la Nature, bora la loi, l'Px 
ploitation, la domination, le vice, - qui l'e 
commandè de vivre ponr soi-même, avant de 
s'oublier pour les autres, se sacrifie cependant 
puisque une partie desa vie e3t employé3 à édu 
quer les autres; et bien qu'il trouve là une haute 
sa isfaction mora'le, il est dqublement escla 
ve: physi 1uement et moralement. Lui ne 
o!lnalt guère la rêverie, la paix et autre• 
beautés. Il combat sans cesse, et la plupart. 



• 

0 · • d f · . t , 
1 
- Mon Dieu, mon Seigneur, ô toi qui J . r I g f ne e a p f Q p r f e e reçus les sacrifices du jeune Abel, toi qui , 

maudis Caïn, venge, Seigneur, cet inno 
cent pingouin, immolé sur son champ, 

«Regarda, mon li1:1 BJil ch, du, ô li del et fais sentir au meurtrier le poids de ton 
la Surette. Il se trouve préctsém rut dans bras. Est-il crime plus odieux, est-il plus 
la fraicae vailée une douz une 1'110mm1:1s grave offense à ta justice, ô Seigneur, que 
plngout .s, occupés à s'assomm r Ifs uns 1 ce meurtre et ce vol? 
les a~tres avec_ des _bê~h~s .~~ des pio_,·!11301 _ Prenez garde, mon pére, dit Bulioch 
dont 11 vaudrait mieux qu 1 s 11 u\'ëll a:- avec douceur, que ce que vous appelez le 
sent la terre. (l-p-md mt , plu~ cruei!es QU'J meurtre et Je vol est en effet la guerrè et 
les hommes, les r.em~es déclnre~t de ~~u ~ l la conquête, fondements sacrés des empi 
ougles le visage de eurs e_nnerni c. H · ::is · 1 res et sources de toutes les zrandeurs hu 
~on_ fi ~ ,Bulloch. pour quoi se massacrent-, maines. Considérez surto~t qu'en blâ 
lls ainsi ? . , . . mant le grand pingouin; vous attaquez la 
- l'dr_ esprit 'd a~·~n1·1~1nn. Jn()'1 père, I propriété dans son origine et son prmcl 

et pré.v1~101 de I aveurr, , eu ,11.Jtl J_~ .tloct1 1 pe. Je n'aurai pas de peine à vous le dé 
Car l homme e st par es-euce preV11Y•H.1t I montrer. Cultiver la terre est une chôse 
et soclab!o._Ttll e,t sou Cdrac!èi e. u ne P• _ut posséder la terre en est une autre. Et c-e~ 
~ c incevoir sans une ~erta1~e aopropr: a- deux choses ne doivent pas être conton- 

11 in de: eho:es. C_1s pingoums que vous dues. En matière de propriété, le droit du 
Yoy,z. o m·utre._ sai.pronrrut d is torr?s. premier ocupant est incertain et mal 
-. Ne pournn_e~ts-ils. se les a~.PI op_r;n· assis. Le droit de conquête, a~ contraire, 

ave . .., moins Je violence? de~ n ~·le vt. il- repose sur des fondem:ents solides Il est le 
lard·. T11ut. e.r combattant, t!3 écha- g,rn seul respectable parce qu'il est i'l seul qui 
d_es tnvecuves el des menaces. J~ u? dis- se fasse respecter. La propriété a pour uni 
t1ogu_9 pas leurs parole>. E1l I sont 1 né>s, que et glorieuse origine la force. Elle nait 
à en juger par le ton. et se conservepar la force. En cela elle est 

-- Ils s'accusent réciproquement de vol auguste et ne cède qu'à une force plus 
et d'usurpation, i épo..dlt _Bu'.! J'.'11. T:I est grande. C'est pourquoi il est juste de dire 
le sens général de leurs discours . que quiconque possède est noble. Et ce 

A ce moment, le saint homm • M-,.ë1, Iot- grand homme roux, en assommant un la 
gnant les mains, poussa un g I aoù soupir: boureur pour lui prendre son champ, vient 
- Ni voyez-vous pas, mon Iits , s'écria- de fonder â l'instant une très noble maison 

t-il, ca furieux qui coupe avec ses dents 10 sur celte terre. Je veux l'en féliciter. 
m z de son ad versatr o terrassé, t t col :,, ut :·e A t . . lé B 11 1 , h 
qui n-ote la tête d'une rmrne sous uns yan a1_ns1 p~r '. u ocn s.approc a 
pierre énoi m e ? d_u grand pmgoum q~1, debo~t au bord du 
_ Je les vois, répondit Bulloch . ..J.I c: éent sillon ensanglanté, s appuyait sur sa mas- 

le droit; ils ton lent la propriéte; ils éabls- sue. , . . . . , 
sent le, prtncl oes de la civilisa· ion. les b 1- Et s étant incnne jusqu à terre : 
sPS des société, et lesassi se s de l'É ti-,l - Seigneur Greatauk, prince très re- 
- C·.,mment cela? demanda 19 v i i lard douté, lui dit-Il, je viens vous rendre nom- 

Maë . mage , comme au fondatèur d'une puis 
- En b rmaut leurs champs. C'est l'o1i-' sauce légltime et d'une richessehéréditai 

gino de toute po'Ice , Vos ptngo.uus, ô re. Entoui dans votre champ, le corps du 
m. •itrJ, accom oltssent la plis auguste des J1i1 pingouin que vous avez abattu atteste 
t inctio as Lvur $UV rd sera ccus rcr é • à ra à jamais les droits sacrés de votre pos 
tr.iv .JI s les siè nes par e; lég ist -s, pr.né- térité sur Jette terre anoblie par vous. Heu 
gée et co ti rrnée par les magistrats. · reux vos fils et les fils de vos üls ! Ils seront 

'I'andis que te mr.Ine B il 'och ; r0001- Greatauk ducs du Skull, et ils domine 
çail c : p rroles, un grau I pingouin à la ront sur l'ile d'Alca 
pe~u b! iuch r. au poil ro~x, djscend~it Puis élevant la voix, et se tournant 
dans la vallée, un tronc d ar bre sur i'é- vers le saint vieillard Maël: 
paul . S'approchant d'un petit pingouin . 
tout brûlé du soleil, qui avros lit ses laitues - Mo!1 père, ~én1ssez . Greata~k. Car 
il Jui cria : toute puissance vient de Dieu. Réjouissons-nous, amis 1. Demain, les 
- Ton champ est à mot J MaGl restait tmmobire et muet, les y'eux bois seront vides et nous pourrons y àller 
Et, ayant prononcé cette parole puis- levés vers le ciel : il éprouvait une tncer- ·.courir, jouer, dormir. Demain le soletl 

saute, il abattlt sa massue sur la tête du titude douloureuse à juger la doctrine du luira pour nous seuls, 1?;'-isque les autres 
petit pingouin, qui tomba mort sur la moine Bulloch. C'est pourtant cette doc- ne le verront pas; nous seuls serons un 
terre cultivée par ses mains. trine qui devait prévaloir aux époques peu libres. C'est pour ."nous que la fête. 
A ce-spectacle, le saint homme Maëi de haute civilisa'.ion. Bulloeh peut-être s'ouvrira .... Mon amant , saura bien me 

frémit de tout son corps et versa des lar I considéré comme , le créateur du droi sourire sans mensonge et je cueillerai 
mes abondantes. , j civil en Pingouinie. dés fleurs pour en orner ma couche, 
Et d'une voix étoutïé i par l'horreur et Anatole FRANCE 

a crainte, il adressa a 1 ciel cette prière : , ( l'ile des Pingouins) 
1 

r ss ources, il (SI con 
un réduit sans 1iir. 1,111 s so 

leil. saaa. gaie ~ soumis au règlement é roit 
d'un hô'el, · 011 aux exigences d'un pr,1i,rié 
taire, d'un: coacierae , ce qui ne l'empêche pas 
d'aller se foire ex.1,,loiterc!Jez-un patron, pour 
,,agoer une croùts , · 

iEt puis. en plus de cela, les quelqur e heu 
res qu'ii a de libres sont consacrées à faire 
des conférences, à bouquiner, à. écrire ses 
pensée,, ... 

Celui qui. reconn lit la justesse d'une iilée et 
qui, rnalgré la 1° mière, persiste à vivre dans 
les tènèbra<1, est ~Jlu-i coupable q,·1e l'ignorant. 

Je pense ·qu'il ne faut pas trop sil tlésint · 
resser de la que st' on é, onorniqve. ~i la situa 
tion èeonouuque de l'individu était 1>mé'iort\e, 
il aurait, p1us de- latitu l" rom· s'è.lr qu r , 

E1) efi··, de·nos jours, es'ic tiasoin dese 
bo ,rrer le en ·eau d'un qnan'ité de lhP01·iol', 
si on n, reut 1 s mdtre à ex!lculion ? ... 

, Les griinacés ft1.i.te,s sur le dép1tiill11 d' .1 n 
1 mort sont absur.les e-i ce sens qu'e;I, s n'a 
vancent à t\en, et qu'on ne doit pas perdr : · on 
temps à pleurer et à grimacer tan lis q ie notre 
tle s'écoule. at que la mort nous guette 
nous-mêmes. 

Cepvnd mt, peut on rée Je ment co-nb .. dLro son 
tempéran,eat, et rester impassible denmt la 
perte d'un ami inume. de son enfant, de sa 
ruè-e Y Si les q·Hlt~UPS fleurs j~tées su r Je ca 
dsvre d'un ê' r-1 cher donnent une satisfactio i, 
est-il bien de combattre cet acte 'f 
euan~ aux prières, à l'idée Je résurrectâon, 

cela peut aussi procurer une satisfaction chr z 
ceux qui ont 1-•crJu 1-arenta ou amis. "Mais, 
p riaque ces es1 érances ne nous cachent que le 
measong-, il est higique de le clamr r. 

Combi- n i.ie belles, idées ont été .léveloppàes 
par les anar-chistas, de faç in ad mirable ! Q im 
bien de ces théories otit été goûtèe's par les in 
dividu, c mseieuts ! Mais, hèlas, comb'en peu 
ces belles thèdries ont élé appli [uèes ? 
Je croie quel I plus belle propagande rés.de 

rait dans' l'exemple. Sep;ir-iJ absolument im 
possible à ~R- ,noyau ,\'anar,,hit.tPs se compre 
nant bien, de vivre dans un lieu dés ert, loin 
de la saleté sociale, d'une vie simple, en 
camaraderle, au grnn4 aiç, des champs, sous 
des lentes ou des roulottes î ~ 
li an:i,ve sou veut qu'en d~vel.ippant u,ne de 

nos idées on p blio, un asslstant vc u s objecte: 
« Ce que vous dile s-Ià esttrès b eau, mais ,pu 
réalisable u, Si on ne peut citer 'd'exemple de 
vie commtrniste ou Indivi-lualtste, on e!t tota 
lement cloué. En ·a,lmettant q11'11n noyau 
d'amis s'enten te à meoer une vie douce, sai 
ne, et enviable, tous les dègoütès de la St çiéè, 
qui sont nombreux. viendraient s'iJitier à Ia 
logique de cet\~ existence idéale. 

XX 

VIENT OE P.àR.\ITRE 

LA VIE NOMADE 
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CueiHons de la joie 
I3 juillet 

Ce soir, veille de proclamation glorleusè 
la fête va s'ouvrir. Toute la semaine, les 
rues se sont drapées, euguirlandées, fleu 
ries. Notre Vllle Lumière fait encore du 
zèle, pour la circonstance, et tous les 
quartters -c à part peut-être l'aristocra 
tique rauboui g qui s'entête - rivalisent 
de culte. Et, déja j'ai mal' de songer aux 
musiques exaspérantes, à la foule en go 
guette, aux ruts qui s'accompliront. 

cc Toutes les portes se sont ouvertes » 
clame le peuple, et aussitôt il se rue vers 
les lieÜx apprêtés à son plaisir. Ah I l'iro 
nie imbécile qu'est cette joie officielle et 
bruyante, proclamée tous 1es ansà date 
exactement même, pour un cabotinage de 
mots et de textes déjà vieux de 122 années 1 
Toute la folie humaine, peut tenir en cette 
seule manifestation de guig nolade, - et 
tes grimaces de ces pauvres gens, nous 
peuvent bien désesperef un peu de propa 
gander em~caéement. 
Ceux qui n'anront pas trop dansé ce soir, 
ceux qui auront cuvé leur vin, et ceux 
dont la chair ne sera pa~" trop exténuée 
d'avoir beaucoup servi aux amours ctà 
puleuses, se lèveront demain à l'heurê' 61Î 
naitra le soleil et s'en iront contempler les 
mannequins tout de rouge et de bleu na 
billés, qui tournent et qui vlrenten l'hon 
neur de la patrie et de M. Fallières. P~ut 
être sauront-Us tomber de leur ch&val afin 
que les faces s'épanouissetil et que la bès·.: 
tialité les illumine: Et vous savez bièn r 
aussi les pâmoisons des 'femelles, que la 
chaleur rend hystériques ·et qu'ùh attou" 
chement vous livre fout entières. A· 
l'heure vespérale, les musiques~recom 
menceront. .. Ces jours-là tout est permis 
sauf la tristesse. :eçiurtant, je me souvi'ens 
d'un vieux musicien breton qui nt, Hly a 
trois aô's, tourner toutes les jambes dè1 

ontmartre. Le pauvre dût viv're, · ce 14 
ju11let, toute la tristesse d'être loin de son 
p_ays, avec la nostalgie des landes et des 
bonnets clairs ... 

RIRETTE 

o mentation et le~ conn,aissance~ l~s p-lus variées) est ah- pour fabriquer des esclaves. Naturellement on · d 

L
' Ed t• - solu~ent s~ns titres. Zola avait ecboue au baccalauréat tenir solidement cet instrument en mains' La ~01~ï e 

1 

_ .· , pour .i~suff~sance en. fr~nçais ! Ainsi que ~a martinet I teurs, au salaire mesuré, soumis eux-mêm~s à 8J' ;.ns 
1 
u." - _ .. u ca 10 n Il se1_a1tfac1le de multiplier d?s exemples au~Sl frapp~nts mations préalables, sont âttentivèment surv~illése'et ~~O~~ 

etabl_i~sant nettement que 1 école et le géme sont irré- toyablement rejetés à la moindre ve!Mité d'. dé d Pé· 
conciliables. - T t l ,1 . . . , m pen anc · 

1 
. . _ ou ce a e"' vrai, mais la matierd première de ce beau 

Born?ns-nous pour l'instant, à l'étude de l'enseigne- travail, mais les enfants qui reçoivent Fense· t 

d 1, E f meut P ·· · • A l'' 1 · · ·1 ' · cl f b · d · · t · ignemen 11mane. eco e pr1rna1re, 1 s agit e a r1quer es primaire e · qui en profitent· ce sont les nôtres Et · e n an ce esclaves perfectionnés, il est impossible de le nie,. S'oc- l prétexte que fenseignem:nt est obligatoire et g ~o~ts 
c~pe-t-on, en effet, de développer les merveilleuses· facul- laïque et commode, nous laissons empoisonnera m ' 

1 tes d~ l'er:fant, son 09servation, son discerniment, son enfants de respects imbéciles et de criminelles stupi~ ·féos 
1m.agmat1on? Jamais de la vie. On lui « apprend » le fran- On se demande beaucoup, depuis quelques années 

1 
\ 

~ ' 
1 
~ais, l'ortographe et la syntaxe qui sont :rbsolument sans est l'esprit qui domine dans l'enseignement prirr{a~ue 

; mtérêt pour lui ; l'histoire qui dépasse sa pqrtée et tend à L'instituteur est il patriote? Est-il socialiste? Ne ire.~ 
Et c'~st.là.que vous e.llendréz jaillir les questions, de fa~.ssei· s?n s~ntiment, _ le calcul borné qui ne _s'adre.sse rait-il être ~narc~~ste,? ~e('.i n'a_ aucun intérêt. Jt~e 

mÀme que vous pourrez profiter de claires et fraiches re- q~ à ~a mem~ue mé_c~mqu:, C?~me la géographie, la ré- ~eu~ pas mer qu ~l n Y ait des indépendants parmi les 
rques. Il n'y a aucun inconvénient à rechercher c~lation de pièces rnaJSes, ms1pides ou à tendances abru· i~stitute~rs ·. Mais la ten1ance générale d ~s exploités de 
ant l'enfant, avec l'enfant, la réponse à. une question trssantes, et la morale· 1 1 ecole ~rima-1re, c'est la neutralité, c'est l'esprit neutre · 

qu'H a post>e si celle-ci vous embarrasse. Au contraire Remarquons en passant quël'uniformit6 des program- 11;~trahtard. Cet es~rit imposé par !,es programmes: 
l'aève '1!1i voit que sa question est prise en considération mes se déro~lant dans un ordre prévu cl'avance,,est l'aveu d ailleurs, est une riche _trouvaille de la classe repue : 
par vou:S, et- vous incite vous-même à la recherche, ne du but : fabriquer des individus uniformes,, modelés sur End~r~ons toutes les revoltes, respectons toutes les 
reti, e de ce fait que d'excellentes impressions : confiance, le type qu'il est utile â. nos mattres d'obtenil'. cof victions .. , . . . , 
gr,üt pour Ia recherche, connaissance des rapport~ qui . Je ne m'appesantirai pas smr l'affreux système de puni- f t a n~utr~hte q.m est rnspir~e par l'Ecole Normale aux 
serveut entre les constatations et les théories, etc. Ce t10ns et de récompenses, fait pour favoriser tous les mau- u _urs mstituteurs est celle c1 : C( N'abordez jamais un 
sont les p~1lants qui voudraient nous faire croire que vais instincts et ébranler le syslèrne nerveux si délicat et ;u1~t su_r leque-l fé,lèv_e~t d~s dissentiments; l'enfant doit 
l'aveu de l'ignorance de l'éducateur est néfaste à l'élève. si impressionnable des enfants. Je ne ferai remarquer .~u en ign?re~ · L opmion 

10
:oquée par vous pourrait 

Les ma.lbemeu · ne savent donc pas ce qu'un enfant peut qu'enp:.:issant, qu'il est impossible au mattre d'obtenir e re co~traire a .
0
~lle de son pere ou de son tuteur qui 

demanded Quand on redoute 'es colles, il vaudrait l'at~ention d'une quantité d'enfa~ts souvent énorme; f,?u~rr~iep.t e,~p_r~mei: ~~vant lui l~ur convictio?, contraire. 
mieux ne pas s-'occuper d'éducation .. touJours exagérée et généralement placée dans de mau- ~:;~ut de 1 ele,_e, tu aillé dan_s divers sens, risquerait de 

11afüeureusemenl, les colonies communistes ne sont vaises conditions d'hygiène. Tous ces attentats sont jus- f.eidie le respect de votre enseignement. Sur ~outés ques- 
pas nombreuses, leur réussite est difficultueuse el les tifi{,s par le souci d'imposer une morale à l'enfant.L'Ecole ions! s_oyez.neutres». . 
p~tits l:amarades qui peuvent être élevés par des métho- voilà. son véritable rôle, est chargée ùe préparerle citoyen'. t Voici .ce q~e n~us p~urr10ns rép~ndre: « Soyons neu 
des rationndles sont une poignée. L'enseignement reste Chaque fois que la révolte se dresse, elle trouve devant (~~t ~~r tes 1 esprit d~ 1 

enfant ne doit pas être tiraillé au 
pn!s(}Ue entièrement, aux. mains de l'Eglise et de l'Etat elle l'armée, c'est-à-dire les fils du prolétariat affublés 

0
'
1
tnement dans _divers sens,_ ~ar c'est à_lui de décider 

qoi en ont compris l'immense portée. Et ici, nous d'une livrée et affecté); à la défense des caisses du Capi- que ~ens se:a le ~i~n. II.ne ~oit etre entrainé pans aucu 
sorn~e~ .<!ono~Ji~s .\ in~_ïstel' sur ce point : quel est le rôle tal. On découvre que ce sentiment extr~ordiuaire, ce mi- ~~ :â10.' car 11 cho1Su~ _lm 'rneme la sienne, mais il doit se 
<le.nse*nement del ccole? racle d'imbécilité sur lequel 9n ne saurait s'6banir assez ec1 e1 en toute connaissance de cause. 

t-uue façnnahsolument générale, le rôle de l'enseigne- qui pousse les spoliés' à défendre ce qui les opprime contr~ 
ment de l'école, <le toute école, est de tuer l'original~té: ce ~ui les délivrerait, sort de l'école; que c'est de l'édu-1 Emilie LAM01'TE 
La plupart de.::i ~rands découvreurs et des grand~ ong1- cat10n patl'io1ico-moutonnière que l'Etat <li:;tribue géné- 

1 
• 

na~x onl Hé rel.,uli:::; par_ l'école De nos j_ours, !'_homme reusement aux, enfants du peuple. . . 
qui. a. i~ve~té.tous les _rnstruments ra~10grapb1ques et L'Ecole est, en effet, l'admirable instrument qu'ont uu-1 (a smvre) 
rafüothérap1ques, (ce qui suppose une immense docu~ 1tsé supérieurement les bourgeois du dix-ne.uvième siecle 

l 

- 
/ 



De l'indol nce 
OD paut dire qu l l indolence est une _._ 

ao~te ~e ttëv ra intêri:L~re ~r~s. dangereuse .. K Ar nand vient d'a tresser à Le Rttif, une 11.z:S TE.MP'i NOUVEAUX 
qm mine peu à peu les terces, altère toutes assez longue lettn·, où répondant à une deman- · 
les bonnes disposilions, atïatbüt toutes les de éollobqrati 10, il -:raprocb.e à i'ana,1·chit 
facultés, empoisonne les goùts et les peu- Do n'être pas as,ez éclectique ; 
chants et Huit par une exUn,:tinll corn- Da ne pas admettre « qu il est possible 
plète de l'todivtduahté,' tra'!.lsformao.t. le qu:en deli~rs de la_t:iche ~ la.qn'llle, ils (Les co 
camarade en ennemi, le mieux doué en pams de i ar:lri:hit.) ,e ltvreut,. d :1~tre~. œu 
brute L'indolence fa.\t nt1itre cnaz rnom- vres anarch1.ste, à tendao?es in1hv1dual1stes 

l' · - · t · t t la serviüté : et •'Eist naissent croissent et prosperent. me ego1~me e Ml e : ·~ , .. <, _ Da publier tr~p Irèqucmmeut articks et 
un état d autant plus daoge, oUX qu li de brochures de même s auterrs ; reprochée de 
meure loogt~p J inaperçu. monotonie qu:,111tlres,e ausst aux Causeries 

Matb,rnreusem,1nt, co re ach.~met1l con Popdai!e', quant A l'oq.;a'l.isation des rèu 
tinu, cet~e né~lig,lDCd hdbituel!e et t. au- n_ïoos Ro regard a ec c-t état de _chose~, ~l LE UBEl{TAlf(E 
quille, vis à-vis de tout C9 qui ne nous c1t~ la variété de collaboranons du journal 11 - · ·- , . . 
parait pas esseaüe' ou nnmédret i rur lo y a pïusieurs aunèes;.. A p1:opos de la feLe nationale, Dau.Lhutle 
progrès de nos idées, cette molle i,1dùl·, et .To~c Lnr~clès nous servent ~u1· Marianne, 
geuce envers nos mcünalso.is, - €Il un Noue; n 1 cr iyons pus que les reproches for- la .Hevolutton el. la resole.nd,ssan~e Ana~·- 
mot la. ssnsationde bien être et de sati fac- mulè- p ar Ar nan I, q ia.it à la direction de chic, une collection complète de vieux cli- 
tlon , q Ji est a l t b l Il du urup(: rament i'anar~hi., soteat ju~~~s. Nous ne voyons pas ch~"· . . 
bourgeots, est assez eomma-i i p.1 -mt ..103 ~ue depu~i la thspa.ntton de,so!l f.0·1dateur, ce Pelrus Uagdle les Journalistes, Patriotes 
camarades. . journal ait changé d all~re. Eclécüquea nous le et mouchards. Ce n'est pas inutile. 
La pl grande dlûie rlté à vaincre rnr1;unrs, comme nrn~_I av?us to~Jours _et~ - Guichard histoire de faire un peu d'his- 

us mais entre nous Car 11 doit y avoir des umues t · . .. t · 1 é ·, t d J '.· d cette indolence se trouve },3 plus souvent ,. l'é 1. t· C tt f •11 • t 1, d 011e, racon e es vcnernen s e a pcrio e ,. . .. c ec uime. e e eu1 e es organe es , . . Q . . · ·• d 
dans le ma.nque d 10it~an ve ", Il taut que ~ narchistes in livi<iualistes, rien que de ceux-là du : err ons.me. uand donc finir a-t-on e 
les anarchistes travaiuent a combattre tt sous peine d'amoindrir la portée de notre les \acon~e.,? . . . 
l'indifférence qui est en eux, 1 ,tente, el a 1tion, nous croyons in lispensable d'être S. r. critique l Actwn F,·_ançaise, et ~01- 
qu'ils ne se bornent pus a dire: cimmen- d sns ces limites. absolument intranPigeanh. ranci dénonce les ennemis du progres : 
cez je serai de tout cœur avec vous. ~En outre, nous dé irons éviter à tout prix les Istat, Capitalisme. 11 a raison, - mais 
Lorsqu'on ,,arle de or )1:) ,!{'.Wdo et d'ac- ~sin.es polémiques de pe~Ronnali~és, que reutln'.o\tl!l\e-t-il pas ia cause de ceux-ci: l'im- Trois Mots aux Amis 

lion directe, beaucoup trop d'entre n ius . usc1te: uue compréhen-ion défectueuse de la bécil ité dos gens ? i • 
se contentent d'ap~rouver; r-artois même libre di•.cussion. Et dix articulets d'actualité syndicale, . - Je projette de me rendre prochainement dans 
l'on se heurte à la mauv ise foi'- el à la Assurème at notre organe manque d<i colla- ou révolutionnafre, sans aucun intérêt. On I ouest de la France (Lorient, Brest, etc.); - en Teu- 

• . ' l, ir.i;eurs a-s! Ius, lt 0')3 groupes de coofé·' ... l' l' d ~ . d raine (Diois à Angers\;- dans le Centre (Nevers Vier 
critique ou au soup~on rnj~st~s., Pourtant r.r c.ers. Mais 11 est injuste de nous le re I croirait ire un supp ement e la rix n zon, Bourges, Chaleauroux, jusqu'à St.·Etienn~) Prlè: 
H y a tant de travail à faire autour de pr-och-r , S1 quelques uns d'antr ncus son' Peuple. ra de m'écrire pour organisation de causeries entre 
chacun da nous et partout l Mais l'nom- ,, uenès Iorcém=nt à se p odiguer - ce qui I c~marades sur le mouvement anarchiste-individua- 
me préfère la vie douccàtre tranquille eut ,lêp:a:rn à cer t vins - la faute en est sur-' LJI, V1E ANAJ~CH1STE li.ste comme 

11?"5 le compreno~s, en face des an- . . . . ' . ' · , - ,

1 

c1enne• conceptions, de ïanarchisme E Armand fi 
exempte d'ennuis, bâtie de vilaine pares- 10 it a I ensemble, des cauiara+e s dont nous Un numéro bien rempli sur le 14 Juillet rue de Recouvrance à Ol'/él>1s • · ' 

Se morale Qu,1·1 trouve la bonne place et a ions à déplorer le manque <l'initiative . . . . . '. E AR'lAND · t' d'édit · b . · ,, . . . . Herman Sterne cent un article concis qm · " vrnn 1 er en rocbure a distribuer 
désormais li ignorera la misère f t les tour- Auss: se1 ions-nous heureux de vorr surgir, - , li t 1, . . . . di . 'd son article de la Vie Anarchist e . « Mon point d~ 
0 

ê 
1
- . t d' · · resume exce emen oprn1on ,11 iv1 ua- d 1. . . . · ' me ts de ses semblables. Il s'habituera m ,11e c111e1ge~ s oprn10~ avec nous su, . vue e anarc~1sme-1ndlvlduahste ,._ 2trancs letœ. 

n . quelques questi ms secondauei - da nou- , l iste. . Irance, che~ lm. 
à la conf~rtabie paye mensuelle e~ devïen- v, aux groupes et de nouveaux organes dis-: Un sonnet de Bizeau. De E. Hervé une UN REVJLTI~ - « La fête de l'esclavage» taisait don- 
dra aussi nul et aveug'e que quiconque. posé! à me aer la même bataille que nous. description de la vile multitude, qui n'est hie emploi avec les autres articles. ' 
A cause d'un vain amc·ur P c J. r e. il EE S<iulement. no as le I voud ions voir animés;" pils neuve... , S. L_. - Tes vers ne correspondent pas à notre tra- 
dira encore « avancé », mais ill à notre éga1 d d'un sain esprit de camarade·] Gaudin prouve que l'individualiste ne vail , . _ 
n'y aura plus en lui qu'amour de ia sécu-. rle,-: c~ qui n·e~.t pas ~o~jours. le cas.. peut-être mouchard. Etait-il nécessaire de P. s. - La magie des mots ne s'adresse à personne. 
rtté et qu'indifférence pour le reste · et C -ci dit afin d èvit-r a l ~ v DJr tout malen 11 - . 9 · . Peux-tu nous envoyer autre chose? ' ' ~ ' . . e prouve! . LEON BOUCHET Ré nd à J K 
d'évoquer l'idéal d'hier le fera sourire. l tendu, nous eepérons pou' 01r compter sur le I · E 11 t l' r1. l d B t d l . . po .s . . , . . · . · concours d'Armand co·nme sur l'appui de xce .en ' a ic e e u au · sur « e Le copain chauffeur d auto est prie de donner son 

Lire et discuter ne sera plus j our lm t I hi , ' i . t til 1. . 1 progrès générateur de besoins factices>, In- adresse , ~ • " . . 1 ous es auarc 1s es qu Jugen u I e ex1s- . . · . . · . . a Instruire et fai:e da l~ propagande, mais tance d'un journal de propagan le, de combat téressante, la lettre de, Kismet sur les Avy1so. l eornpagm s_~ns a_v~lsat1 che troveranno le 
seulement une dietracücn. un plaisir intel- et d'èducstion netemen] individualisIe ' , mœurs des « Quackers d'Angleterre ». ' Rd.1vlsto dR1vo~uz1onaria Individuallsta Il NOVATORE 

1 l 
L'h · , t .h bit é 1-. r· . ' . · \ . . · iretta o Libero Tancredi, presse Jean Galand! 65 

eetue . omme qrn ses a 1 u a ID· Les camarades de l'.mœrch e Lucien Faure demande << comment con- rue de Paris. au Près Saint Gervais_ Seine. 
dolence ne trouve plus chez no~s que d~s sidérer la femme'! » et mêle à d'utiles UN COPAIN ajus e~r-mécauicien désirerait renselgne- 
sour ces de c:orruptlOD. La logique qu tl réfJéxions de la mauvaise littérature. ,ments pour travailler à Paris. Ecrire au journal. 
avait comprise, lui devient etran- N l . l l Arrnund di.t qu'il n'est point de morale LÈRE NOUVELLE - N'avons pas reçu le dernier 

. t . - m~ 
1 

. ous rappe ons aux copams que e. ~ei·v ce '. . numéro. - - 
gere et il se tro~v~ en r~'.oé 0,gré de librairie du journal se charge à 1 leur P._ro-, a

1
r_iarc~1sfe collective. C~ac~1~ d'entre n?us Un copain tai.lleuv. est prié de se mettre en relations 

u1 vers les« bons pi1_nc1pes >J, If redev1~nt curer a bref delai nïmpJrte qneJs livres. Bn s msp1re <le sa morale rnrl1viduelle. C est _avec R. au iournal. Urgent. ' 
peu à peu un bon citoyen· Tt,!s sont les nouH passant leurs commande,, ils nous entendu. Mais n'est il pas des points né- Pierr_e CA ROI - yiens me voir ou écris. t2t roc 
dangers de l'indolence. nnd.I·ont service. céssairernent communs à toutes nos mora-. U Saml-~la~r Tete~tl. d 
Peut-être les grands zèles don{ on se , . . · .~ , ~ copam . Siran ~ occuper e camelotage, s'associe· 

. . . , No•is rappe'ons anssi qp.e le terme échu 8 les rndlv1due,ll.es? A lot::, .. . . rait volont1e.rs. Ecrire à Marcel P. au journal. 
moque lUl soot-1ls préfèrdbl~s même Sl l on .d. L . E' 1 t 1 Le D' S .Felix nous entretient de << la vie LÉ:ON est prié de correspondre avec Alexandre I• Brea . , v1 e no re ca1.;se. • que I r•rmen s·,r es · . . . u .,_ 
va trop haut et 81 10 1 tombe parfois· rayons des st, cks de brochurei3 à vendre et et de la mort ». Ce serait intéressant s'il J tois., chez Fél~ ~. rue du Marché aux peaux. 

E
. , . . , . . zYLEfTE - Arrive à bon port tu auras longue let- 

UN -R VOL 1 E à dis1r;buer .. \. vis l n'accordait trop d'importance aux mots. 1 tre pour Dinamche. A. L. ' 

Entre nous Dans une <1 lettre de Paris ,, Hella Alzir 
nous prophétise un triste sort. Mais com 
bien il est fielleux 1 - et pourquoi? - Plai 
gnons-le. 

1 LE LISEUR 

'J ·. ,h•an Grave. parle de la science et des L~ 
Sdent~fïqaes avec beaucoup de bon sens. 

llen<· Cha ghi commente spirituellement 
le::; événements cliplomatiqnes. \ 
Piel'rot rectifie un intet'view de la Ba --·--- " 

taille Synllicaliste. Un bon arlicle de Sim- CAUSERIES POPULAIRES. Jardine de 
plice sur les conditions de trapail clans la l'anarchie Dimanche 23 Juillet à 3 heures du 
Société. soir Causerie par André Lorulot. 

:\[0nvemeiü sucia'. La IJarlJe! 1 

1 · on d'scute ! 
Qj r on se \?oil 1 

TOfFR._S. Le< c 11nara,les de Toars et des en 
virons sont. invités aux causeries qui se feront 
tous les vendre Hs soir, à 8 héures et demie, 
salle du premier étage du Restaurant Populai 
re, Place du Grand M.ll'ché. Ven:lredi 2l Jui'l 
let causerie sur Cl\ sujet: L'individualiste peu 
il être anar. histe Y 
Dimancte 23 à 9 heures ùu matin. Réunion 

square Rabela's pour une ballade champêtre 
(prière de se munir de provisions pour la 
journèe). 

M 4RSEILLE - Gruppo itàliaui da etudl 
sociali. Sibato sera alle ore 9 46 Quâi de Rive 
neuve quarto liano, Conférenza fatta dos com 
pagno Douel Giovanni. Sull' influenza della 
politica nill' operalo. 

- --- 1 

c~ qu'on PtUt de 

la 

LA PHYSICO-CHIMIE 
11œr Fauvene. 

Physiologie Générale 
par le Dr. Laurnonier 

LA GÉOLOGIE 
1)0,?' H. Guède 

LA BIOLOGIE 

LA 
par Ch. Letourneani 

PRÉHISTOIR.E 
par L et A. de ,'ifortilM 

LA BOTANIQUE 
par A de Lanessan 

L'EMBRVOLOOIE 
r•.t -U Ro1., le 

La p~ychologie naturelle 
(liisloire raturdie del' pansée) 
pa1· l,· doct ur ~'-i' i,u,, .Yicali 

LA PH!LOSO 
par Anà•é L"fêiwe 

Hl 

1..' ANTHROPOLOGIE 
par 1e Dr. Topinard 

LALINGUISTIQUE 
par J/bel Hovelaque 

so~rn:OLOGIE 
pa, Cb. Lelourneau 

- "' 

lire. Vient de Paraître : 
1 

- 1 Livre 
librairie Vient de paraître Un peu 

1 

SOCIALISME Le Il e~t fviJeot Ql,e nous pou\ons procùrer 
'. atJx c~rouades tous les li,·rc~ qu'ils dési .. enl 
I indép~ndammeut de 0eux lJ.11 ! nous aunon- 

1

, çons - uniquement pour faciliter I ur choix. 
En nou~ résrr ant leurs comma, ies, ils 

contribueront a11 développement <i.e notre · 
.. tra vai \. ! 
k · Conlruvtr·e entre A'fred NAQUET et 
hral'ck•J. Ori~i~es de ,1'hom:°1e 1. 1.10 1ndré LORULOT, sur J, s doctrines et /es 
f - Religion et evolutton 1.so 1.7o rné1h0Jes socialistes mai xistes et anarchistes 

1

, - Le Monisme 1. 1. 10 
- Les Merveilles de la vie 2.50 2.80 ind,vid •a1's•, s 
- Histoire de la création 3. 3.50 , . 

L E · d I' · 2 2 30 En vente a l'anarchie - es mgmes e univers . • 
E1fof!e Redus. Histoire d'un ruisseau 3. 3 .30 Le vol : me, 1 fr. 50, franco, 1 fr. 65 

j - · ,, d'une montagne 3. 3.30 
g1ieRPclu•. Les primitifs d'Australie 3. 3.30 
Huxl y o I Sinsce à l'homme. 2. 2 25 ·FA! SON S CIRCULER 

1 - Les Sciences naturelles et 
} l'Education. ~-50 3.80 Ne laissons pas les brochures de propagande 
Stq,-kC'lberg. A. B. C. de I' Astronomie 2. 2.30 s·entasser dans les coins et sur les étagères. 
J)P rwin Origine des Espèces. 2. 50 2.90 Il y a des milliers de brochures notant les 

1 ' ' 1 - La0escendancedel'homme3. 3.50 vigoureusesréponses d'ETIEVANTauxjuges 
Bu11iner. L'Homme selon la Science 2. 2.25 de Paris et de V .!rsailles, les deux défenseB 

1 _ Force et Matiire 2. 2.25 réunies en un seul cahier de O franc 10. 
j - Nature et Science 6. 6.50 VITE DEMANDEZ ET FAITES CIRCULER 
A. Lefèvre. La Religion 4.50 5 » 

: Bol che. Descendancedel:hotnme 1 50 1.70 UN ANARCHISTE DEVANT I s Q c J A LI SM E 
P.:rgame. Origine de la Vie 1.50 1.70 

1 Sauerwein. Histoire de la terre 1 .50 1. 70 
1 Nergal. Evolution des Mondes 1.50 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 

1 
II. Spencer. Qu'est-ce que la Morale? 2. 
- L'Education 2. 

1 Topinatd. L'homme dans la nature 6. 
1 Dupuis. Origine de tous les cultes 1.35 
Herbart. Comment élever nos en- 

1 fant.s·? 
· Bastian. Le cerveau, organe de la j pens6e (2 vol.) n. 13 11 

ANARCHISME 
& RÉVOLUTION 

de 

, Comme d'habitude nous faisons relier 
des collections de l'anarchie, 6. ann~e 
que nous tenons à la dispositian des co 
pains. 

Le volume 7.50 fr., (franco 8,10) 
No!,}s av'ons également des collections des 

précédentes années : 
Chaque année 7.50. 
Les cinq premières années : 30 fr. 
Les trois premières : 18 fr. 
Les trois dernières: 18 fr. 

' 

++ LES TRIBUNAUX ++ ou J.70. 
' 2.30 Que vous pôu'O'ez vous procurer pour 6 frs 

2.30 le 100. 6 {r. 80 franco ---- 
2.JO 

1 ========~=====~ 
6.SO l 
1.751 

2• 2·25 ' __ T_B_A_V_A_I_L_K_N_O_A_M_A.R __ A_D_E_R_l_B __ 
' 

AN A R.,Cfl,J E 
lmp. &péci.ale de « l'ana,·chie » C'est une torte et élégante brochure. En 

vente à l'anarchie: l'ex. 0,.20, f,anco 01.25 
Etranger· 0,.30. 

Le gérant : A GILLET. . 


