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11 y a même des rouages absolu- sommation, les ouvriers seront appelés à 

ment inutiles qui sont. toul spécialement perdre sur leur consommation ce qu'ils ont 
dangeureux celui de roi est de ceux- iragné sur le tarif de leur effort et il se troi 
là. Une sodiété raisonnable le suppri- vcra que, cette f~is encore, ils n'.o?tiendr?.nt 

Dans la société actuelle, l'organisa- merait et personne ne risquerait plus sa que ~a stomme d avantages matehri?lsh qu ils ' . . d . , aura1en reçue auparavant pour uit eures. 
tion ridicule fait. que chaq.ue métier peau_ ans cette fonction absurde d éta- D 'une façon ou de l'autre, la conclusion est 
comporte un maximum ~e nsqucs,. Le Ion, royal. . . , . celle-ci: diminution du chômage, augmen 
couvreur tombe des toits, le peintre ~n celte circonstance, Je n ai pas talion des loisir s mais perte des avantages 
:,;'empoisonne à la _céruse, 1~ chaufleur pris le temps de p~eurer sur le c~uple qui ~orrespondaient au total des salaires 
«otoie la pocumome, le tailleur la ~u- d~ c'. rescapés,», ni _sur les courhs~~~ acquis pendant les heures supprimée~. En 
berculose, Je roi lui-même n'est pas à 1 a- victimes de l explosion, parce que J ai résumé, on ne fera que huit heures mais on 
hri de tout péril, il risqu~ le régi~ide. r(>fl~chi que lorsque les accidents de ne. recevra, en éc?ang~, que l'équivalent de 
,, ~ re pour lui nous disent les Jour- métier sont rachetés par les avantn- huit heures au tarif ancien. 
.vrcn ' ' U 1 di · · ' à 

les daneers se sont auamentès ges que l'on relire de celui-ci il n'y ne seu e con 1t10n pourrait s opposer 
n '.\ u x, " " ' · ' l · li fi 
l 

. ue les connaissance,; scientifi- a que demi-mal ceci, c est que es travai eurs issent au- 
, epms q · , ' · tant d b d 1 h · l t trouvés vulgarisées. Je plaindrai plutôt le mineur qui ,. e eso~ne. ans eur_s uit . ieures 
<[Ues se son . . . . . qu ils fournissaient en- dix. Mais alors 

Il vient de se produire un de ces acci- après avoir travaillé dans la nu, t de la il f t 1 à di . 1 hô 
M d 

id p · l · · t . . ne au p us songer nmuuer e c o- 
dcnts dans une rue de , a r~ ; ar un mme? s_ans P ,aisir_ e s~ns JOU!ssances, mage et il faut se demander si dans beau- 
très grand hasard, l ouvrier royal, est v1cllme_ du~ ingénieur qm pré~a~e coup de cas, le surmenage ainsi obtenu ne 
Alphonse d'Espagne, a échappé ; seuls une explosion a~m ?e ménager les divi- rendrait pas plus granJe la fatigue et si les 
quelques manœuvres et figurants furent dendes des capitalistes. ouvriers n'en arriveraient pas à regretter 
;iLlcinls. Le monsieur annonçait à tout A présent, c'est une affaire d'appré- l'ancien régime, moins épuisant pour eux. 
)f' monde qu'il accomplirait le soir ciation. Je sais que beaucoup pen- On comprendra, que le salaire actuel 
rnème un geste sexuel en yue de repro- sent comme moi, s'il y en a peu· qûi étant déjà une paye fort maigre pour nom· 
luclion avec une demoiselle Ena de osent l'avouer. bre de ctravailleurs chargés de famille, s'il 
;1:ittenberg, lorsqu'un bouquet de fleurs Albert LIBERTAD. subit e~core un? dim_in~tion par ~es effets 
,(> é es vint interrompre l'exhibition du salaire reel déterminé par les huit heures, 
' nl'~e~! il leur sera extrêmement difficile de résister 
de ta on. filé t b LE s Hu I Î HE u RE s . à la tentation de faire des heures supplé- 
La presse en ~ pro . pour . it-il er · mentaires pour augmenter leur bien être. Je 

contre les anarchistes ~Ul -,Pa1 aî ·.i - parle de ceux qui possèdent quelque con- 
sont la céruse des rois. Qu Y a-t-il de ci nce et ·1 t I ti t t è · · Dans un récent numéro de t'anarcbie s 18 1 s ne son re a ivemen pas r s 
vrai dans cette assertion? Anna Mahé, 1 10 . L A B . tit ' nombreux. En admettant que les syndicats , id t · é il paru e mai, . . orieux, sous ce I re . 11 propos d un .autr~ a~c~ en arriv i Y <( Les Trois-Huit», exposait quelles pou- rou~es puissent être en mesure de le?r in- 
a un an, au. °:'eme 

1

md!vidu, a démontré vair nt être, à son avis, les conséquences te~d1re forme!lem~nt l~s .heures suoplémen 
que Je régicide n. était ~as, dans ~e~f économiques de la journée de huit heures. ta1~es dans l ate)ier ou 1Is sont re~ul1ere 
cns sur dix, acte d anarchiste Elle citait Sem argumentation pont être résumée ainsi: m ent occupés, il leur restera toujours la 

, ,., cet effet force exemples. Elle Le seul avantage de ce.tte réforme serait r. ssonrce de les trouver au dehors pour le mcme u t d' d . . f · 1· it en plus que l'usage de la la diminution du labeur et l'aÙgmentation comp e un euxieme patron, comme ont exp iqua1 d .. · ît 'J l d' · d bombe n'était qu'une désignation de la des loisirs, à cette condition toutefois que eJa, parai ·1 , · pas ma ouvriers es 

d 
· tif l é • les ouvriers ne consentissent point à faire arsenaux pour augmenter le revenu de leurs 

métho e scien 1 1que emp oy e, mais . . h lt he · t 1 1· · f · d · "- ' · hi t Ell des heures supplémentaires car le résultat UI .,111 es,e a po rce a aire. evient extrë- 
non celle dune main anarc is e. • e , t diffi ·1 - di . ibl . · · , l * du mouvement se bornerait alors à une simple memen i ci e pour ne pas ire impossr e. 
étayait son opmwn d autres exemp es() . . A d · 1 1 é 1 · · t d ë augmentation de salaire Or toute augmen- vec cc ernier cas, e sen r su tat est 
Ce qui paraît tou e m me un peu . . · '. l' d · b d h . . J' tauon de salaire correspond a une augmen- que on se sera onne eaucoup e mouve- 

tort, c'est le,. moment c oisi. ose me tation des tarifs et d'autre part si toutes les n:1ent et que, l'on s~ se~a attiré ~es persé.cu 
rappeler gu il y a plus de ~ent ans un corporations obtenaient une augmentation uons pour .n a~out1r à rien. Or c est p~~1sé 
roi, une reme, la sœur ~u roi, une t~ute de salaire parallèle, on se trouverait en face men~ ~elm qui a. le plus de probabilité de 
jeune fille, tous ceux qui les entouraient d'une augmentation parallèle des tarifs de se réaliser. . 
t
11 
rrnt tués d'une façon évidemment la consommation générale. Ce que l'ouvrier Un seul fait pourrait donner momentané 

moins intéressante. Le docteur Guillo- toucherait en plus par son effort, il le per- ment à une partie du _prolétariat la somme 
1 in était en retard sur ses confrères drait donc pour ses dépenses et rien ne se- des. a~ant?ges rêvés, c'est-à-dire à la fois 
actuels. Il y a treis ou quatre ans, un rait ch~ngé dans son êta~ d~ misère. la d1m1.nut10n ~u c)iômage_, plus de loi~irs et 

, · fut tué avec sa compagne à Je suis en corcordance d idées avec L. A. la ,·éa.lité de 1 ancien salaire : ce serait que 
nuire roi c B . 1 f d d 1 hê ,. . l' 1· t· d h it h ' û l' r: d'é ées d'une facon horrifiante. orieux s.ur. e ~n .e a t es~ qu 11 pre- app ica 10n es ut cures ne t ieu que 
oups .P ' V , é . sente, mais Je crois utile de lm soumettre dans un seul pays, ne fut pas tout d'abord 
Nous ne Jugeons pas nous n appr cions . . . . · t ti 1 p · 1 · ' quelques considérations, auxquelles 11 n'a m erna roua e. ris entre a concurrence 
pas, no_us constatons. . . peut-être point songé, et qui sont de nature, étrangère demeurée à tarifs modiques, l'im- 
Les 3ournaux républicams de France je crois, à la compléter et à la modifier sur possibilité d'autre part, <l'un protectionnisme 

ami ont dit,. il y a un an, que l~s. Espa- des poin~s secondaires. qui se~ait .la r_uine, les gros pa!rons seraient La bête humaine, bride sur le cou 
gnols devraient régler leurs affaires dans Je ferai remarquer tout d'ahord que, si l'on dans 1 obligatlon, tout en maintenant leur jusqu'au lendemain se tr nsf · 

Il 
it l · d d d' ff · di · t iî d t d f · ' I · a orme en leur pays. y avai que que vrai ans a met comme un e et îmmé iat et absolu ancien art e ven e, e aire a eurs ouvriers monarque éphémè e E Ré bli 

cette observation. Ils doivent être satis- la loi économique énoncée ci-dessus, les de larges concessions sur leurs bénéfices n'est- e . t d r .'t? n pu ique, bli . . ·11 h . h 1 . 1 . ., ·11 è c pom un ror faits cette fois-ci. Les répu icams ne ouvriers en ne travai ant que uit eures personnes, ce qui eur serait a ai ours tr s Al . l t l . 
\,,iivent être ue contre les rois en di- sans aucun supplément, auront certainement possible. Seuls sombreraient dans cette Ul • a rue.,; e ~misère!· . 
p, d dq t des régicide~ de la le bénéfice de plus de loisirs, ainsi que Je aventure les petits patrons qui, proportion- 0 .la remontée du faubourg, sr sug- 
gn<'s P.~ce~. an s constate notre ami, mais ce sera aux nellement beaucoup plus écrasés de charges gestive. · · 
Conv~ntwnd( ). . d . à Ch. dépens de leur situation matérielle, ce qu'il q.u~ ~eurs concurrents, seraient dans l'impos- · · Louis VIRIEUX. 

1l vient e se P10 uire, icag~, semble oublier. sibilité de donner les mêmes avantages. 
vers le rnê°:'e temps, un autre . ac_c~- Supposons, par exemple, qu'un patron ait Il y a lieu de croire cependant qu'à notre 
dcr t de métier. ~eux ho~mes qui dm- besoin pour les nécessités de son industrie, époque un tel mouvement ne resterait pas 
g-rnient une machine à faire de la sau- de quatre ouvriers travaillant chacun dix longtemps localisé et que l'exemple ne tar 
r.isse sont tombés dans l'engrenage. heures à raison de un franc l'heure, ce qui derait pas à être suivi dans tous les pays de 
Un n'arrêta pas la machine. Le patron fait en tout quarante heures de travail payés grande industrie. anéantissant ainsi tous 
fut fort heureux de retirer trois cents quarante francs. Si les ouvriers se refusent les bons résultats espérés. Cette internatio 
ki los de saucisse après avoir mis deux à faire. pl~s d~ huit he

1
ures, .c~ patron s~ra nalisation ~es huit heures étant accomplie, 

«ents kilos de matière. Quoiqu'il fut fa- da?s l obligation d~ sen ad1omdre un cm- l~s prolétaires de tous pa~s. se retrouve- 
.1 t ibl de emédier à cet ac qnième pour obtenir la meme somme do aient dans leur actuelle misore. Seul aura c1 emen poss1 e r - , fi · d 1 ·r · . . t tè t labeur qu auparavant. Or, en admettant que pro te e are orme le grand pat ronat qui, 

cident, les JOUr~au_x ne pro es ren pas le patron maintienne son tarif de un franc lui, du moins, l'aurait utilisée pour achever 
contre les cap1tahs~es. On ne parla pas l'heure, chacun des ouvriers ne touchera de se débarrasser du petit capi tal. 
à ce propos, de faire une c?nf~rence plus que huit francs par jour au lieu de dix, On voit par cela combien est vain le mou 
internationale pour arrêter les fabricants en supposant encore que ne soit point établie vement si à la mode aujourd'hui dans les 

,- de saucisse de tous les pays. sur ce point une certaine retenue, motivée Bourses du Travail. li est regrettable que 
Pour moi, chaque_ fois .~ll:e j'apprends par l'?ugmentalion des fr~is généraux, étant tant d'énergie soit dépensée à peu près 

un accident de métier, J a1. u~ mouve- donne que 1~ place ~ccu~ee par les hommes, en pure. pe~te. Cependant ne soyons pas 
ment de peine pour les victimes, de et pa~ co~seq?ent.! atelier, devra êt_re ~ug- trop pessu~us.tes. Le peuple, qui comprend 
colère pour tous parce que je sais que m~ntee d ~n cmqmeme, Pour les capitahst~s mal le~ th~or1es ne sen:ble s'éduquer peu à 
l'on n'a pas tout fait pour réduire le qm emploient un. g:ran~ nombr.e de trava1!- ~eu qu à 1 école des faits, par la constata- 

b t 1
,. t ité de ce accidents leurs, la chose mértte d être prise en consi- non à ses dépens des résultats acquis Il 

nom re e m ens1 s dé · . . ,. • · · . . (" t d c à 1 mauvaise ration. serait donc a souhaiter qu il subit au plus 
au rmnunum. • es on a D 1 · 1 t · ti d · tôt l' é • d · · . . · . ,. ans e cas ou e pa ron mam ien rait exp rrence es soi-disant change- 
011,~msation de la société qu il faut les p~ur huit heures le prix qu'il payait autre- ments de position qu'il s'acharne à obtenir 
attnbuer. fois pour dix, et en conservant cette opinion et dont on ne peut le détourner. Ce n'est 

(•)!\'!)de l'anarchie, 8 Juin l!J05. que fat~lement e~ immédiatement cette aug- sans doute ~u'après av~~i· visité obstinément 
(••) Voir dans Je no précité les réponses des mentahon .de de~ense corresp?ndra à une toutes les 1'?passes q1111 songera à prendre 

fnn,entîonnels. augmentation équivalente du prix de la con-1 le bon chemm. Jean MARESTAN. 

Les Accidents 
' LA, EMONTÉE 

G à 7 heùres du s@ir ... la remontée du 
f:ïUbourg. 

C'est l'heure où s'ouvrent les barrières 
des parcs à «prolos». 
Spectacle invariable: moutonnement 

de dos courbés par l'ahânnant effort ; 
coudoiement familial d'ilotes de toutes 
variétés productives; groupes station 
naires en conversation éclectiquement 
baroque: « Boulot »mal payé ... « Vache 
ries » d'Unlel, chevauchant« l'incons 
tanceférninine, » les infortunesdu copain· 
X ... ou Z ... , la politique, les grèves, etc.: 
sujets passionnants! 
Les assommoirs regorgent :d'intradui 

sibles onomatopées s'en échappent: in 
vites aux «retardataires>>; des éclats 
de voix vibrent aux échos de la rue 
grouillante. Le tintement du «zanzi» 
rythme les jurons des manilleurs novi 
ces. C'est l'instant fiurtif de liberté, loin 
de la sale «boite». Heures délicieuses· 
de loisir où l'on trinque -·ardemment 
à la venue du grand jour, entre deux 
tournées, dans le relent des alcools fre 
latés; le brouillard tabagique, masquant 
le barbouillage mural évocateur de joies 
champêtres, n'arrive point à dissiper 
l'illusion: saines joies,· rires ouvriers. 
Peut-être les mioches attendent-ils, 

!à-bas à la «turne»? 
La femme fulmine, projette ... sour 

noisement? 
Qu'importent ces menus incidents de 

la vie journalière: la force de l'habitude 
n'assouplit-elle pas les marmots à la 
faim? ne ~âte-t-elle pas la 1c rouspé 
tance» des femelles? Et puis d'ailleurs 
on est cc l'homme» ... Un point,. c'est 
tout l 

Honte aux « suisses», par conséquent 
hou, les flancheurs, et ... cc à la tienne, 
vieux zig >> ! 
La politesse ~'exigeant1 l'ivresse ar 

rive. 
L'alcool triomphe, dehors le flic gui 

gne du coin de l'œil les hraillards en 
mal d' cc Internationale>>. Bourgeois, dor 
mez tranquilles. 
L'ouvrier n'est pas méchant, mais il 

aime à rire. Qu'on se lé dise: l'ordre 
règne. 

HlJIÈNE DU CERVEAU 

La Mère, Educatrice 
Il 

· La jeune mère, enfin relevée de ses cou 
ches, se trouve en face d'une euvre grave à 
acomplir. De l'enfant qui dort, tout roze en 
ses lanjes blancs, èle doit faire un home au 
corps sain, au cerveau bien constitué. U est 
là, si faible, si peu évolué que sa vie dépend 
tout entière du vouloir et surtout du savoir 
de ceus qui l'entourent. 
Le vouloir? La mère l'a presque toujours. 

Certes, l'enfant a été rarement déziré. Il est, 
souvent, un acsident ; sa venue va rendre la 
mère et son compagnon plus esclaves, èle 
sera cauze d'une plus grande jêne dans le 
ménaje. Néanmoins la mère l'aime bien 
quand même ce petit. Sent:ment confus, dü 
peut-être à la vie comune des neuf mois d'é 
volucion. Ele l'aimera chaque jour davantaje ; 
son vouloir sera de mener à bien la tâche de 
l'éducacion du petit être qui lui est né ... 
Et devant cète vie començante, devant ce 

berceau où dort l'home futur qu'èle devra 



· . . . l' r t , t as une po11-, I. - Il n'est pas exact q110 tous los éloc- en re,.,Qnnaissant que son procédé no nomme 
faire de l'enfant, la mère reste enharassOl'. · 1m!15 11

~
0
1~e quhel 1c11° a:'I n es èt~rie i teurs fréquentant les réunions publiques anaun maître, il conserve cependant l'babi- 

. , . . le savoir pee que un ai e ,par coqu · . . .1 ., b ·t 3 ., d , 'hl C'est que le vo'3101r n est rien si _ è , . 'nt pour fa aient un parti pris, 1 y en a un grantl nom- 1 ttae uu vote, u geste nursa e. . 1 · • qu\rt c< O, l'e! ve pour '1UI n,'lll poi . . . lÀ . . ue l'acompagne. C'est que a mere .n 8 ~ .. ._, • 1 _ ' t 1. 83 fait un en- l;ro qui y assistent en curieux, ceux- "peu Il y a là un danger. Aujourd'hui on vote · · · · , amte ~:Pl·' t e ses :1.reo ~. u . . . . . . pas de par la materaue lo savoir necessarre- v · - - d ip f t f . n home au vent enten Ire utilement. Comhiou so laissent blanc 011 équivalent demain pour des rai- 
, ' " • • 1 t t · don" \ fa'>l · saches e cet en an aire u ' · iè d' . d'd t . ' . Elene I nquiert pas natu-etorncu e qm . ~ - • prendre aux bonnes mam res un can i a sons spéciales syndicales ou autres pour 

'd J} '' "nt nu èle dl"VJnt '"Jlf!l'éelduriot. • l l ive d'u a tre Iai J. à' , h é '- '·n· a ebsaye . Il o m uoner av~ .- · · . . . .1 .. 1 sont nu 1 a paro o pc1Fuas1, n u · arro é•' 100 un ennemi ac arn 11 un té~ 
• è ? Er t èlo s bercé ses: c<Nulcnllcm;1Paslccscouse1s,1s C bi d'i :1· ·, t . do l'air ' Iame, puis m ra sn an , . . . · 'J f ,. t · <' in- »m ion m. ects · no re camura a a tr,, pal' exemple on passera par dessus le · · · • · t dit certaui, 11n sm )k exp .~ ,i. rap1 ' e• or- »nen 10 ' • l' · d' · d bét ·1 11 t 1 .;, ' poupri!s, mais qno1 qu en aien . t • • d f . Cnn- l •gnorcr état esprtt u... tU e ec ora . principe pour rentrer dans le jeu dos corn- 

ceci ù est que l'aprent is: aj~ de la bètizs, ~!~ P\ t de ce q~~~- t.11 as en;r pris \:;~\<.'ront S •l fréquentait cos réunions il jugerait pat· binaisons et alors.i.. rien ne sera fait. 
la Intilit» de la niaizerie dans la matemitc s to les h1J1 nistes. -s te !e g èl lui même qu'il y a un travail Intéressant à S n , · I t . , t t 

., ' 1 , · , d Ier s 'rieu ieus sois-eu certaine q,10 n'inprrtc qn o . , . .1 uppnmer es ges es mauvais es un ra- 
rcell?. Jeune âlle on a evlte e par d 1.. ' d . . . , t èl 'l vé (') beau- Iairo et que l cff Jrt Q. est pas inuti e. vail utile puisque le vote est nuisible sup- , t d t · 1 d son rôle de Iame, osa cornère u voismaje, eu - o e e . 11 L f 1· d t ? Et i 1 ' ' zcm:..n . evau _e e e . .. . . i , , , - à o 1e u momon 1 ou · nous primons-le radicalement, n'en conservons 

. matornité possihla, des soma qu il lui fa~d1a.t coup d enfants, » •nua MAHÉ, sommes d'accord, mais c'est [ustsmcnt con· ni le fonds ni la forme Là non plus il n'y . èl t l' f nt Sa m ore igno- A . .q l . • 
avou· P?ur _e e pour en a . . . nous. ( Orto ro]« sinpli[iét!.) tre cotte folio que nous nous "'· e . ous, es ant~- aura· aucune équivoque. Pour le moyen do 
r?Hl!J, ses~ dit : « B:h ! èle fera come g -- votards donnent la douche froide à la de· se compter ce n'est pas difficile. En reti- 
hlo O en tirera aussi bien. » 1 --- --- monce électorale. rant la proportion des malades toujours à 
IhivcnuefamP,. son c?mp_agnon \~t /~ LE NOUVEL INGÉNU Ill. - Voici le point lo plus Important. peu près la même, on a Je nombre des abs- 

Joi donn les no~10ns ~u1 lm manqu _ Nous faisons le j u de la réaction, dites-vous, lentionnistos. 
les 11. encore moms qu èle, sans ~oute. · ou Fleur sauuaqc camarade ? Les politiciens radicaux et socia Les j'menCoutistes sont malgré eux nos 

Et avec tout son bon vouloir, le m_èro Loin de la Ville et loin du bruit, list: s nous l'ont dit et redit, il manquait un auxillairss, comme nous' ils se flchent de 
ignorante va entreprendre une tA.rho irn- Parmi les champs et la verdure, anarchiste à ce concert. tous les candidats. 
ni r-se. \u grand soleil épanoui, Cependant Bi vous êtes logique, vous vous Œuvrons donc sans nous soucier des cris· 

C l ·1 l i manauoront pas. .te suis If' fils tle la Nature. ., ê s· t t O •• ' • • · eites, ?s consei s ne u. . -~ - . •. ; . conuamnes vous-m me. l vous onez vo r da tous los politiciens. Continuons à saper 
11 y a sa mere, ses tantes, l épicière, la .000. Lom Lie 1 ?cote et de ses,pwns, raison pour bonne vous devez a'Ier voter, sans relâche la principale forteresse de 
cierje, toutes los voisines. Eira en ont clcve 1

1,
01.11 des r,~ue1urs tlc .

1
1a1 l•asmille, puisque en vous abstenant vous f.,ites, VJU5 l'Antorité Ce· serait une grave faute d'in- . d ib 1 · 1, V oz plu- . at poursuivi es papi on ·.• . . . . 

des gnssrs, èles, es ri an 18 ~s. 0S Sous l'aubéplne ot la charmille. aussi, le jeu de la réaction. terrompre cette lutte pour des considéra- 
, 01 1 l · · bi }'1B [arnbes en arc , . d 1· · · . . 111!. « L . ce ui ci a ien . . , L . a 1 . I .. des prisons See.oz-vous evenu po. itrcien pour ne uons secondaires d'abandonner le principe • _ , J . l ._ · t étiolé ? Quo 0111 es pa ars , 0111 , • • f t . . . , . , . 

m111s qu est _ce a , ce '.11 CL es , . lus Loin des couvents et des casernes plus savoir que ce sont les électeurs qui 00 libertaire et anarchiste a de mesquines ques- 
voulez vous, il faudrait plus d air. Le P .] 'pus l'opéra des gais pinsons, !(' j-u de la réaction; ce sont eux, on se nom· tions de tactique faisant le jeu de nos cnne- 
petit vomit tout ce qu'il prend? Ah ; ma Pour canapé j'eus les luzernes. mant des, maîtres, qni, rou.ges ~ujourd'hui mis, c'est-à-dire de nos maÙres. 
chère dame, toua les ?nfants en sont là · En Fuyant I'Usine et ses odeurs, peuvent être blancs demain suivant le ha- Adrien !BRIO l LET 
voulez-vous des conseils. Ecoutez et observez Fuyant l'Eglise et ses mensonges, eard de la fortune politique. · 
ce que nous vous dirons. » Eni_H~ du parfum des fleurs, Qu'est-ce qne cela peut . bien nous faire , · El · 1 .f 'ai voeu le plus beau des songes. . 
Et la Jeune mère écoute. e smvra es . . . . . . quo notre maître soit ceci ou cela? Nous ne , 

conseils parce que d'autres lui manquent et J ai_ rcsprrc a pleins poumons, , • 0 s os de maître · nous n'avons pas à nous Rtfponse d Auguste B,nrr. 
' ,. d à b L'au· des vallons et des montagnes, Vl u P - . , ,. . . . r,, • • l . . 

surt,ont parce qu ils s?nt co1;00 es o serve~. Et j'ai chanté à l'unisson inquiéter de l'élique~te qu ils ~ho1s1s<en~ un pr1nc1pfl, co ui qui vot~ accepte les lois, 
c<· L enfant pleure ? ~la ~01f, l,o pauvre mi· Des beaux ois~aux dans les campagnes. pour nous duper, laissons ce soin à ceux RC ~o?1~e des ?1aîtres, s ab.ando~ne à. la 
gnon. Le moyen del apaiser c est do le ,ga- J'ai dévalé dans les ravins, qui veulent se laisser tondre. ?1aJ?rite et contribue à consolider l autorité, 
ver: voyo~-vo~s. 11 plcuro encore ? ~- r st Et j'ai goûté l'orgueil de vivre, . Ce ne sont pas les anarchistes qui ont il fait acte do conservateur, . 
qu'il a froid; ajoutes un lr ngo, une braasière, lleureux dans mes Jours m~ertams, jamais fait le jeu de la réaction. Celle-ci O., ne peut cependant pas mer qu'en ma- 
un bonnet. ll persiste? bere~z-le. », TTc~n·~.u~ encor parce que hbr_e. sera perdue à tout jamais le jour où les in- tièro politique il y ~ deux,for~es diamétrale- 

Oh ! la désolante éducation ! L enfant a 0111, J ar couru le long des bois, dividns conscients seront non pas en majo- ment opposées qut sont l action et la réac- 
. f ti 0 mal · Et dans ma course vagabonde ' ti l · · ti l' · , des coliques, son estomac onc ion , . . . . . di . 1 . ' rité mais assez nombreux pom· que leur ion ; a premiere ire vers avenir, c est-à- . h dè e .Je n ai trouvé m reu , ru 01, , di l · l Il .. il atrape régultè>r~ment un r ~me. s qu Ni patrie en dehors du monde. action directe, autrement efficace qu'un bul- ire ver~. e comm~msme ou e co eetivisme, 

la tenpérature varie. La mères inquiète, re- J . b .. 1 .. é letin de vote puisse sJ dresser en face et la deux1eme relient sur le présent. Ces .. d . .1 e ns, mes ons civ1 1s s, , . . . d' · f , . 
tourne m, -r, aus doneuze~ e consei ~· De vos fictions, de vos symboles; contre tous les elus. Mais ce Jour-Il ce ne dcox forces .stmcte~ orment l autorité et 
Renne peut altérer la sérémt6 de cèles-ci, Tigres, chacals, apprivoisés seront pas seulement les· anciens pal'tis qui ne sont que le prodUlt de la masse des vo- 
ni ébranler leurs convicsions.' Les rézultat11 Par la terreur de vos idoles. di•paraitront, la réaction roug-e pourrait bien tant~. . . . 
les plus déplorables, les acs1den!s les· plus J,c01 ris encor de vo~ gr.ands_mots, sombrer en· même temps. Voilà pourquoi, . S1 les abstent10nms,tes on_t raison, en prin- 
douloureus chez les enfanta, r10n no les E_t ~o vos c?m"entions factices, les cc ré.publicains avancés >> c t les cc soi-. c1pe, de eombattre l autorité quelle qu'elle 
trouble. Eles expliquent tont et donent leur CDi~ih~és : regles dtes so1ts, . dtRant libres-penseurs >> 1·ettent dos crilil -de I soit, serait-elle révolutionnaire, en pratique · · '1 dt eg111scments ùe ous es vices. . . . . 
remède. Lo médecm ne sait pas ce q.u 1 1 • . . . . · . fauves contre les anarchistes eu e&sayant de ils no peuvent Iller que leur acte quoique 
cc En a t-il élevé autant que moi, celui-là? .. >J Et tel.Je sms, Jeune mgenu, lel déconsidérer · logique favorise la réaction. Lorsque J·e suis , , d Je n'ai pas eu de saturnale, , , . , . 
Balotée, presi:iee de toutes p~rts, noy~a e J'ai progressé dans la vertu Tous les hom(!les véritablement con- en _prr.sence d un t1.gre et d un autre alllmal 

consf'ils diférents, la jeune roere contmue, Sans manuel de la morale! rnient1: tous leo vrais libres-penseurs qui morns dangereux, Je commence par me dé- 
aussi ave.ug-le, n'ozant du reste ronpr~ Brûlant l'été, tremblant l'hiver, savant' que la vériÜ ne se dét-.irmine pas I barrasser du plus mécha.nt, du plus féroce ; 
a'\'ec la tl'adlcion, essayer antre choze qm En ,·os maisons de six étages, â la majorité tous les anarchistes et les so-' en politique, je fais de même, car j'estime 
fasse d'èle la rizée des vieilles comèrcs. .Te m'e? retourne à ciel ouvert cialistes qui' n'attendent rieu du parlemen- qu'un révolutionuaire au parlement quoique 

d . d 'l' Pour v1Yre avec mes fleurs sam·ages· . . , d · l' t · Ele est tèlement le pro mt u m1 1eu tansme ne peuvent hésiter entre l œuvre angereux pour m01, es encora moms 
qu'èle n'arive pas à s'insurjer contre cète Paul LAB!VIRE.È magnifique de l'anarchie, faite du travail in- qu'un radical ou un nationaliste. Il faut nier 
bande de fames qui se proclament éducatri- dividuel et commun et l'œuvre trompeuse l'évolution ou ne pas comprendre les lois 
ces parce qno, par on D3 sait quols hazards, SUR LA de la politiqne faite de résultats électo- du transformisme ponr préconiser l'absten- 
lm .. rs enfants ont réWlsi à sortir vivants - je raux:. tion. Tous les moyens sont bons pour arri- 
ne dis pas sains - de leurs mains in~x- n U Es TI o N Du u o TE n n'est d'ailleurs pas exact non plus que V?l' à un but_ et quoique le vote· est une arme 
µ11rtes. V ff la propagande abstentionniste n'ait d'eITet hum mesqumet elle est encoi·e de beaucoup 

Con bien je voudrais pouvoir parler à. c~te que sur les partis dits avancés. Là encore S., plus effic~ce q?-e la, lutte d.e cl~sse qui est 
mèrr ign01·ante dont l'e.uvre s'anon~e s1 m- Réponse de Ad,,ien Br•iofüt. F ,mre ne tient pas compte de la mentalité I un~ ~um1ste.rie. L a~'5tentlonmsme est un 
Parfaite, s.i néfaste. Ele est, cète mère, un 11 , t fl d . tt du troupeau Je suis convaincu, au contraire, prmc1pe logique, mats dangereux. '· . . · · d f n es pas super u e revenir sur ce e . _ 
otcnplaire pris dans la maJor1té 88 a!T'es, t' t'él t 1 . d . d que l'effet le plus utile de notre propa- Auguste BOYER . · , . è 1 MET' E ques 10n an i ec ora e, qu01qu1, epu1s eux . . . d . 
è)e est,. a peu .d e?sepc10ns pr .e, a . • , 'mois un certain nombre d'articles lui ont gan~e se produit d_tms ces m1heux e bons ---- 
celo qui devrait renover la Société en fa1zant / ét, e·s O'Jvr1ers ( comme disent les patrons), de ces Nous recevons CP.tte op;nz'on d . 
d fi . d r t U"' des e consacr . .11 . h b' d - • , au ernier mo- 

s rn ~nts sams, es en.an s ~orma,'' 1 La polémique Bontemps lui donne une ?le~teu.r~ tranqm e~, qui par a itu e, eans ment. Nous pen~·:-ns que la réponse aux argu- 
ho.mes mtér"3ssants pour damai?, et e:o ne acuité dont il ne faut pas se plaindre et la e•re ~lcrw~ux, contmuent 4e voter pour le ments de Boyer a été.faite ~ans les précédenttt 
~ait pa~. Son vouloir est parahsé par so11 lettre de Sh.hastien Faure la place sur son candi~at b1~n-pensant. , . . ~u.méros. N~~··e ami ~,·ait avoir raison _ai 
ignorance. é 1 hl terra.in Le Jour ou ces hommes, moms réfracta.ires l on accepte l zdée qu:e l un d;,s deux animaux 

U faut l'instruire. Il faut lui donel' des con- v Q :en: doit èt~e l'attitud, des anarohistes qu·on ne le suppose, entendent ~os idées, ils est moi~s dangereux que l'autre, ce qui n'est 
r::-eils racionels, bazés sur l'cxpi\rience, sur I l t d. 1 é . d ét t 1 ? " les adoptent plus facilement que ces bouil- pas le cas. Lo,•sque nous nous frou.vo'ls en 
la sisnce. Il faut lui dire : auDm~men .1 e a p no le ec ora e laula~ aux idées radicales on socialistes par- présence de deux animaux de ce genre, nous 

. , 01vent-i s, non seu ement ne pas voter, . . . · . tdchonB' de lutter parallèlement contre les deux 
c, L'enfant ne 1~ ,1 euvre la plus ard.ue 00• · mais faire de la propagande abstentionniste? lementatrefl, _qui eux, ont .un pa~tl pris afin de ne pas faire que, pendant que nou; 

mence. L9. p"ei:uiere t.âche est de lm doner Le camarade S F répond. non D'accord contre lequel il est presque imposs1bl 1 de en détruisons "n l'autr n .,. I'. • t . 'Il . l' ]' ' , . . . l . . t . t l b t d ~ , e e p enne ,o, ce e uu. cor?s sam. Pou~ cela, .vei e a a imen- avec la plupart de mes amis je réponds: oui. . utter et croient av9tr at em c ou es pu_issance contr·e noua. Nous tdchons de les 
tac1on, a ~a proprete, au vetement. . , 1 Il est difficile d'être un parfait libre-pen- idées. ~aire. se manger entr'eux - c'est aif{ici~e car 

c, Jamais, en aucun ca~, tu ne dois ,t ~n, seur dans tuute l'acception du mot; il arrive . lV. :-- Sans doute, pendant_ les quarante.- ils .s entendent comme. lar~ons . en foi,•e _ 
raporter aUt; pleurs de 1 enfant pour l ah- parfois que mêmo le meilleur sans s'en q;t mois de calme, on peut faire du travail mais nous ne nous assoc_ions1amais1Wec aucun 
menter ou le vêtir. Du reste, si tu 1m-i.s les apercevoir, accepte certaines idé;s ou adopte utile et semer des idées qui doiv~nt germer, d',eux. Un_e ch~se est logiq~eou elle ne l'.est pas. 
ri>gle .. del'hiJ'ièn-e l'enfant n.e plainera go ère t · t 1· · · t 1 h h cependant c'est une grave er11eui· de croire L abstentionnisme est log.que. Priconzsons-le. . ' . , · . · cer ame ac 1que a priori e a ors c erc e ' · . c . · à , · • · 
ayant ce qui convient à 111 bone harmome de d · l' 1 t . que rien n'est possible dans les d·mx mois ont, airement lavis de S~bastien Faure, . SOD individu I es ralSOnS pour exp 1qu~r es ac es en re• d'a•~itation électorale. nOU'3 venons de consacre1' les t1•oi.~ mois d~ la 

. · . . sultant. Aucun de nous n en est exempt. ..., . . pé,•iode étecto1'ale à traiter lei question d'ac- 
<c lin cnfaut d01t boire à de$ heurciJ régu- Jo cro1·8 que pour cette fois Faure s'"st En temps ordma1rc, nombre de gens .ne t l'té · "d'' . 

1 · · ' " , . Il fé ua i , nous consz erons pouvoir aisser re- hèrcs, de deus en deus heures les premiers laissé prendre de cette façon. se de~angent pa~ poDr a cr aux con renceq, poser ce su.-jet, pour ne pas nou~ lasse,• nous- 
~ois,. puis en e.spacant l~s têtées. ~'! ,médo- Ayant deux raisonnements différents il ne ~a~mi . ceux, qm Y v.o~t, beaucoup rest"~t mém1111. La Qaestionest close. A. L., A. M. 
c1n f1osera lm-même. l époq~e ou l enfa~t. nous reste plus qu'à rechercher lequel est le ,mµassibles a toute . •dee no~vel:le: Tandis 
po··rra supnrter ,urn al.irrenta<'.Jon dont la lait meilleur. L,:,s anarchistes ne pourront que 1ue pend~nt les olechons, ce!l md1v1du~ eau 
ne s1;! pa'> la b~ze absolue. , gagner à cette étude. • ont et discutent davantage, le le~ram se 

c< li ei.t bien évident qu'un enfant ne doit Les quatre principaux arguments des. F. trouve alorG plus favorable à recevoir not1•e 
jamais ètro .aissé malpropre. Il convient de se résument ainsi : propagande.. . ~ . 
le chanjer dès que ·ses couches sont salies. I. _ Le.9 él'!cteurs fréquentant les réunio.ns Votre pess1mismo, camara~e S. l<. est m- Voilà déja plu.s de quatorze mois, j'ai 
Da rL:Jte, nn enfant qu'on laissserait dans ont leur parti pri8, tout ce qv.e l'on. peut dire compi'éh~ni:;iblP., Après avOir pendant de qufüéjlc sol sacré de ma chére patrie (air 
s · s üéjc,..sions en sou frirait et pleureraiL for- est inutile ; donc eflort perdu. longs mois, rép~ndu la bonne parole, vous connu) pour échapper à la drôle de préten - 
cémrnt. [l faut le baigner chaqa-ejour; c'est 1/. - L,, périod1 électorale est un moment i'estez inactif au moment où lo besoin do lion q11e le gouvernement nvait de me faire 
Ut T'D tra'\'ail peu fatiguant, et, de plus le de foli.8; on ne peut raisonner awc des fous. l'act•on se fait le plus sentir. Les individus subir trois années de caBerncmont au milhm 
rèz~ltat en est marveillcns pour la santé III. -: Les abstentionniste., feraient l6jeu de que vous cherchez à rendre conscients vous de criminels abl'Utis par l'alcool, la 'mastur- 
du b,.·bé. i la rifoction. . . . los abandonnez au moment oü ils. yont faire bation ou le bordel et servir ainsi de jouet 

• • • • 1 IV. - Folie d,i :2 mozq ,:iend •nt /, ans rien te d'i'nconsci·ents · t déf d l' · è f.!lf. l",!gles su,1r1es 11 est nn autre pornt: . . . '· ac · aux ag10 eurs, en re ours mtér ts et au ' . . . a Jaire p~ndant ce temps. Rest~ hr, nl0L8 de N f 't • f ' t l t l ' d ' ' ' 1~ vôtmn0nt sur lequel Il faut ms1ster. Il a11t t .1 t·t <c e a1 es pas ce que JO ais», e cs o mieux ... un payil ans lequel' Je n avais d'au- 
, ra111u u I e. é • d 1 t L'b · d h · · · hon d<>,. ne pas trop vêtir l'cnrant. Plus _ . . . r. suwe e v?tre. o tr~. 1 re a vous e c 01- t1·e dr01t que celui de creve1· de faim. 

ceki-ri wt couvsrt, plns il ost à la merci A ces. a ?u~e~t<J cr~t1qu~r:~ notre act'.on sir cette atllt~de éqmvo~ue, quant à ~ous, J~ vous assure que je su'Îs loin de re/:;l'ét• . 
~'un cha:jeme~t de. tenpér~ture. Do m~me, ab~tenhonn ~,,il y~ hru da Jouter un cm• I nous ref?sons de .vo~s.smv~e, n?us contrn~e- ter mon choix. Il est absol?ment faux d'allé 
è fourha1t, ne Jamais couvrir la têto n1 les qu ème donn p~r B :te ~ps Irons à dire .aux md1vidus . cc N att,e1_1~ez rien guer que les camarailes qm partent à l'étran 
pieds d·J l'enrant. Cela surtout provorruara Pro!'agan.de abstentionniste .au m. yen du dune prov1Jence qu7lconque, _ divme ou ger sont perdus pour la propagande, il est 
les har!ements des comèr~s dn q•u1rtier. N'3 bulleti~ de vote po'.'tant u.11.- hb~llé ,.mtipl rle-' gouvernementale, 1ehg10use ou la~que, vous évident qu'il y en a quelques uns, m!lis ceux- 
·80 in,1aiôte pas, jenne maman. Ton petit mentcure ou. rdvo1ut1onnmre. . n'a11rcz d'autre. bonheur quo celm que vous Jà ne sont guè•'o intéressuntis. Nous en con- 
ne sera pas a11Ssi coquet· qne nÏDJ'or•P qu .. l V oyons donc- brièvem6nt ce que valent su1uez acquérir par vous-mùme. naissons, ils n'auraient -guère agi autrement 
avorton - ceci au point de vue mode - ces critiques. 1 V. - Quant à la tactique Bontemps, tout, dans leur pays et, même dans les meilleures 

1 
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nees, leurs eonvictions auraient. une autre, non moi us prof1,H!le : celle de la) par la voix monotone mais claire de Francis 

iakmcnt sombré \ politiqua. Je veux prier des social-démo- de Pressonsé. Quelques réminiscences sur 
r ioi, · comme ailleurs, sinon plus, erates, Mais il n'y a pas à désespérer ; nous l'affaire Dreyfus et le martyr Picquart ne 

u',1Îilï urs, il y a uno prop,ig-an.Jo énergi-l' allons nous mettre à la tûchc et avec un peu peuvent être que Je mode. Le sieur n'y 
\ faire. L?. dilticulté d apprendre la lan- de courage et de persévérance, nous cspè- manque pas. Le ressort de l'enthousiasme 

" en ruhüta quelques uns, mal; ceux- rons arriver à détruire les idées de lloligion, est cassé : les paroles glisEent floues sans 
.i.:eu. œavrer dans les milieux françai'.l, de Patrie, faire dispareî .·.1 la tare de l'alcoo- trouver la roche qui les ferait jaillir en cas 

ualiens, {'•,p3gno!s, qui fOEment lisme et celle de la policaillerie, à faire cade. 
1pulation do 'tO.llùO sxotiqucs. Du reste vivre la belle idée anarchiste. Mais voici venir l'entrée avec la voix grosse 
qu'ont compris plusieure bou coma- J'en aurais beaucoup à vous raconter .. cc de Dolpech, le sénateur. C'est médiocre et 

, i~i, entl''autre celui qui a crée un sera l'objet d'une prochaine lettre où je c'est comique. Des interruptions partent de 
ro,..n..-,:uncnt ouvrier, ptincipalemont dans Ies vous tiendrai au courant du mouvement on- tous côtés. Le nom de Clemenceau est cou 
cuisiue!l. l\ a organisé des syndicats de eui- trepris. Pour cette fois, je voulais simple- vert de huées et les cc A bas les Conseils de 
ii;i~rs, garçons d'hôtel, et~, qui sont un ment démon rer que nous ne sommes pa" guerre» sont remplacés par des «Abaal'ar 
un bon terrain de propagande et no~s avons morts pour la propagaade comme clilrtains mée ». Le bonhomme grotesque s'en va, sans 
asslsté J.uj>i. à quew11es_ levées _de cuillères à l'affirment et que si vous avons changé avoir pu débiter sa tirade pompière. 
pots el <le ty·chori;1 qm sont ae bon augure. de payi;, nous n'avons pas changé notre mo- .Un professeur do Lillo, Lévy-Oulmann, 

Quant à 11011s, nous sommes quelques- de d'action, si ce n'est que nous parfaisons sert le plat de résistance. Un peu de jeu 
uns qui croyons nécessaire de pénêlrer dans notre éducation en apprenant à. mieux con- nosse, une façon de présenter un pen trop 
lo milieu anglais, d'en étudier la langue et naître nos frères dE'!I autres pays. thèse, mais il y a quelque sincérité dans sa 
Je:; mœ-irs afin d'y créer un foyer de pro- Et si nous avons un regret, c'est au· sou- voix et quelques idées saines. Si on ne I'abru- 
agaado. Ce foyer manque tot.alement. ~ venir des luttes communes et:des bon, mo- ti;sait pas, il y aurait peut-être.en lui l'étoffe 

pc.rt q11elqtv•s C!ttnar~des artg1a1s, une di- monts· passés aux Causeries. d un camarade. 
zaino au plus (je veux parler 11 'Ili litant") Salut f te nel ., t Emile Laurent - que vient faire un scien- 

, ·1 . 1 1· i ù ra r " ous. 'fi d • ui font panntra _o ;ou~·oa . ,...,,, om ~e~ P. ROBERT. t1 ~que. ans cette galèro, si ce n'est pour là 
près tous !es tro,~ murs .. ~ncore ces mili- ra~re échouer - dit . quelques mots et un 
onts mmt-1ls plu! U\ ah!lornespar les Trades- Richard quelconque vient pousser des coups 
Cuiou,; que par la propa!','anJe anarchiste. A Î I R , · de gueule. 

E, pourtant, comme j» L• disais plus haut, ra vers es eunrnns C'est Lhermitte qui nous offre le plat lé- 
ici he·,uoonp plus q•1111il!curs les souteneurs ger. Il est fort apprécié. C'est clans presque 
Je la religion ,la cl.ta•1vinismc et de I'alcoo- C'ét it di à G ·t.ll l' tonte la salle une suite d'éclats de rire quand · . . . 

1 
d" · ai mar I en I y por r· ouverture l . . . . . fü;m 

I 
c est-s-d1ro es mgeants rouvrent au d C . ' 1 . d' 8. , G .11 e monsieur vient lue le fruit de dix ans de 

· 1 • l .
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es auseries popu aires o icêtre- enti y fl . . . , misux pour ahrntir le pcup a et 1 s y ont pros· r· bll . . . f rc exions en douze ou quinse articles. Ca n'a _ . une con erence pu 1que qm roussit ort . . . " 
qur. réussi qùant à présm.t. bi A l' t d . . , pas brisé la 101 quo ça veut en construire une · wn. cocon 1·e e ce!! reumons ou se re- . v t,iui quelques notes pour vous démon- trouvent des gens de t t f d nouvelle. Merci dn peu. 

ll l
' b _., é d , , par ou sau ceux u U . id t ld . , .1 jusqu' .. i1 prnt a er o surwl es genera- nys m \me 1. salle ét it . n mci en : un so at cria, paraït-r : . "' . h d 

1 1. , Il p et , a ar garnie par un pu- v·. 1, , .. nons h-;.:"''CS aux ommes c a N •g10n. bli · d 1 t d C . « i.e armee », non pour déplaire à la salle . - . 1c pmi ans e rayonnemen es ousor1es . . . . 
y a ici à Londres plus de 180 sectes reli- do B. êtr mate pour plaire au bureau, qui n'était pas 
·gicu-;eJ · les Trembleurs, les Sa. itours, Ies C'est d10°· c deva t hl" . contre l'armée. La salle veut sortir cette , . . n n un pu 10 quasi nouveau é · 1\1 · · · 
Bt'tillards, - dont lo titre déurontre suffi- que L" r. ertad d' elo 1 'dé d I pme, ais comme ça ferait mauvais , , 1u ,·v ppe I c e a ca111arr1- fI · ·, , 
sammeut le modo de salut de Jour urne, et, âerie et de la lib 'e a· . Et • e ut, donnerait une mauvaise note d expul- 

1. é dé . t 
1 

• , iscussion. comme, 1., () .11 d 1 d su·tout knr menta11t - d1cnnen e rc- dans ce milie 11 1 1 . ,,_l . t f .1 ser un so dat, ._lll ar - e oucheur-anar- " 1 1 1 es exemp es u1 ,. men ac1 es . 
cords. ;\l ü,; e~t-ce ;,lus absurde que les et vlv nts I Des O m d d B' êt d I chiste _,_ se dévoue et va le repêcher pour le 

r 
1 

• . d di . 1 a ~ . . a ara es e 1c re, e a f . . . d 'l autres rites'? \ nus par erai-je es tscip es Maison des Vieux "ont là , t , id t aire sortir par une porte e derrière, Pros- . [) . t a d l'A , , .... , " sen r a1 an mu- . f1 Il . . du prnphilte ,w os e e ceux e rmee tuellement et , t 1 sensé 1ge e - non sans raison - l'atti- . s assuran par eur camara- 
du S:ilu.t, devenue toute puissante, possé- derie un maximum d . . D C l tude brutale do la foule contre un contradie- . fl "dé bl 1 , e Joie. es anscr es t . . d' .11 d' dant une .rn uouce con.si ra e su~ e P?- populaires à la yortc lar ement ouverte à eur, c1.v1ct1me ai eurs . un malentendu». 
pulo depuis que le. géneral Booth fa1& anti• tous, voili cc que veulent le~ amis. Un milieu A~! si en~ore. on expulsai~ ces sales anar- 
chambre chez le roi. , 1 di • t lib · é it bl d chistes qm crient cc A bas l armée », cela se . , . , , ou a 1scuss10n el!I I re v r1 a ement e- d · 
Un autre véritable ll~au 1c1, c est l alcool . tf . t .1. - h" t L' ' compren rait. . 

1 
. . k , v1cn orceroen un mt 1eu anarc 1s e. anar- C' Sé . . . . . 

qui con,ni;te en un më ange de g·rn, wis y, chie ne se dév lo d 1 t . d est verme qm porle la patisserie. La . . d 
1 1 . 1. e ppe que ans e erram e fri di t ù é d' staou'. Uni parue e a popn anon &e ivre 1. J'b té 1 1 tiè 1 lib é d rian ise es assez go t o, autant qu'elle lu. 

1
, . t 

1 
a 1 cr a p us en i rc... a 1 ert es r d' d d d' . . à la boisson et _ on peut voir ous es same- c r par urne une emau e amnistie pour les 

dis eoir dans les rues de Londres, un défilé e veaux. • victimes de l'affiche. 
continucl d'hommes· et surtout de femmes O 

• Enfin, comme elle terminait, voilà un extra 
ivres qui vont s'échouer dans un coin quel- La Ligue des Droits de l'Homme, comme qui vient troubler la fête. C'est Libertad. 
conque ou dans le ruisseau. Les policemen, toute association qui ce respecte, a tenu son cc Le préaident, dit l'Au,·ore, se retire brus 
pleins de sollicitude les lais~eront cuver co_ngrèa. Afin de lui. donner une.sa~ction pu- cc quement pour ne pas p~ra.ître aux côtés du 
leur boisaon en toute tran'Jmllité. Afin del bhque, elle a orgamsé le samedi 2 Juin, dans cc nouveau venu et la maJOrilé des assistants 
biov montrer sa prévoyance pour le populo, une salle immense - le Cirque d'Hivcr - « pour ne pas l'ent,mdre. >J 

la loi interdit formellement l'ouvorture des un meeting public et gratuit. C'est quasi exact. Prossansé s'enfuit ser 
pnb!ic-house ( débit de bfliseons) pendant les Ce fut un four. A neuf heurelil, la salle était rant l'ordre du jour sur son cœur et Quil 
heurcs des offices religie'ûx afin d'éviter 11ans seulement ù moitié pleine, quoique garnie' lard commande : cc Allons nous-en.'» Les dé 
doute une concurrence bien regrettable ! en partie par les délégués provinciaux. Le légués obéissent, mais le public reste. Les 
Comme vous le voyez, tout cela est plutôt· grand public n'avait pas été tenté de se dé-: organisateurs donnent l'ordre d'éteindre le 

triste. J'ai voulu vous donnrr nn aperçu de ranger malgré ie titre alléchant: « Contre gaz. On l'it. 
la situ~tion, naturelleme~t, à côté _de cela il le~ Conseils de Guer.re » •.. Hélas ... les anar- Libertad explique que les bou.rgeois ont 
y a uno certaine élite qui est sortie de tou- ch11!1tes ne sont pas s1 paresseux! peur ... pe11r de la vérité. Les conseils de 
tes ce!' ornières, mais pour tomber dans C'est tout d'abord le hors d'œuvre servi guérre sont les purulences extérieures de 

l'armée, comme les boutons syphilitiques 
sont celles do l'empoisonnement du sang: 
Co n'est pas des houtons qu'ii fal!t se gué- 
rir, c'eilt de la maladie... , 

Les anarchistes sont dos policiol's, aussi 
la Ligue prévient les flics qui, après bruta 
lités, les accompagnent gentiment jusqu'à 
la place de la République afin de leur évitel' 
toute mauvaise rencontre. 

« ~onne Ligue, dont nous respectitms en 
core les réunions, ce n'est plus à la fin des 
meetings que uous interviendrons mais au 
commencement et nous servirons notre 
contJ!e-poison avant que tes orateurs n'éjec 
tent leurs discours stupéfiants, et engourdis 
sants. » 
Les p1·ochaines balades seront intéres 

santes. 
LE BALADEUR. 

etre Correspondanèe 
En guerre. 

A Ludovic Bertrand. 
Dans votre dernier article, vous nous par 

lez de socialisme, d'anarchie; puis demandez 
co q11'en pensent los socialistea et les anar 
chistes. 

.l'ignore si les socialistes peuvent en pen 
ser quelque chose, j'en doute, mais pou1• ma 
part, je ne veux pas me rapprochèr de mes 
ennemis (et non dès moindres). Je ne veux 
point aller à un enterrement, ni assîster à 
une exh11mation ; or ce serait nécessaire 
d'enterror le socialisme actuel et d'exhumer 
le socialisme que vous voulez bien nous rap 
peler. Laissons le défunt reposer en paix. 

Jadis, la social-démocratie ne voulait pas 
l'exploitation ni le malheur du genre hu 
main ; mais depuis qnelqués années il y a 
bien des Chair aux gens et des 100.0rJO pa 
letots; 

et le vouloir de la masse électorale n'est 
plue que d'élire X... ou Y ; un point, c'est 
tout. 
Les quelques socialistes qui recherchent 

la discussion sont des individus égarés dans 
ces milieux et qui souvent nous ignorent ou 
nous connaissent mal ; ils sont vite parmi 
nous. 
Vous trouvez de plus l'anarchie non aesi 

milable avant que soit foito la conquête du 
pain ; colle-ci étant le point commun des 
deux écoles sociales en question. 

D.:!s camarades ont ici montré et fort bien, 
l'abîme qui nous sépare du socialisme, je n'y 
revienûrai pas. 
Je crois que d'une part, imposer des maî 

tres à soi et aux autres, avoir la mentalité 
d'un flic et ar;sommer les contradicteurs n'est 
pas conquérir le pain, tandis que l'entiète 
satisfaction de tous les besoins est cbapître 
essentiellement anarchiste. 
Voilà ce que je pense ... 

HAN CORM!E'QX. 

t ··-- ---- ·--- - - 
<2) LA. SCIENCE 
contre la Démocratie 
Valns scrupules, noue répond la science 

b(>Urgeoise. Nous pouvons vous démontrer a 
priori, par un calcul très simple, qu'il no doit 
avoir que bien peu de talents ai'rèlés f!t de 

forces p.,rdues. Les superiorltés n::1turelles 
peuvent êlre considérées comme résultant de 
l.!i rencoulre d'un certain nombre de qualilé·s 

.,_ia·t~llectuclles et morales, économiques Pt phy- 
siques, rorléea chacune à leur maximum. D~ 
ce point de vne ia nalRsaaC'o d'un homme émi 
nent, dest!aé à étrs une au!.orité sociale, ap 
paretL comme un coup do clés heureux qui a 
tait 1;orlir t<Jus iPs six. o~ le calcul des pro 
bab!littls p1·ouve que ces coupR extrêmes, c:>m- 
p1néij aux coups moyen.a, sont. forcém<iut il'ès 
r:al'Bi. Gallon a. établi ahuli la courbe de 
fré4uence des telr,nte. Rapprochez-la de la 
courbe des Miveuus. Vous constater z que les 
talents supérleura ne sont pu plus fréquents 
que les reveous supérieurs. En fait, d'une ma 
nière gé!!érale, les deux courbes ~oïnridc nt. 

Dans les classes possédantes, vous rencon 
tl·e't'ez un nombre de capacités rêel!P.e plus 
grand que le calcul ns vous l'aurait fa't espé 
rer : ne crai'fDéZ donc pas qu'il en reste ooeu 
coup dane les classes pauvr"s f'inutili0és ou 
11o •Jtl•rilisés. 

Q ,e vaut ce raisonnement " scieatiflque n? 
• Pai.: O'ls pour J'lnsta11t uureee postulats néres 
sairei. P.1ur pouvoir appliquer le cnlcul des 
prtibabil,t(s ~ la quê11&io11 de la production des 

.,lr·nt'!, on nou~ représea le c :uK-cl comme ré 
auitant. de la combinaison d'ua certain nom 

'1ibre d'apLitudes déterminées. li y aurait sans 
dout1 biPn à. dire sur cet Le t.ransfot·mation un 
n violo,t' 'de ta qualité en quantitJ. Mais 

ce <flÎ ooua importe, pour décider si la démo• 
creti0 e,t biea ou mal venu~ à. 1·~clamer con 
tra l.l!. 1;~r,aralion des clae'les, c'imt la façon 
dt>llt oo démontre le corre!!ponrlance de la 
courll3 d~, ,·evenu~ avec celle des talents et 
que teiu~o les supériorités naturelle,- dont une 
socli:té peut normalement espérer la produc 
tion ~onL effecti"lement c.onœntrées dans ses 

classes supèrteures. Or, on ne le démontre, 
nous semble-t-11, que par des impressions 
personnelles. M. Ammon a l'impression que 
la plupart des autorités sociales qu'il a rencon 
trées étaient à. la hauteur de leur tâche. Il n 
l'impression encore que la plupart des prolé 
taires qu'il a rencontrés méritent le1•r sort et 
n'étaient réellement pas capables d'assumer 
quelque fonction supérieure. Mais si nous 
avons reç'l des impressions contraires'? L'opi 
nion bourgeoise aura-t-elle plus de valeur 
scientifique que la nôtre ? 
Et sans doute, par des analyoes de statisti 

ques, on nous a montré qu'en .fait les gens 
supérieure, Ici les savants et là. les gens de 
lettres, étaient de beaucoup plus nombreux 
dans les classes privilégiées que dana les autres. 
Mais qui pe t dire à quelles causeo il faut fni~e 
honneur de ceLte disproportion ? Quelle part 
en revient aux aptitudes naturelles, et quelle 
part aux rHuetions sociales ? 
Le même statisticien qui nous apprend par 

l'étude de 6.382 caa, que la classe prlvilétilée 
a été deux couta fois plus féconde en célébri 
tés littéraires que la classe dtlshôritée, remar 
qua que cette fécondité rei1pectin dea clauses 
e'exolique bien plus ais6mept par l'organiPa 
tion sociale que par les prédispositions natu 
relles . Elle varie suivant les époques ; Pt see 
fluctuations, qui ne se comprendraient guèro 
si elles tenaient surtout à l'hérédité, so mon 
treat étroitemeot liées aux déplacements des 
ressources économiques, de la puissance poli 
tique, des avantages pédagogiques. Le fécondité 
littéraire des classes apparaît en un mot «exac 
tement proportionnelle aux moyeae qu'avait 
chaque classe de fournir à seu ressortissants 
un milieu éducateur convenable >J. Q·1i ooua 
dildès lors, gue, pourvues de moyens suffisants, 
les classes inférieures ne se révélerafont pas, 
riches en individualités supérieures? 

Oc ne saurait sans doute invoquer d'obser 
vations précises, à l'appui de cette hypotbéee, 
puisque, à vrai dire, ~·expérience n'a jamais 
étè faite. Tou tef, is, à de certains moments 
critiques, dans le bouleversement de l'ordre 
social, n'a-t-on pas vu, à la faveur de ce bou 
leveraement mnme, surgir, des plus basses 
couches de la société, les hommes« nécessaires n'? 
Cherchons par exemple d'où sont sortis les 

·-~;,-- - 
grands généraux de la Révolution. Lannes· de l'intell1gence, du talent, et une fois arrivés, 
était fils d'un garçon d'éctJrle, Soult fils d'un sont précipités en bas et disparaissent dans 
paysan,· Ney fils d'un tonnelier, Kléber fils les abimes de la f.olie et de l'i dégénérescence?» 
d'un maçon, Hoche fils d'un palefrenier. Qui A cette dégénérescence on nous a montré 
pourrait soutenir, après ces exemples, qu'il ne que nos aristocraties citadines n'étaient pas 
nait guère, dans les basses classes, d'indivi- soustraites, mais au contraire en un sens plus 
dus réellement aptes à la direction deJ sociétés? exposées que les autres. La vie qu'elles mènent 
Il est donc Impossible de nous prouver a dans leurs royaumes modernes, qui sont les 

priori et mathématiquement que le rendement villes, vie à la fois sédentaire et agitée, qui 
maximum des qualités naturelles est obtenu n'exerco pas assez le corps en exerçant trop 
par l'organisation sociale actuelle. Cet opli- l'esprit, n'est-elle pas essentiellement dési 
misme reste indémontrable. Et l'on découvri- guillbrante ? Cette trépidation morale eet plus 
r11it au contrah·o bien des raisons de penser déprimante que la trépidation matérielle. Celte 
que la société n'exploite pas son jardin aussi suractivité mentale jointe à l'inactivité physi 
rationnellement qu'on Je dit. que qui tend jusqu'e. les rompre oertains res- 
C,iosldérons les effets démographiques de sorts de l'orgaalsme, tandis qu'elle relâcha 

l'inaUtutlon des classes, coinmeat elle ioflue los autres, a vite fait do ruiner les constitu 
sur le mouvement, sur la quantité et la qna- lioas les plus solides. Ainsi, nous apitoie-t-on 
lité de la population, en quoi sens elle modifie sur l'élite, victime de sa fonction sociale. 
la vitalité, la mortalité, la nuptialité dans les Mais qu'on preanegarde de trop la plaindre. 
mond,cs qu'elle eéparo : nous douterons que Cnr ses doléanoes témoigneraient contre l'ins 
r:ett!J séparation soit toute bienfaisante. titution même qu'on veut défendre. SI elle 
Et d'abord, s'il s'agit de mesurer la ,orois- anoantit ainsi, fatalement, ceux qu'elle élève, 

'lance ou le décroissance de la vitalité dans les comment maintiendrez-vous encore q1:1e son 
clannes dirigeantes ot po9eédantes, on aperçJit mécaaismeest parfait? Vous vous plaignez que 
dam l'optimisme de leurs apologistes, une la part réservée aux classes possédantes soit 
sorte de contradiction. Que l'air des sommets trop balle et qu'elles soient écrasées par le tra 
sociaux soit fuoeste en tfüt à la santé, ils ont vail intellectuel qui leur incombe. C'est avouer 
pris soin de nous le rappeler. Ils nous ont que la division dos travaux eat actuellement 
montré que les familles dominantes, d'où mal comprise. C'est reconnattro quo les uto 
qu'elles viennent, ne foat que passer sur la pistes n'étaient pas si fous, gui demandaient une 
acone lumineuse. A peine ont elles ou le temps union, une alternance récréative èt régénéra 
d'échanger un sourire avec la fortune : leur trice du 'travail intellectuel et du travail ma 
rôle est bientôt fini, car leur vitalité est viLe nue!.. Voici donc la pioche, 111 lime et le mar 
usée « Le stérilité, les psychopathies, la mort teau: en s'acquittant de leur part de travail 
prématurée, et floalemijnt l'extinction de la corporol, que les cl•ssea dirigeantes ee garn.n 
race, ne constituent pas un avenir réservé lisAent et s'assurent contre lee fârhauses con 
spérlalorr ent et exclusivement aux dynasties sôquences de leur sur-act.ivivilé mentale. Faire 
souveraines. Toutes les olasses privilégiées,. alterner Je travail intollPctuel et le trnvall 
tout~s les fan. illes qui se trouvent dans des manuel n'est-ce pas, · l'emarqunit M. Gide 
positions exclusivement élevées partagent Je Je bon moyen d'enrayer la neurasthénie crois 
sort des familles règnantes, quoique à un de- sante de la bourgeoisie '? En tout cas, et de 
gré moi~dre et qui est toujours en rapport quelque côté qu'il faille chorohe1· !es correctifs, 
direct avec la grandeur de leurs privilèges et un mécanisme qui use si rapidement les élé 
la hauteur da leur posUion sociale. De l'im- ments mômes qu'il devrait le plus précieu 
roensité humaine surgissent àea inllividus, semant conserver ne saurait déRormais pa~se1· 
fH.milles et races, qui tendent à s'élever au- pour lntanÇJlble. C. BOUGLÉ 
dessus du niveau commun ; ils gravissent . 
péniblement les hauteurs abruptes, parvlen- (à suw,·e) 
nent aux sommeta du pouvoir, de la richesse, 



Propos légers.1 être, si anarchistes que nous nous tend, toujours .nous a~ons peur de t:ou-. ff iB y an 8 des 
croyons, entrainés par l'atroce Iaran- ver des ennemis, là ou nous espér10ns 1 1g UI 
dole, nous sommes contraints aussi de des amis. La société nous a conlra1i1~t J 
mettre sur nos tares ou sur nos plaies de mettre un masque, un masque d'ai-. Les Temps Nouveaux. 
le masque que souvent nous voudrions rain qui nous protège et que nous crai- l L'histoire d'un [eune hommP. pauvre que 
arracher. gnops toujours d'enle~erparce que_l'ex-

1 
nous. racon~e Micb~l P~Lit est-~lle véritable: 

L f l t 
· · Il t At . t • périence nous a appris que les faibles, ou bien notre ami n a-t-il pas pus plutôt poui 

a ou e es amsr, e e veu 1,; re .rom . . 1 f « une réponse» de Marc Lapierre ce qui n'était 
é Il t 1 · d 1··11 · sont toujours vaincus et que es orts , . p e, e e veu e rouage e i usion, . . autre chose qu une attaque de ses adversai- 

elle veut la flet ion elle aime mieux se sont ceux qui se rient de la foule, ceux res. Qu'il relise son cc document» 
griser de rêves et' de mensonges que donl)emasqueimpénélrablelaissepasser S. M. S. nous donne quelque~ faits autour 
de changer les réalités mauvaises. La non ce qu'ils pensent, ou ressentent, de la grève des mineu,·s e~ Monatt~ lui-même 

f 1 l f 1 
· é t mais ce qu'ils veulent qu'on croit d'eux. se propose de nous en dévoiler certains côtés," 

ou e, a ou e qui nous crase e nous . En effet, il serait bon de bien montrer les 
force à nous mettre à son niveau, la L~s forts dans la société actuelle .sont dessous politiques de celte affaire qui n'auront 
foule a choisi entre « la béatitude de les implacables, les méchants, mais ce certainement aucun rapport avec ceux du 
l'inconscience et le malheur de savoir» sont surtout les liypocriles et' les dé- "Complot ». 
elle a jeté la vérité au cfonds du puits et fiants, ceux _qui ~ardent par dever~ -~ne b_iographie d'Henrih ,lbse~ qui .~e 

1 
. . t di d ,. eux le mal qui les ronge ou la tare qui pai:att faite de con~~nce.J\.nd1éAlf1ed admire, 

Ul a m er it e sor .ir. . . .· ' 11 ne peut guère critiquer. 
Après trente siècles de civilisation il les amoindrit. L L"b t · eu 1 , L .· t . f ·b é e 1 er aire. 

Ja faut encore aux hommes, des .discours . a pume es a~x oui es, aux com - 
de candidats, qu'ils ne croient pas d~ens. Chaque fois ~ue nous avons été 
mais qu'ils font semblant de croire, il smcèr~s, chaque fois que nous a~ons 
leur faut des maisons de Pot-Bouille été vrais, ~ous avons altiré ~es haines 
où toutes les ignominies peuvent se pas- Des philos.ophes ont ~cr,1t d~s pages 
ser pourvu que la façade reste intacte, sur la nécessité de mentir, mais nous, 
il leur faut du clinquant, du brillant, nous arracherons nos masques en 

CANDIDE. du faux. cc Il f~ut sauver les apparen- ~em.e temps qu_e ceu~ _des au~res, no~s 

1 
ces.» comme dit Prud'homme. n am o~s peur ru du n~1cule 01 de la fa~- 

~~~~~~~~~~~~~~~~ Et 
I 

di - t t é 1 blesse, nous montrerons que la vraie 
es . mgean s peuven sp eu ~r force est dans la vérité. 

sur 1~ misère, les_ traficants de chan· Ainsi nous hâlerons l'avènement 
___ __ l~umame, les expl?iteur~, peuvent spo- d'une autre vie où il n'y aura besoin ni 

her, voler, exploiter, piller, les chefs I d'h · · · d . · d 
Comme un manteau jeté sur la lèpre hideuse l · t t . l t ypocnsie, Ill e con li ainte, Ill e . . . . . co omaux peuven uer v10 er mar y-11 h · d Les hommes, gais guignols ou sinistres pantrns, . . ' ' âc eté, ni e masque. 
Les fantoches ont masqué leur àme ténébreuse riser, certes, ils peuvent tout cela du MAURICIUS. 
ous un amas trompeur de moire et de satins. moment que le décor reste intact. Et 

(La vie) la huée de la foule ne dira pas « Le 
C'est ainsi que je commençais un misérable a fait cela. », elle dira « L'irn 

long et sombre poème sur la vie. Sans bécile s'est laissé voir. » 
doute, j'ai exagéré un peu le pessimisme Madame peut courir les maisons de 
sous le~uel je voya!s les hommes et ce-,1 rendez-vous, Monsieur peut Iolûtrer 
ondani , en rélléchissant.v. avec des fillettes ou de jeunes garçons, 
Toul autour ~e. nous, 1~ foule s'agite, 1 il faut que le monde admire le ménage 

grotesque ou sinistre, mais ce que nous i modèle. Il faut que le masque brille, 
voyons de la comédie humaine n'est peu importe s'il cache toutes l.es turpi 
q~'une s?ène de parade; la véritable Ludes, toutes les souflrances. Il faut que 
pièce se JOUe dans la coulisse, dans le le clown rit toujours, qu'importe si, 
tréfonds des cervelles. sous. la couche de plâtre, il a envie de 

On croirait que la civilisation, bûtie pleurer. Il faut que le décor soit doré, 
sur le mensonge ne peut vivre que de alors même que son carlonfragile laisse 
mensonges et d'hypocrisies. On croi.- suinter, pour les yeux exercés, la pour 
rait que les hommes gangrenés ne peu- riture des dessous. 
v~nt exister qu'en_ mettant sur leurs Et nous, les anarchistes, plus éman- 
vices le °:1asque qm trompe. cipés, plus près de la vérité, qui n'est 
La société est basée sur la tromperie décevante que pour ceux qui sont ha 

mutuelle, la société montre une façade bilués à voir la vie à travers le prisme 
menteuse. de leurs illusions, nous n'avons p.as en 
Et tous, si sincères que nous voulions core su arracher de nos cervelles le 

poison du mensong·e. 
(*) C. Lyon fait, dans le N· 17 de « HélJ'énél'atioo » H bit é , 'dé. l d à propos d'une croquignole du 12 avril un article a i u s a consi Ier e mon e en 

où il mélanlJ'eCanctide,Ï'informateur (?) de «l'anar- ennemi, contraints de nous défendre 
chie II et Libertad pour une. cit~tion de Heclus, en sans cesse nous sommes un peu trop 
1!10'1. Candide ne veut se solidariser avec personne . ' , , . 
à cette occasion. Ah Ile malin, il sait si bien avoirl portés, Je crois, à la méfia_nce. ÎOUJOUrs 
raison. nous soupçonnons la mam qu'on nous 

-- - - -- - - -- - - - - - 

A C. Lyon. 
Tu es le premier qui ose pr"tendre quo je 

no suis pas candide et cola me pein smgn 
liùrement. Je suis donneur de chiquenaudes. 
Ton nez m'a paru digue d'en recevoir une. 
J'ai Je,·é le doigt. Tu te plais à m'avertir que 
ln '.'fis reçue, je le savais. 
Msis que viens-lu me parler de Libertad, 

est-il assez bête pour avoir béatifié quel· 
qu'un ? A propos de H solns, il a écrit un 
article Autour d'une mort paru dans le numé 
ro du 13 juillet 1<l05 que tu pourrais lire. 
C'est un type prêt à diviniser n'importe qui. 
Si Libcrtad devait réparez· dans L'anarchie 

toutes les erreurs qu'il a faites je ne l'accep 
terai pas si candide sui- je, car je ne pourrais 
plus trouver do place pour mes croquignoles 
Tu le regretterais et moi aussi. 
i\Iais que m'importe ... Candide a·t-il 

tort ? Le prob,1blement aussi méritait il 
chiquenaude? 

A présent. ne me fais pas sortir de mes 
fonctions. Si tu veux que je sois intermé 
dia ire dans une affaire de réclame, je te de 
mande un tant pou 10 O. Je suis comme ça. 
Cela justifier .1 ton opiniou que je ne suis 
pas trop 

LE. MASQUE 

CE OU'ON PEUT LIRE 

~ 

A LA CURÉE 
Comme touiours les chiens se jettent à la 

curée lorsqu'ü« croten t la bëte grièvement 
blessée. 
La presse ne saurait manquer l'occasion de 

se précipiter sur les anar'chistes à L'occasion 
de l'accident de Madrid. 
Après avoir inventé d'immenses complot, 

dans lesquels la mo1•t du gardien de la mo,•gue 
de Guillaume d'Allemagne i.t du rère Combes 
aurait été décidée. Voilà qu'ils se jettent sur 
tous ceux d'Espagne qui ont une pensée au 
dessus de la p,•étratlle mendiante et des hidal· 
gos rampants. 
L'Ecole moder•ne - Escuela Maderna - de 

Barcelone, une de ces œu.v1•e3 qui développent 
l'esprit d'ane nation plus que dix facultés 
parce qu'elles s'adressent aux [orces vivantes 
de la population et non aux dégén3,.és de la 
Bourgeoisie, est t'objet de perquisitions. 
Moralès l'auteur (?) de L'attentat y au,.ait 

donné des cours. Foudroit-i! mai,, tenant de- 
mander àson proiesseu» d'al/emands'iltn'a au 
cun rapport avec le pape ou l'anarchie ? 
Mora/ès s'est ieté tête en avant contre la 

force qu il croyait mauvaise, les lar~ins de la 
presse ~·en vont rampant pour lècher le sang 
de la bëte qu'ils croient vaincue. 

Qaelquefois, elle se relève pour les •.. 
MA.TAR, 

Voilà que vient de paraitre de notre ami 
M.Nettlau.-La Solidarité et la Responsa 

bilité dans la lutte ouvrière: br. à 0.10. 
Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; 

Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; 
Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Les Temps nouveai:ix; br. à 0.25, - Autour 
d'une vie; Conquêt« du Pain: vol. à 2.75. 
Paraf-Javal,-:- L'Absurdité de la politique: 

br. à 0.05. - Libre Examen: br. à 0.25. - 
La Substance universelle : vol. à 1.25. Les 
deux ha,•icots, image p. enfanta: 0.10.- L'ob 
surdité des aoi-disant libres-penseurs. 0.10. 
Jean Grave. - Orçanisation, Initiative, 

Cohésion; La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertaire; Colonisation: br. à O.RO. - 
La Société future; L' Individu et la Société; 
Le3 Avenlures de Nono : vol. Il 2.'15. 
Ch. Malato. - La philosophie de l'anar 

chie; De la~·ommune à l'anarchie; Les Joyeu 
setés de l'rxil: vol. à 2.'15. 
Elbée Gecll:!fl. - A mon frère le paysan: 

br. à 0.05. - L'Anarchie et l'Eglise: 0.10. 
- Evolution et Révolution, vol. à 2. '15. 
Elie Reclus. - Les Primitifs : vol. à 4 fr. 
- Les Primitifs d'Australie, vol. à 3 fr. 
A. Dai. - us Documents socialistes, avec 

préface de Ch. Malato: br. à 0.30. 
Georges Etîévant. - Déclarations; Légi 

timation des actes de révolte: br. à 0.10. 
René Chaughi,- Immoralité du mariage; 

l,a Femme esclave : br. à 0.10. 
Domela Nieowenbois.-Le Militarisme; 

Bducation libertaire: br. à 0.10. 
P. Robin.-1:.e:i propos d'une /We,b.àll.10. 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

serne : br. à 0.10. - Aux anarchistes qui 
s'ignorent : br. à 0.06. 
André Girard. - Anarchie : br. à 0.05. 
Ligue de la Régénération. - Moyens de 

!imiter lfl$ grandes familles : br. à 0.30. - 
Plus d'Avortements : br. à 0.50. - Socio 
lisme et Malthusianisme, br. à 0.60. 
S. Faure.- Leurimes deo.Iïieu», br.à0.15. 
- La Doiileur Universelle, vol. à 2.75. 
Hymne à l'anarchie, chant révolution 

naire: 0.10 -- ------" -- -- Les frnis d'envoi sont évidemment en plus. 

L'-:' 
1'\Pl\l\tl!.fUC COM'\U~JSTt. 

3, f\ue de Pon(,!1c:hêry ~tS• Arr 1 
1906 

Avec couverture illustrée en couleurs par P.-J. 
Prise à I'cmarchie, nous pouvons laisser cette brochure aux camarades 

à 1 fr. Nous pouvons la leur faire parvenir par la poste pour 1 fr. 10 
S1 dans le nième endroit plusieurs copains la désiraient, qu'ils s'entendent pour 

nous faire parvenir un mandat-poste afin de nous éviter les pertes d'échange. 

eurnaux 

Il ne saurait y avoir de gouvernement réac 
Uonnaire ou libéral. Un guuvernement est 
une puissance d'action qui doit agir .pour la 
défense de certains intérêts, voilà ce que com 
mente très justement Paul Sémillot. 
Les enfants sont la grande préoccupation 

des libortaires - et des anarchistes - nous 
dit Emilie Lamotte. Elle montre quelles dif 
ficultés touchent l'instituteur et quels à-côté 
nous pourrions remplir nous-mêmes. Sur le 
même thème, un ami montre de quelle façon 
on enseigne dans une Bourse du Travail, des 
chants patriotiques cl religieux. 
Il est difficile de laver entièrement les colon 

nes d'un journal anarchiste, de phraséologie 
bêtement sentimentale, quelque soin on y ap 
porte. Mais voilà de J. Margue, un filet, 
Sophismes, où le prétentieux ridicule de la 
forme se mêle d'une façon extraordinaire à 
l'absurdité métaphysique du fond. Où est le 
panier. 
Georges Thonar nous parle de l' Orçanisa 

tion fort puérilement. Il ne paraît pas avoir 
bien compris André Lorulot dont le projet 
avait plus -d'ampleur. Les Déclarations du 
G. C. L. sont enfantines. 
Un camarade nous rappelle que Monatte est 

encore enter.né pour le fameux complot et que 
Loquier, Hamelin, Monneret, Hella, Rossi 
gnol et tant d'autres sont au régime de droit 
commun par on ne sait quel caprice [udi- · 
ciaire. (1) 
au Provincial. 
Je trouve très intéressant de parler des pe 

tits journaux de province. Je l'ai fait bien 
souvent et la critique de leurs articles ne me 
paraît pas du tout inutile. Mais de Limoges, 
d'où tu m'écris, L'ana, chie n'a jamais reçue de 
feuille régionale. On n'a donc pas pu me la 
communiquer. 

Ll: LISEUR 
A Lorulot, - Je ne comprends pas la note 

me concernant dans ta dernière lettre. 
Le Liseur. 

(1) Monatte a enfin été remis en liberté. 

Demandez 
l' 

partout 
ARCHIE 

Qui paraît toua les Jeudis 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON $E ~OIT 

1 

Causorieo Populcireo du :llVIIII!', 22 rue 
de la Barre. - Lundi 11 juin, à 8 h. 1/2, 
Que penser d'un accord avec les soci,.1listes, 
à propos dB L'article En Guerre de Ludo 
vic Bertr-arui, 

Causeries ~opulaires du XI', 5, cité d'An 
goulème. - Mercredi 13 juin, à 8 h. 1/2, 
Un choix de lectures et de pensées, par Léon 
Israël, Mauricius, Anna Mahé, Han Cor- 
mieux et d'autres. - _. 

Londres. - Eâucationai Club"Germinal, 1 
;.09, Hampetead-Road. N. W., réunion tous 
les jeudis soirs à 9 heurês. Causeries philo 
sophiques, scientifiques et sociales. =-Blbllo 
thèque libertaire, prêt de livres gratuits. 
Adressez tout ce qui concerne le groupe à 
Paul Robert, au local. 

PIOU RES D'AIGUILLE 
Le soldat est .un ouvrier qui revêt 
pendant deux ans un costume 
ridicule pour tuer ses camarades 
d'atelier, afin d'obéir aux patrons. 

Le machinisme aidera à libérer les 
hommes lorsqu'on, n'arrêtera pas 
son développement dans les en 
traves de la routine et de la 
propriété. ·t 

Vive l'anarchie ! 
~- Etiquettes, vingt textos différents : 0 lr. 20 

le cent. - Port en plua. · 

~~~------= 
Compo16e par de1 oamarade1. 

La Gérante: A. MAHÉ. 
hr,J>. du Caruertu Pop11lalru, A111uJrnm11 14..t.na 


