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tale, au plaisir. Diverses expériences appren- Arrêté ch·z un bouche_, de la rue •.lu_ Temple, alors C · t · I ~ ' 't' · L A , . . . , ·Î que pour la deuxième fois il y écoulait une pièce de I l , 
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de ·0 ir lis penseront à les remplacer et fa Apres p_laidome_de M• Alc1d
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e Del mont, I.e Jury s_est J U ' ' montré miséricordieux puisqu il a donné l absolution 1 

conception de nouveaux modes de groupe- à l'accusé - MARREAUX DIO:LAVIGNE. Le coopératisme est une organisation 
rnents, de travail, d'habitudes et d'hygiène, E . . M é • D I . l fait économique tendant à l'amélioration de 

• . ,. n quoi, sieur arr aux e av,gne, e l'existence actuelle des ouvriers Ses adeptes 
naitra dans les cerveaux. S1 ce qu ils cons- d'être Italien anarchiste et d'avoir été expulsé l'ér ige t t' ffi .t t t . . . . . . , . , . 1 n en sys eme se su san e pouvan 
truiront est mc~mplet, ils _le ?~moh~?Jl!. e~- a-t-11 un rapport quâconque àvec le fait d avoir se vivre par lui-même. L'école coopératiste 
core, et Ils parviendront ainsi JUSqu al idée ou non passé de la fausse monnaie? Et que qui se dit aussi solidariste, prétend rendre 
d'anarchisme. signifie ce mot prétend et cet autre mot miséri- la solddarité consciente entre/ individus 

Par une action parallèle le domaine des cordieux? e/l uec les anarchistes vous pouvez d'idées divergentes; elle abandonne I'Indi 
conceptions des sciences augmente chaque être à l'abri des poursuites judiciaires, mais vidu pou~ 1;1e, s'occuper que de I'Intèrét de 

' ' · · · · à l' b · d. d · d la cotlectivité. · jour cependant que le domaine des idées certainement pas a r, es coups e pie s au L é • 1 . 
' cul sache· l · 1 u hard a coop ration est 'action d'opérer con- 

fausses se restreint. Les préjugés dispa- ' "- e, apprenti no c · 1jointemont avec d'autres dans un but bien 
raissent plutôt qu'ils ne se développent. • déterminé. C'est, dans toute sa simplicité, 

L'état d'anarchie apparaîtra comme fata- LE SA VON RÉVOLUTIONNAIRE la seul_e form.~ que puisse préco;11iser les 
, . ,. . . . . , anarchistes l individu reste "lui» et re- 

lement nece~sa1re. Déjà, presque_ tous les Celui que te vous signale est. de la meilleure prend sa liber~é quant il le juge nécessaire. 
gens reconnaissent que le communisme pour- marque, b,~ev:té sans g arantie du gouverne- Mais les partisans du· coopératisme se sont 
rait assurer aux individus la plus grande ment, paratt-il. . servis du mot coopération - prétendant 
somme de jouissance et dé liber te. Il est Pour ma part, J'en aurais bien besoin, mais que leur système en est la dèmonstration 

t . 'Il idê t , t s j'en trouve le prix bien trop élevé pour mes - en lui donnant un tout autre sens. Ils es vrai qu s cons1 eren en meme emp , . . . . 
l . ' . ibl M . moyens. Pourtant je ne peux que reconnaître tentèrent de nombreux essais; les enume- 

qu.e e communisme. est 111:poss1 e., ais ses effets merveilleux. Juges-en vous-même. rer serait un pe1;1 fastidieux. ~r~ivons. rlo~c 
meme les plus acharnés part rsans de 1 auto- En réponse à de tout petits mots que je jetais à ceux qui se disent modernises, qui pre- 
rité font souvent des gestes communistes : à propos d'une simple carte postale, jè reçois la tendent s'approcher _de n~s ~dées. . 
les catholiques qui se réunissaient librement lettr · t . I\ Y a trois sortes b.1en _d1st111ctes d~ c_oope- 

. . . , e suzvan e · . ratives : les cooperatt ves de crédit, de 
l?rs des inventaires, pour fa1_re de 1~ re?el- ., Paris, le i9/6·08. production, de consommation. LPs pre- 
lion, et les bonnes sœurs qui cornpissarent Candide, à l'anarchie, rue de la Barre, mières sont les moins intéressantes; elles 
la force publique, effectuaient du corn mu- Quand j'ai envoyé à Libertad la carte postale dont soutiennent le petit commerce et l'industrie: 
nisme. Il en est de même pour les idiots des vous insé_rez le contenu dans votre d~rnier ~uméro, je , Les gros propriétaires ne dédaignent pas 

. , , I l d c ne pouvais supposer que Durupt serait arrête quelques d'y entrer, leur apport d'argent développant 
corrutes e ectoraux, es gour es sympa- jours après. une classe de p tits p · ·• · d t ·1 hi · ç d hé b O . . . . e 1 ropne.a1res, on 1 s t tques qui rorment es 01 P eons, et eau- urupt en pr!son, 1e n aurais pas employé un .mot consolident la situation précaire par le 

d prêtant à l'équivoque pour le qual'lfier ou, ce qui est . , . . , . 
coup. e g;ns encore;. . • . . plus probable, je ne l'aurais pas cité du tout. c:red~t, for~ant amsi une categorte de sa- 

Puisqu 11 esir de I mteret de chaque indi- Vous profitez de l'arrestation q_e ce camarade pour t1sf~1ts barran.t la, route aux idées nouvelles. 
vidu de vivre en communisme le commu- compliquer les choses et faire d'un mot jeté au courant Basées exclusivement sur l'argent, elles ne 

· t 'bl C 1,. té ·t' , t I' ._ d~ la plume, une véritable agression contre un prison· peuvent e~ rien nous intéresser. Les se- 
msme es possi e. ar In 7re etan .u,nt mer. . . condes qui s'occupent de la producnon 
que moteur des actes de l homme, SI Ion Je laisse à vos lecteurs eux-mêmes le soin de qua· sont des associations d'ouvriers. Elles ne 
place l'ensemble des individus pénétrés de lifier c~ .procédé. . - . peuvent généralement fonctionner que par 
1,. . • ,.1 , • . . Je n ajouterai que peu de chose, tenant surtout a l'emprunt de gros capitaux Lorsqu'elles mteret qu I s ont a etre communistes, et préciser ma pensée : « un sincère comme Durupt » . . fi . · , 
qu'aucune force oppressive n'entrave leurs avait sous ma plume la valeur de c un dilettante comme rl eussbisstent,

1
elles mss~nt àdl encontre de 

, , . D · d I eu,r u - a suppress10n u patronat - gestes l egoïsme déterminera chacun d'eux urupt », et rien e Pus. . . . · . 
, . ' . . , • . Quant aux autnes commentaires, dont vous agrémen- faisant eclore de petits patrons plus exploi- 
a agir suivant son mteret; la forme sociale ter l'écho me concernant , parfait . très bien ... tou- teurs que tous autres, L'histoire des asso. 
que réaliseront les hommes ainsi placés sera jours à mieux. ciations ouvrières serait très intéressante à 
la « cristallisation » de leurs activités indi- ' . H. FABRE. connaitre,ne serait-ce qu'à ce point de vue, 
id Il d 1 · tê 't Pour tm camouflet, c'est un camouflet, j'au- Passons aux denmères, les coopérenves 

VI ue es, e eu~s in er~ s. . . , rais dû m'y attendre. Dans sa carte à Libertad, de consommation : les plus concluantes 
Et 1~ communisme _vivra. Et sa vitalité H. Fabre avait déjà parlé du savon révolution- pour les coop_érateurs qui en font la base 

sera d autant plus puissante que les so- nazre et de ses effets miraculeux. « La preuve d~ leur système. Ce~e forme est la plus 
· · · 1 · · · E 1 'simple par son fonctionnement et la pl cietaires y seront p us intéressés. t e que Flax n'a pas dit des idioties sur l'anar- . . . . us 
·1· · 1 · d tiê . . . . répandue. Elle prétend suppri.mer les inter- mi 1~u socia repon ant en ierernent aux chzsme_ en prétendant f~1re la b1ogra1:~1e de médiaires (commerçants) et accaparer tous 

besoms des hommes, tous les actes que Sébastien Faure, c'est 'l.u it est poursunn pour les produits de consommation qu'elle ré 
feront ceux-ci tendront à la conservation du avoir fait celle du général d'Amade.» partit entre ses membres au plus bas prix 
milieu favorable. Et l'harmonie et la splen- Heureux Durupt ... que la prison vient laver possiàle tout en réservant un bénéfice 
deur de la cité s'épanouiront sous le dôme de toutes insîhuations. Il pourrait être lm co- qu'elle .lell:r. distribue annuellemeut. Elle 
d · 1 Et l' Il' d h quin un hypocrite un jésuite il devient tout prône amsi a des gens qu'elle prétend faire u cier. a egresse, au cœur e c aque ' ' ' · 1 1·· . 1 1· · juste un dillettante et encore n'en parlons pas ... evo uer épargne, e mutua isme les met- 
homme, vibrera comme une harpe. h .1 . tarit dans la situation dupetit commerçant 

T I bâ . d .. , f c ut, 1 est en prison. . 'tôt ,.1 1 · ous es âtisseurs e sociétés utures ont n, ,.11 .11 1 b t ~01, si qu 1 a que ques cent francs ,. . -<l' 1 e ueut e ou non, e pauvre ougre es . 1 · d · erre lorsqu ils comptaient sur les sentiments I d , .1 devant ui, evient pour conserver sa rente 
, . , , . un martyr et e martyre e tout temps n a-t·t le pl us ferme soutien de l'état de choses 

d altruisme, _de grandeur, d abnégation, que pas donné l'absolution complète à tous les actuel. C'est là un piètre progrès. 
peuvent avoir les hommes. Une seule chose péchés. , On ne trouve pas d'unité de vue dans le 
est stable dans le cœur humain : l'égoisme. A li I que Clemenceau se dépêche. QJ1'il nous coopératisme. Par le même système, divers 

QLOGUE le CYNIQ!)E. fourre en prison pour nous laver, H. Fabre, coopé1:ateurs n'?u~ conduisent à ~~s ~uts 
· d'avoir laissé courir sa plume trop légèrement, complètement d1ffere.nts, par des mtlitaires. 

et moi d'avoir tourné cela <• en véritable agres- Il Y a des coopérations formées par des 
employés d'état, par des religieux. Sont-ce 
ces catégories qui nous conduiront à un 
mieux-être social. Il y a aussi des syndicats 
de commerçants, de propriétaires terriens, 
d'agriculteurs qui sous la forme coopéra 
tive écoulent leurs produits. Est-ce que les 
coopératives ouvriéres peuvent ne pas les 
connaitre f N'ont-elles pas de rapport par 
plus d'un côté '( Le coopératisme n'envisage 
l'individu que comme producteur ou con 
sommateur; toutes les idées se côtoient 
sans gêne; il est impossible de rien changer 
aux formes commerciales que prennent ces 
associations. 
Remplacer· Je patronat par un conseil 

d'administration et toutes sortes de com 
missions d'achat, de contrôle, de vérifica 
tion, ete., par une nuée de fonctionnaires, 
ne peut que nous donner un avant goût de 
la société collectiviste, mais ne me semble 
pas faire avancer d'un seul pas, la question 
sociale. 

. . . . . . Le coopératisme renferme les principes 
L'accueil. fait aux édi.uons _de t anarchie,, noua de prévoyance de mutualisme il t 

permet de Jeter dans la circulation une étude d Anna . t . . ' fI . ' ne peu 
M hé e re envisage que comme a aire commer- 

a • • , . . ciale à intérêts bien spéciaux; il est essen- 
, . . . HEREDITE ET EDUCATION tiellement conservateur. Ses buts complexes 
Voila dans lcJournaJ du 19 juin un aperçu 1 

• • • 1 f t 11 d l dé ti t· d. · , . . . . . . ' / Ce travail, donné en trois conférences aux Causeries e on a er e a mocra 1sa ion u cap1- 
* de l esprit d un reporter judiciaire : Populaires, paru en feuilleton, avait provoqué l'intérêt tal jusqu'au collecttvisrne, voire même 

* * L'acquittement d'un faux monnayeur. 1 de, camarades et beaucoup nous avait demandé de lui jusqu'au communisme-libertaire. Certains 
Ainsi- les hommes désirent vivre, mais ils Les acquittements, en matière <l'~mission de fausse donner plus d'extension. , . , prétendent aussi par ce système s'emparer 

1 l monnaie sont assez rares pour être signalés quand par C'est ce que nous faisons. La brochure, dune soixan- du capital et préparer par ce moyen les 
ne le veulent pas. Le sa ut est en eux et I s hasard il s'en produit un , taine de pages, sera vendue 0.15, mais laissée, pour d es d'orga . ation de 1 1

. té f 
. · . . . ; id 1 ca r n1s a soc e e uture. ne sont pas sauves. Il est vrai que l'acquitté d hier, le nommé Anzam en faciliter la vente et ai er en même temps es L· . lité t , t 11 l , 

L 1 da l'ho _ Decio, joignait les trois quaiités d'être à la fois Italien, groupements, à 7 fr. 50 le 100. a. rea 1 es , qu ac ue. ement, es co_ope- 
. e sa ~te!>~ . ns. ~ mme. parce ~ue ~ anarchiste, et d'avoir dejà été l'objet d'un arrêté Le mieux est de faire les commandes _le plus tôt rattves sont des _assoc1at10ns ?ommerc1~les 

lu•.--a aspire invinciblement a la passion VI- d'expulsion. pessible, ne serait-ce que pour décider du tirage. ' montées par actions à la portee des pet1t"11 
1 

Les gens honnêtes ont coutume de croire 
que la réalisation de l'idéal anarchiste est 
impossible. L'autorité constitue le fonde 
ment indispensable de toute forme sociale, 
disent-ils, parce que les hommes sont mau 
vais, parce que la seule violence peut les 
déterminer à agir dans un sens logique, 
parce que la paresse. l'envie, la concupis 
cence, mille tares, sévissent sur les âmes. 

* * * 

, 

Opinion béate! C'est ainsi qu'ils perpé 
tuent so-is le ciel leur laideur primitive et 
l'iniquité des institutions. Ils restent enfouis 
dans l'ignominie puisqu'ils pensent que 
l'ignominie est fatale, Ils connaissent que la 
perfection des collectivités humaines résulte 
de la somme des perfections individuelles - 
et maigre celà ils se complaisent dans la 
mesquinerie, dans les jouissances sordides, 
dans les bas-fonds de la vie, dans la cécité. 
Tous désirent que l'édifice s'élève, mais 
aucun n'apporte sa pierre. Ils sont pareils à 
ces ivrognes qui s'immobilisent dans les 
trous où ils tombent, à cause que ces trous 
leur paraissent des abîmes. 

La ferveur d'aimer, la volupté de penser, 
ne sont point pathétiques, pour eux. Leur 
existence est sacrifiée à des idoles banales, et 
ces idoles sont insensibles aux yeux des 
croyants qui les ont édifiées. La Patrie, à la 
croupe sanglante, la Propriété, avaricieuse et 
hautaine, et tant d'autres divinités qui se 
meuvent dans le ciel moral de nos contem 
porains ont menti : nous attendons encore 
les délices promises. 0 gueules honnêtes, 
ô funestes ilotes ! Votre vie intérieure est 
morne et froide comme un paysage du Pôle. 
Vous vivez, mais vous ne vivez pas. L'allé 
gresse ne chante pas en vous. Votre pré 
sence sur la terre est une insulte à la beauté 
du monde. La Loi, qui s'est substituée pour 
les actes les plus importants de l'existence à 
l'initiative des individus, a détruit toute vi 
gueur de pensée, toute indépendance. A voir 
passer dans les voies des grandes cités, entre 
les rangées d'inesthétiques maisons, parmi 
le tumulte et la puanteur, tant d'êtres déchus, 
tant d'eunuques, tant de fruits blets, 
l'homme fort se sent d'immenses rancœurs; 
les figures insipides que crispe un rictus uni 
forme, où se manifeste le souci des jouis 
sances bêtes, n'ont plus rien de la rude gran 
deur des visages d'hommes primitifs. Ces 
fronts étroits, ces faces· imbéciles, révèlent 
l'anéantissement des volontés et des intelli 
gences. Jamais dans le chaos des siècles, une· 
telle génération de brutes n a vu la lumière 
du soleil. 

Tout ce qui rend l'existence aimable ou 
grandiose est méconnu; l'éclat diaphane des 
aurores, les spectacles de la nature, n'ont 
plus de séductions. La saveur du pain, le 
rire des enfants, la douceur des amitiés pro 
fondes, n'éveillent plus d'enchantement dans 
les cœurs, de rayons dans les yeux. Tout 
est mort dans l'homme, tout - sauf la fa 
culte d'obéir.La civilisation n'a rien fait pour 
enrichir les qualités individuelles, pour· ren 
dre plus homogène, moins destructive la vie 
des collectivités. 

Il n'existe, comme éléments sains, dans 
l'humanité, que les anarchistes qui tra 
vaillent dans l'ombre à des besognes salu 
taires, et qui surgiront superbement, dans la 
bataille, au jour des grands chocs sociaux, 
des flux populaires et des titanesques colli- 
sions. 

Chiquenaudes sion contre 11n prisonnier». 
Hélas, lorsque Segna parlait de ce monsie11r, il 

ne pouvait connaître les poursuites d11 gouver 
nement contre Flax et c'est la carte· envoyé à 
Libertad par un bonhomme que je ne nommerai 
pas qui « vint compliquer les choses et les tour 
ner en véritable agression contre un poursuivi ». 
Heureusement que les lecteurs qualifieront ce 

procédé// l 
Ce dont aussi pourront s'occuper les lecteurs 

c'est de cette manie de dramatiser les moindres 
incidents, de vouloir trouver son honneur blessé 
et de frapper hypocritement sur sa poitrine en 
jetant sur le dos des autres les « péchés » qu'on 
vient de commettre. Cest peut-être la meilleure 
façon de détourner la critique mais pas avec 
moi, car je suis trop 

ET 

Croquignoles 
GRÈVE DE CANDIDATS 
Pa1· la huitième fois 011 convoquait les élec 

teurs de Riols, près de Saint-Pons, afin qu'ils 
aient à nommer un conseil municipal. 

;Jv/ais pour nommer un conseil municipal 
faut-il avoir de la graine de conseillers muni 
cipaux. Bah l alles-vous penser, c'est comme la 
mauvaise herbe, ça vient tout seul. 
Pas dans cet heureux patelin ! pas un candi 

dat ne s'est présenté. Voilà dix-huit mois que la 
cot11mune n'a pas de conseil municipal. ., 
Se déranger pour se choisir un maitre, au 

tant que les autres s'en chargent. Les choux 
pousseront quand même. 

CANDIDE. 

LA CRAPULERIE DE LA PRESSE 



. rien de plus. Inutile d'y chercher Ils les encouragent et les soutiennent de 
aucune trace d'cducatron individuelle, de tout leur pouvoir, atin de favoriser l'essor 
transformation de la société actuelle en des conv oitises ; ils leur permettent de se 
une forrue meilleure. multiplier à la condition de rester maîtres 
Aller à la eoopérative ce n'est pas faire de les dissoudre aussitot que leur exten 

de Ja coopèranon . au sens exact du mo_~· 1 sion ou leurs visées menaceraient de leur 
c'est aller au meilleur marché. On y va 
comme chez un comrnerçant.tet cela est si' port:r ombrage. , ~ .. . 1 vrai que des coopératives ouvrières qui ne Cutte. mull1~udo d as,,oc1ations, Jondees 
vendaient des produits qu'à leurs socre- sous mille prétextes divers el dont le but 
tairas - et il fallait que ce soit ùes travail- véritable est de fournir à l'activité des 
leurs manuels - sont arrivées aujourd'hui esprits un aliment en dehors des préocu 
à vendre. aux passants à qui elles ne servent pations t'('Onomiqucs, de les détourner de 
pas de bén~fices bien_entendu. Il va au~ ~o · l'examen des sujets sociaux dont ~es 
cretaires, c ~st _peut-etre en cela que réside connaissances seraient le signe certain de 
leur émanci~~tlon. - leur affranchissement est la preuve la On peut aïürmer que, comme au syndi . , . 
cat, les 9/10C des coopératiates ne connais- plus é~1dcnte de la corruption _des mœurs 
sent ni le but ni les moyens de l'associa- et de I ascendant toujours croissant de la 
tion, et qu'Us' n'y viennent que par l'appât forme autoritaire. . 
d'un benéfice immédiat. Il est à penser qse Toutes les Amicales, les Syndicats, les 
les coopératives ne sont guère me~lleu1:e11 Sociétés de gymnastique, de Tir et de 
que les patrons pour leurs employéspute- Préparation militaa-e de Libre-Pensée, 
que ceux-ci sont obligés de se syndiquer. la Franc-maçonnerie etc. fournissent le 
Ue _n~ peut-être. _que' pour défendre leurs contingent de ces sou~nis, de ces résignés, 
mtéréts de salaries contre leurs patrons - nécessaire à 1 · · 1 T u de les coopérateurs. s · a vie so.c1a e au mi ie 
Des néo-coopérateurs qui reconnaissent laquelle nol:ls no_us débattons, don_t l_e 

qu'une coopérative de production n'a pas n?yau grossit toujours et où chaque indi 
d'intérêt, qu'une coopérative de consom vidu cherche à s'exempter des charges 
mation n'est pas d'une utilité supérieure a: légales» qu'il a contribué à créer et qui 
voudraient nous faire voir qu'en unissant pèsent si lourdement sur la masse des 
ces deux formes, nous obtenons une c~ose exploités. 
e_xcellente et qu'en Y )oignant une cooper~- Pour peu que cela continue, le nombre 
tive de crédit on obtient une chose admi- des privilégiés, de ceux qui savent 
rable. oût b t l'é hi · · Voilà leur coopératisme évolué. pr 1 er en cour an c m~, 1~a en crois- 
Mais cela n'est réalisable qu'avec de gros saut, _en même t~mps que 1 ex_1ste~ce des 

capitaux, donc société capitaliste. travailleurs deviendra plus dilûcile, car 
Dans ces conditions la coopérative de les prétentions des petits privilégiés ne 

produelion et de consommation a, comme laisse rie.i à désirer à celle des grands, et 
les grandes maisons de commerce avec les- quand ils réussissent à diminuer à leur 
quelles elle se t_rouve forcément en concur- avantage, les embarras économiq'ues, ils 
rance, ses fabri~ues, ~es _manu,fact~re~ ~t n'en contribuent qu'à rendre plus intolé 
autres ~enres d explmtation. Son intérêt rable le sort de tous ceux qui ne sont pas 
est celui de ces maisons, vendre bon , . . . 
marché et à petit bénéfice, mais beaucoup. à me~e. ~e pro~ter _de ces privilèges . 
La grande maison prétend que l'ouvrier la majorité d_es déshérités. 

vit à meilleur compte et diminue le taux du Nous étudierons de plus près un de ces 
salaire. Le coopératiste, lui, allie le bas sa- groupements particuliers qui fait la joie, 
Jaire avec son intérêt de sociétaire. Bien et l'espoir des arrivistes et des politiciens, 
sou_ven~ aussi la ~~c~été f3:it appel _à. la et dont l'action funeste, pressentie par la 
main d œuvre ~u~1haire qu.1 ue ~articipe logique et la propagande révolutionnaire, 
pas dans _le_s benefices de l a_ssociat1on et n'est même pas comprise du peuple 
est exploitée par les ~ ouvriers-patrons • , 11 ' 
qui sont d'autant plus âpres, au rendement que e écrase. 
du travail que le bénéfice pris sur ces aides 
leur revient. 

Voilà tout le système trouvant des parti 
sans, même parmi les gouvernants qui le 
préconisent comme une grande réforme 
sociale. 
Les anarchistes prétendent que. sous 

quelques formes nouvelles on veuille nous 
le présenter, le coopératisme est et reste 
d'essence capitaliste. 
Le coopératisme n'est jamais de la coopé 

ration libre, c'est tout au plus une coopéra 
tion imposée. 
Le coopératisme pour devenir intéressant 

devrait cesser d'être du coopératisme; il 
serait un essai de communisme et n'aurait 
rien à voir avec toutes formes commer 
ciales. Le commerce, le coopératisme ne 
peuvent avoir aucun rapport avec un mou 
vement d'émancipation nous acheminant 
vers une organisation d'où l'argent et la 
propriété seraient bannis. Le coopératisme 
est une forme bourgeoise qu'il faut détruire. 

Louis GÉRAULT. 

Les Sociétés particulières. 
Les sociétés particulières sont quelque 

fois utiles aux adhérents qui en font 
partie; mais elles nuisent toujours à l'in 
térêt général. 
li est impossible qu'il en soit différem 

ment, chacun dans son groupe cherche 
des profits personnels immédiats, puis la 
prééminence de sa corporation. · 
Par cela même, les associations parti 

culières prennent plus à la masse à tous 
les points de vue qu'elles ne lui rendent. 
L'amélioration économique qu'elles pro 
curent à quelques uns, est au détriment 
du plus grand nombre. 
Je ne veux pas dire que, dans le désor 

dre général qui constitue notre belle 
société, chacun soit coupable de tenter 
quelques etïorte pour ajouter plus de bien 
ëtre à sa situation, ou même seulement, 
pour ne pas crever de faim. 

Quel est l'être conscient qui pourrait 
blamer un homme, sur le point de se 
noyer, tentant de se raccrocher à toua les 
objets à portée de ses mains, et même aux 
iambes de son sauveteur dont il paralyse 
les mouvements et occasionne la perte 1 
Dans ce cas l'esprit de conservation 
domine tout raisonnement. 
Mais c'est là, précisément, qu'apparait 

l'utilité du mouvement anarchiste dont le 
travail consiste à détruire cet état de 
choses, cette lutte inhumaine, cet antago 
nisme qui étoutïe les pensées généreuses, 
châtre les énergies. 
Les gouvernements qui savent à quoi 

s'en tenir sur la mentalité et la valeur des 
gouvernés, ne se font pas illusion sur les 
services que peuvent leur rendre les 
sociétés particulières. 

forme la transition entre les vols défendus 
et les vols autorisés, aussi douue-t-elle lieu 
à une foule de contradictions dans les lois 
et dans la morale , contradictions fort 
exploitées par let- gens des palais de finance 
et de commerce .. \.insi l'usurier qui prête 
sur hypothèque à 10, 1:2 ou 15 o/o est pas 
sible d'une amende consiclérable, mais le 
banquier qui perçoit le même taux à titre 
de change ou d'escompte, est protégé pa~ 
un arrêté royal. Quant aux capitalistes qui 
placent leurs fonds soit sur l'Htat, soit dans 
le commerce à '1, 5, 6 ou ~ 0/o, c'est à dire . . . . . , - e à 
qui perçoivent une usure moins forte que enc~1 e une victorre e~latante .a euregistr r 
celle des banquiers ou usuriers, ils aout la l'actif des braves genéraux de la C.G.T. 
fleur de la so~iét~, la crème des honnêtes qui n'y sont pour rien. 
gens. La modération dans le vol est toute Tout comme l'océan, le travail ne peut 
la vertu ; ê · , , l'i · ti d ne 

»· On vole : 130 par constitution de rente, tre arrëte par 111Jonc 1?11 e person : 
fermage, loyer, etc. : Pris ~ans son ensemble,. c est une force ~u1 

i: On vole: 140 par Je commerce, que Fou- n'obéit pas plus aux violences des capita 
rier définit : l'art d'acheter 3 francs ce. qui listes qu'aux roueries des endormeurs de la 
en vaut (:i et de vendre G francs ce q~1 e:n Voix du Peuple. 
vaut 3. Entre ce commerce et le vol à lame- . . . . . 
ricaine toute la différence est dans les Le travail est une nécessité, vitale et so-, 
matiér~s échangées et la grandeur des bé- ciale ; arrêter le travail serait arrêter la vie 
néûces.; et supprimer la société. C'est positivement 

» On vole : 1:Jo en .bénéâciant sur son impossible. 
produit, en acceptant une sinecure, en se L . , , · 1 11 'me ne eut 
faisant allouer de gros appointements. Le 3. greve _g~n~ra e, e e-~1e , • P . 
fermier qui vend au consommateur son blé pas être considérée comme I arret du travail, 
tant, et qui.au moment du mesurage, plonge puisque l'arrêt du travail serait la morl des 
sa _ma~n dans ;e boisseau et détourne une travailleurs et des capitalistes. Elle ne peut 
poignes de gram, vole; le_ professeur d~nt être qu'un soulèvement du travail contre le 
l'Etat paye les leçons et qm, par l'entremise . " . . . . , 
d'un libraire, les vend au public une se- Capital e~ le Salaire , une revolte .gene.rale 
conde fois, vole; le sinécurtste qui reçoit, des, travailleurs se refusant aux prétentions 
en _échange' de sa v~nité, _un très gros pro- capitalistes et. .. confédéralistes qui tendent, 
duit, vol~_; le ronct1?nnaue, le t!ava1lleur, de même.sà les régenter en s'interposant, 
quel qu il soit, q~1, ne produisant ~ue les unes par la force . les autres par la ruse 
comme un, se fait payer comme mille, . ' . . 
comme cent, comme quatre, vole ; l'éditeur entre le tr?vml e_t les tra~atlleur~ qui en 
de ce livre et moi qui en suis l'auteur, sont la représentation concrete 1et vivante. 
nous volons en le faisa1!_t payer le double de II est bien certain qu'à la C. G. T. on ne 
ce qu'il vaut. . .' conçoit pas la zrève générale de cette façon. 

» Donc, toute propriété est vol. » . . b . 

On voit par ce qui précède que Proudhon A dire vrai, on ne la conçoit même ~as du 
n'était pas contre la propriété en soi, mais tout. C'est une formule vague et vide de 
contre la Plopriété, productr'îce de revenu. sens, destinée à effrayer les bourgeois, qui 

C'est, du reste, ce qui le différencie des n'en ont pas peur et à satisfaire les imbéciles 
communistes, mais ce n'est pas une route · , font aucune idée 
divergente qu'il prend, il s'arrête simple- qui ne sen . , . ·. , 
ment au milieu du c.hemin. Dans la partie En somme, de quoi s agit-il a la C.G.T.? 
négative de son œuvre, il reprend du reste Quelle est l'unique préoccupation et occupa 
nombre d'arguments donnés pars~~ prédé- tion des Pouget, Griffuelhes, Merrheim, 
c~sseur~, _entre au~res cette p1Topo~1tion que Delesalle et autres arrivistes faméliques du 
I'inégalité des aptitudes ne sraurait amener , ., ' , , . . ,, . 
une inégalité de fortune et que toutes les quat~1eme Etat? C est d_ en?ormu les poires, 
les capacités sont équivalentes. de faire rentrer les cotisations et de conso- 

Dans dix propositions extrêmement corn- lider de plus en plus leur mesquine situation 
plexes, i! tente de dé~o~,trey ~ue_ le ~a,pital particulière au détriment, toujours, de la 
n.e peut etre y~oduct1f d interët ; 11 n y 1;>ar~ it ti générale pour . laquelle ils sont vient que médiocrement n'ayant pas rejeté ~1 ua _ion .' . , 
l'idée même de capital et l'imbécile idée trnpuissants. Il n y a nen a attendre de 
de valeur. ces ronds de cuir du mouvement ouvrier qui 

Le mot vif, incisif, tranchant s'éleva Proud'hon conclut en demandant que fa s'acharnent à mercantiliser la révolte et 
comme un cri de guerre contre le. monde possession ijidividuelle remplace la pro: vendraient indifféremment leur «label» à 
économique. Plus que toutes les déclama- priété; en d'autres termes quë chacun eut la. . . 
Lions des écoles communistes, il fit naître possession de ce qu'ü pourrait travailler un bordel, une église, une, caserne, une 
les étonnements, éclater les colères, fomen- avec défense formelle de vendre sa parcelle prison ou une école. 
ter les révoltes. Comédie ~u génie (les deux ou d'en acquérir qu'il • ne 'pourrait faire , Plus couards que les socialistes qui pré 
peut-être), Proudhon avait trouvé le mot- produire de son propre travail. Suppres- tendent conquérir la liberté avec l'arme 
réclame qui lui ouvrait les portes de lacé- sion de l'économie, de toute rente et de ibl d b 11 ti d t' féd · • 
lébrité. tout intérêt du capital. . terri e u . ~ e 111 e vo_ e, nos con e ~res 
Le vol I clamèrent les propriétaires, les « La possession individuelle est la con- et11tendent vaincre le Capital avec les oscilla- capitalistes, les détenteurs de la richesse dnion' de la vie sociale ; cinq mille ans de tio.ns de la balance des salaires qui n'est 

publique. . , propriété lfl démontre ; la propriété est le qu'une autre balançoire. Ce jouet peut durer 
Le vol l songèrent les m_1se~eux, les cou- suicid~ de la socié~~- ~a posseesion est da~s de X siècles. C'est plus qu'il n'en faut à. nos' 

che-tout-nus, les fout-la-faim. le droit, la propnete est contre le droit. u , . · . . 
Le vol I tr~ssa~térent les ventres rebondis. Supprimes la propriété en conservant la bourg·eo1s actuels et aux asp~rants bourgeo~s 
Le vol I rtcanerent les ventres creux. possession et par cette seule modification de la .c. G. T., leurs comperes, pOU( avoir 
Eh oui, le vol, sourit Proudhon, quoi dans le principe, vous changez tout dans vécu. Us n'en demandent pas tant et savent 

d'éto1;11:1,ant _à cel~ : . . . les lois, le gouvernement, l'économie, les bien que la mystification des victoires ou- 
« Si J avais à repondre a la question -sui- institutions; vous chassez 1~ mal de la . , d 1 1 t , 

vante: Qu'est-ce que l'escOavage? et que d'un terre. , vrieres _ ur~ra Pus ~?g emps qu eu~. 
mot je répondisse : c'est l'assassinat ; ma Cette idée se retrouve Jans l'école anar- Les victoires ouvneres, on connait ça : 
pensée serait d'abord comprise. Je n'aurais chiste de Benjamin Tücker. elles ont Heu à coup de canon, sur le zinc 
pas besoind'';ln long dis~ours pour montrer MAURICIUS des bistrots. Dès qu'il s'agit d'étouffer cinq 
que le pouvoir d'ôter à l homme la pensée, · · d · 1 b · · 
1 lonté la personnalité est un pouvoir ~ ou six Perno , plus ou moins a ellisés, nos 
a vo ' · ' ' b I d b de vie et de mort et_ que faire un nomme R ~ V E R I E confede~·es sont r~ves ; e tor - oyau est 
esclave c'est _l'assassrner. C • • • englouti, les mominettes succombent et 

» Pourquoi donc à cette autre demande : -- l'alcool victorieusement absorbé sous. toutes 
Q71:'est-ce. que la p7:opriété ?' n~ puis-je de . . . , ~ ma Renée. ' s formes est· ~aincu mais se venge en 
meme repoudre : c est le vol. J entreprends Si j'adore un amour, sz I amour m'idolâtre se . ' · ,. . ' 
de discuter le principe même de nos tnsti- Si nous brûlons d'un/eu dont xos cœurs seront l'ât.re terrassant ses vamqueurs qu 11 envoie rouler 
tu lions et de notre gouvernement : la pro- Si nous nous nous complêtons l'un p ar t'outre.je croi:s dans les déjections des. postes de police, 
priété, je SUiS dans IDOn droit. Q.!:'e nous lie voudrons pas nous aimer sur la croix. SOUS la· botte des sergots méprisants, 

» ..... Tel auteur _ensei_gne q~e la propriété 'si nous sommes imbus de la saine logique Pour peu que le développement normal 
est un droit civil, ne de 1 occupai ion et Nous ne violerons point les lois physiologiques d 1,. d t · 'fi t 1 · d' · · 1 l · t 1 t · e 111 us ne, rare ian a main- œuvre, sancnonne par a 01, e au re soutient flx_ous ne resterons pas l'un et l'autre seurës t . , . 
qu'elle est un droit naturel ayant ~a source 'Du plaisir nécessaire à nos corps enfiévrés I oblige les patrons a relever les salaires de 
dans le travail; or, je prétends que ni le N b d 1 'é.. 0 fr. 50 par jour, pour obtenir le personnel · · l' · · l l · ous ue som rerons pas ans a neurastn nie , 1 travail, m occupation, ni a or ne peuvent D le . d'O d ' ëdë ti dont ils ne peuvent se passer , immédiate- créer la propriété et qu'elle est un efiet ans vrce 11~11• ans a P ras 1.e , , . , ;• , •. 

e S is-je repréhensible? Alors que nos désirs se pourront apaiser ment, «On» sen attribue, le mente, sans sans caus ' u . • 'D I h t bl t ,,. b . l . . d Proud'hon trouve quinze catégories de ans e c arme rou a11 "11" amoureux aiser. tenir compte que a repercussion e cette 
vols, c'est à dire, suivant l'étymologie, Si nous apo,zs tous deux la h aine des morales • hausse se trouve doublée, ppm la consorn- 
quinze manières de frustrer l'humanité, de 'Des dogmes sura11nés'. des règles générales r, nation, et se traduit par o fr. 5q de perte 
violer l'égalité d'accaparer au mépris de ~ous saurons nous aimer sans 11ous préoccuper ill Et ' d 
tout droit et d; toute justice. De l'opinion des gens au cerveau constipé, pt Jur le trav~I _eur. _. ce sont e n_ouveaux 

« On vole : 1° en assommant sur la voie Mais ne voulant devoir qu'à l'affection commune tri, omphes .a rnscnre, aux sempiternelles 
publique, 2° seul ou en bande, 3° par ef- Ce que chacun de nous attend de sa chacune lita. nies des victoires ouvrières, et de nou- 
fraction ou esealade, 4° par soustraction, Nous nous garderons bien de vouloir imposer velh ~s libations à faire pour les arroser. 
50 pa_r ~anqueroute frauduleuse, 6° par faux Ce qu'un sincère amour nous fera. proposer. A ce compte là, et de victoire en victoire, 
en ecrrture, 7° par fab~1cat16n de fausse- Afin que notre union garde ;011 caractère l' bi ·t 'on ouvrière n'a pas epcore rendu 
monnaie, 8° par filouterie, 9<> par escroque- Nous nous effo,·cerons de rester réfractaires a Jel. 1 d 1 . I .. 
ne, 10° par abus de confiance; . <YI ces combrnaisons où la malignité tout ce q_ u'en_ atten ent ceux QUI a dtngent 

~ On _vole : J1° par J~ux et loter~es. Or, la Se joint presque toujours aJJec /'indignité. et qui l'exploitent. 

Ya
1cherie au Jeu a éte encouragee par les . ., · d L fi d' · · I fi La Pte alors, pour nous, sera d'autant plus belle 01s e ycurgue a n aiguiser a nesse , . 

d' . '-' L · XllI t L . XIV Qye nos /cpres d amants auront été rebelles 1- -..,,. ;, es nt . ..:,OUS OUlS ~ e OUlS on ' . . ' . - 
,. P.L dé h é , ·t Aux mensongers serments 1m1ssa11J d autant moins BIBLl')Tl"E. ,,1u-o DOCUMENTAIDE ·, n eta1 pas s onor parce qu on ava1 . , . . , .• ...; .... " . · hé t 't bl' d' d ·t Q_uelaplupar·tdeceuxqmlesfontnycrozentpoint. _ tric ,e re a 1 par a roi s escamo- 
tages les coups de la fortune, aujourd'hui Sans papiers ba,·~oui/lés et sans cér~monie . 
encore, c'est un mérite très ap;précié des Nous pourrons a1.11si .JJzJJre e11. parfa1~e ha'."mo111e 
paysans que de savoir /aire son marché, Sans autre trait a 1mzo11 que I amour rnfini. 
c·est à dire duper son homme; @1 nous retiendra seul dans notre peiit nid. 

• On vole : 12° par usure. Cette espèce JJIZEA u. 

Les Victoires OnYrièrcs 
M. Villemin - un nom prédestiné pour 

avilir la main d'œuvre - avait dit : « Nous 
arrêtons le travail », tout comme ce roi de 
la légende disait à l'océan : « Tu n'iras pns 
plus loin ». L'océan n'en fit cas et le roi 
recula. M. Villemin a fait de même. C'est 
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CASSIUS. 

LES PRÉCURSEURS 

Qu'est-ce que .la Propriété ? 
'C'EST LE VOL 

LEVIEUX. 

Patulotlsnie-Colontsation 
Ouerre=Militarisme 

I 
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A Travers les Livres élection 
, . necessaire 

( ~ttil,' et .fin 1 

~ deuxième élément nuisible est l' in 
ti::llectuet proprement dit ou rérolk p/.1to- 
11ique. celui qui explique les rapporte de 
causes à effets, décrit les phases du trans 
forui isme uuiversel, chante l'amour libre, 
revêt k peplum du plel..léien, chausse le 
cothurne, transperce des mannequins et 
ruet le teu aux d~cors de théâtre. 
Généralement connu dans la ville où il 

opere .comme orateur d'arrière-boutique, 
route sa Joie est ùe pouvoir tenir correc 
tement le crachoir. Infatué de lui-même, se 
bomaut à couiposer un personnage plutôt 
qu'à vivre reelleruent sa vie propre, parti 
culière, il dogmatise sans le vouloir, tran 
che toutes les questions qu'on lui soumet 
avec une facilite d'autant. plus dèconcer 
tante que sa cowprtence est douteuse. 
A mon avis, ce type est à flageller. 
De même que nous combattons les asaoiî 

fés perpétuels, les poids morts. tous les serfs 
satisfaite de leur sort qui nous maintiennent 
daus la pourriture où nous sommes, nous 
ne devons pas hésiter une seconde à jeter 
par-dessus bord les comédiens. 
Que m'importe l'Aloquence, le talent, la 

valeur scientifique d'un bonhomme si lors 
que j'ewl.Jrasse sa sœur ou caresse sa com 
pagne sou visage se décompose. Que mim 
porte la profondeur de son espnt, la lar 
gesse de ses vues, la flamme de son verbe 
s'il m'épie et me suspecte avec la ruse du 
premier policier venu, s'il m'aide en un 
mot à regret. 
Uuon comprend la vie anarchiste ou on ne 

la comprend pas. Jaser, griffonner, aflirmer, 
démontrer c'est là une amusette, un jeu 
dienfant pour le conscient qui a été con 
traint antérieurement de 11e replier sur lui 
meme, dout l'extrême jeunesse, peut-être 
l'adolescence se sont écoulées vulgairement, 
hourgeoisement, ou mème aristocratique 
ment dans le charnier social. 
Ainsi, je résume, l'iutellectuel émet les 

théories tes plus audacieuses, les plus sub 
versives, mais sen audace s'arrête là. Pareil 
lement aux brutes, il vote, se syndique, se 
marie, séjourne dans les salons, les esta 
minets, les maisons de rendez-vous, les 
eglises, respecte l'autorité, la propriété, 
l'etat. 11 a peur de froisser ses amis qui 
n'ont pas son opinion, li vit chez ses parents 
qui sont royalistes, républicains ou socia 
listes alors que des camarades sont isolés. 

.N'osant pas faire circuler raisonnable 
ment la matière quand il en a les moyens, 
il est toujours hésitant, inquiet; en un mot 
on ne constate chez lui aucune difl'érencia 
tion qui le distingue des ouailles placides 
au milieu desquelles il caquette et pérore. 
Je pourrais énumérer beaucoup d'actes 

qu'il devrait librement accomplir et qu'il ne 
fait pas mais j'escaillotc à dessein car ceux 
qui liront ces lignes comprendront qu'il 
est préférable d'en dresser la liste menta 
lement. 

*** Le troisième élément mauvais, le plus 
néfaste, est sans contredit le pontife, le 

conscient qui involue dans la généralité 
des cas. 
Evidemment, de même que s'il n'y avait 

pas dt' corruptibles il n'y aurait pas de 
corrupteurs, s'Il n'y avait pas d'inaividus 
se laissant diriger 11 n'y aurait pas de con 
ducteurs. 
Seulement, œuvrant dans la pénombre, 

il peut se trouver des hommes pouvant se 
maintenir entre deux eaux . Si leur tactique, 
quoique grossière, échappe aux personnes 
mtelligemes et avisées, c'est que vout sim 
plement l'auenuou de celles-ci est sollicitée 
de divers cotés également intéressants. 
;,,otre œil ne pouvaut eiunrasser l'horizon 
entier, notre esprit se tendant et se déten 
dant à tout propos, notre ètre étant limité 
en puissance et en durée, le pontife profite 
des nombreux instants où nous sommes 
préoccupes pour s'implanter. Les moyens 
qu'emploie cet exploiteur libéral sont fa 
ciles à déjouer. Quelques copains o piniâ 
tres peuvent le mettre au pied du mur. Je 
n'ai pas besoin de dire de quelle Iaçou. 
Dans la vie Journalière, une équivoque 

voulue, une attitude contrefaite, un em 
barras, une contradiction, une attitude 
atlectée sont des iudices certains d'après 
lesquels on reconnaît le pontife ou l'ap 
prenti pontife, le maitre se croyant indis 
pensable pour gérer les affaires de ceux 
qu'il prend pour des subalternes. 
Un tel personnage, malgré qu'il soit cons 

cient, nuit donc aux individus conséquente 
avec eux-mêmes. 
Quelques-um prétendent qu'il ne faat pas 

faire de personnalité, mais quitte à détruire 
ce préjugé, je suis fermement convaincu 
qu'il faut en faire, pour une raison très va 
lable, c'est que, les actions accomplies par 
quiconque nous intéressent directement 
par suite de I'inûuence bonne ou mauvaise 
qu'elles ont sur le • moi » . 
Le pontife -n'étant en dernier ressort 

qu'un exploiteur déguisé, et cela malgré 
qu'il s'en défende quelquefois, notre pre 
mière besogne est non seulement de dé 
masquer purement et simplement son jeu 
mais de mettre un terme à ses exactions 
coutumières. 
Au cas où sous une pression commune, 

il consentirait à se « corrtger », cas peu cer 
tain d'après expértence, mais qu'on doit 
toujours supposer probable. certainement 
nous cesserions immédiatement de voir en 
lui le pitre de la veille. Seulement, plus 
difficiles que les humanitaires, et pour 
cause, nous ne lui accorderions une confiance 
pleine et entière que le jour où lui-même, 
comprenant enfin notre idée, serait assez 
égoïste pour ne plus employer dans aucun 
domaine les procédés chers aux autori 
taires stirnériens. 
Somme toute, le pontife est un déséqui 

libré que l'on peut rendre à la raison ; c'est 
en cela seulement qu'il se distingue du 
parfait abruti, de l'idiot fieffé, du crétin 
incurable. 

•** 
.;Ces trois types, sous des formes diverses 

variant suivant leur état de conscience, 
sont donc des accapareurs d'énergie. 

« Si, comme disaif Brissot de \Varville,le 
besoin est le seul titre de propriété de 
l'homme, si la satisfaction en est l'unique 
terme, ne doit-on pas rejeter les systèmes de 

ces ecriwiins qvi l'ont (:,.t reposer d:ms la 
force ou dans l'antério, ittl de possession \1) ». 

Certes, nous devons nous débarrasser de 
,tout système bourgeois aiusi que d u Mon 
sieur qui l'emploie, serait-il anarchiste. 

Robert DELON. 

LE «LIVRE,> DE L'ANARCHIE (1) 
~2, rue de" la B1111'e, Psris, 18°. 

L'enercbie vient de terminer sa troisième 
année, et sa collection forme déjà un gros 
gros livre. J'en négligerai volontairement 
les deux tiers dont j'ai parlé les années 

. . précédentes et j'entreprendrai de parler de 
Une -dame de Provigny crevait, ces cette troisième année. 

jours derniers, à l'ùgc, ô combien respec- Vous Je dirais-je? je la feuilletais avec 
table, de 84 ans. Elle laissait une fortune moins d'enthousiasme que les premières. 
de 100 millions. Je ne sais quels bruits courant de ci, de là 
Elle habitait un immeuble du boulevard m'avaient suîûsamment in:liuencé pour me 

Poissonnière qu'elle occupait complète- faire craindre comme une diminution dans 
ment, ne recevant ni visiteurs, ni loca- la tenu_e, dans la vale~r des ~rtlcles, comme 
ta· ·es Les étaces étaient occupés par des un arr~t dans la p~us~ee toujours p~us hauL 11 • . 0, . Hé bien l Je m'étais. trompe et J'en suis 
« .collections dune g~ai:ide richesse et heureux. J'ai compris que les bruits mau- 
d u~e ~aute v_aleur artisüque :»,. vais venaient de ceux qui, voyant la perais- 
Ainsi ce vieux déhris pouvait, par sa tance du suceès, prennent l'arme de la 

seule volonté, enlever de la circulation calomnie, et, aussi, malheureusement, de 
des riche~ses Inappréciables .. Nul ne Iceux qui n'ayant ,pas 13:. for_ce _de suf vre la 
pouvait voir ces rouvres qui avaient peut- route montante, s_el'lsay~nt_à: due qu on se 
être demandé la vie d'hommes de génie, 1 trotn_pe de che~un. Dédaignons _les uns, 
d'artistes. prenons ~ttent10n aux o~servations des 

Cette femelle qui n'avait jamais fait I autres ~a~s sans nous l~iss~r gagner p~r 
. . . , . aucune idée de camaraderie s1 grande sort- 

travai~ utile de son corps, de_ s~n cerveau, 
1 
elle, ni par aucun désir de vouloir conten- 

pouvait, alors que des milliers et des. Ler tout le monde. Les uns s'arrêtent, tant 
milliers d'êtres couchent dehors ou dans I pis, d'autres prennent au tournant de la 
des locaux insalubres, empêcher un route, tant mieux. 
immeuble entier d'être usagé. Oui, la bonne série d'articles se continuent, 

Alors que tant de personnes, après avoir de nouvelles discussions sont ouvertes, 
donné tant d'efforts à l'humanité entière l'anarchie reste bien la feuille où l'on 
par un labeur quotidien s'en vont aban- discute? le point de contact entre tous les 

' . fI anarchistes. 
donnés de t~us, cette d~~~n~ a reu,se et Dès le n° 105 (le premier de la 3· année), 
maboule av:ait une do~esti<..:ite nombr euse Anna Mahé et A. Libertad montrent le 
à son service pour lm passer sun pot de travail fait dans les deux ans passés et au 
chambre et entretenir Je culte de son milieu de quelles difficultés. Ils disent que 
« cher disparu ». Je monde anarchiste en continuelle gesta- 

Celte honorable dame a légué « aux tion ne saurait s'arrêter devant les cris des 
indigents » dix millions. Quelle ironie. oies béates. ' 
Aurait-elle légué cent millions qu'elle E~ la série recommen~e_. Avec L. A. 
n'aurait pas réparé le fait d'avoir détenu, ~on.eux recommence la ?ntlqu~ du travail 
1 ·s de la circulation pendant plus d'un mytile et du fo_nctwn!lansme ~efaste; avec 101 . ' . Libertad les crls de vie et de révolte ; avec 
quart de siècle, une part de la rlchesse Anna Mahé cette faconde sf diverse de forme. 
~oc~ale, sans même avoir l'excuse d'en lui faisant passer d'un problème à l'autre 
jouir elle-même. sans fatigue; avec' Léon Israel les attaques 
Elle a légué aux « indigents», c'est-à- directes et moqueuses contre notne regime 

dire que, crevant dans l'impénitence bour de persécutions : Faut-il les tue1·? voilà la 
geoise, elle a tenu à graisser les rouages se1:1le -questtou logique ; avec Candide les 
sociaux en les munissant de l'huile de la chiquena.udes aux nez les plus arrogants, et 
charité. De son legs une part, la plus les croqu,ignoles 1;1,ux ~ê~es les p~us dures. 
grosse ira à l'administration c'est-à-dite Enfin, c est Louis_ Virieux, toujours mo- 

' . . . ' . . . queur, Rédan qui met son. nez partout 
à ceux qui, sou_s pr étexte de dlstributlon même dans /a lessive, Qui cé et Matar qui 
aux pauvres, vivent sur le dos de ceux s'endorment un tantinet. Et tant de nos 
qui travaillent; l'autre ira aux rnalheu- amis qui jettent .leurs notes selon leurs 
reux qui se contenteront de cet os à ron- forces. · 
ger et ne chercheront pas à prendre leur Mais voici un 'apport, des collaborations 
part. plus suivis qui· viennent augmenter l'orig - 
Quand donc les hommes sauront-ils nalité de notre_,feuille ~ar le nombre et ,l'a 

comme on tacihte la bonne marche des force des questions _posees. Ce sont c~Hes ~e 
E. Armand, de Levieux, de Jelm, qui tcuil 

eaux, emp~cher les eng0,rgements'. _les lent hardiment les problèmes compleses de 
salet~s d_e s accumuler. 0~ cette vieille l'anarchisme sans crainte de froisser per 
aurait du être balayé depuis longtemps à sonne. Les Causeries Populaires, l'ana.1·chie, 
l'égoùt ou bien aurait-on dû mettre dans I sont une école aussi, et voilà que s'essayant 
la circulation générale les objets qu'elle peu à peu à formuler leurs idées devien- 
détenait, RÉDAN. 

CIRCULATION 

Collections reliées, 3• année· 7 fr. 50. rre, 2• · et 30 
(1) Histoire du Communisme, p. 269, par A. Sudre, I années réunies: 18 francs. · 

Les Ouvriers, 
les Syndicats 

et les Anarchistes 

Pour ébranler l'indifférence des ouvriers 
(dont, par la suite, un nombre relativement 
élevé s'es. rallié à leur conception) la plu 
part de ceux qui préconisent de ramener le 
travail à sa raison d'être normale ont essayé 
de créer chez eux le sentiment qu'ils appar 
tenaient a une classe spéciale - la classe 
des producteurs - et que l'équilibre entre 
la production et la consommation ne s'éta 
mirait que le jour où, prenant conscience 
d'elle-m(:me, cette classe s'emparerait par 
voie !l'expropriation des capitaux et des 
moyens de production. Les une, les socia 
listes réformistes ou parlementaires, dirigés 
par des bourgeois appartenant à des profes 
sions libérales - avocats, ingénieurs, méde 
cins, professeurs, etc, - préconisent la voie 
légale. Les autres, les socialistes-révolution 
naires e~ surtout les syndicalistes, ayant à 
leur tète d'anciens travailleurs manuels 
préconisent des moyens plus rapides, 
jusqu'à l'insurrection inclusivement. 
Lègali taires ou antiparlementaires, les uns 

etles autres prennent les ouvriers tels qu'ils 
sont, les enrùlent dans des comités èlecto 
raux, des groupes politiques ou des asso 
ctations vrofessi.onnelles. Au cas où la 
majorité des travailleurs se rallierait à Jeurs 
vues, où uue transformation économique 
graduelle ou soudaine se produirait, ile 
prévoient qu'il suffira d'une administration 
t,·,;s for.te, aidee de nombreux. fonction- 
naires, pour réorganiser Le travail. , 
Les anarchistes savent tout cela. lis font 

observer le grand défaut de cette tactique : 
la. transformation économique opérée, le 
Ieudemain de la révolution se levant, les 

ouvriers ne se préoccuperaient pas plus que risme et I'administration y jouent uijrand aisance relative, tandis que d'autres végè- 
la veille de la destination de leur prcduc- rôle, qui dégénèrent dans certains s en tent pitoyablement, 
tion. Pas plus que la veille, ils ne s'intéres- une véritable tyrannie. . '· On ne voit pour ainsi dire pas les syndi- 
seraient à l'utilité ou à l'inutilité des pro- Qu'on en juge ! Le syndicalisme se pose cats se préoccuper de la création d'ateliers, 
duits sortis de leurs mains ou de leurs pour but la suppression du patronat et de chantiers, d'usines, d'entreprises corn 
cerveaux. Pas plus que la veille ils n'au- l'avènement d'une société, plus ou moins munistes ou collectivistes quelconques où 
raient réellement voix au chapitre. En collectiviste ou communiste, laquelle ne le travaib.aeràit accompli le plus rationnel 
échange d'un entretien assuré ils abdique- peut s'établir sans le renversement de l'Etat lement possible, où, en attendant mieux, 
raient, de gré ou de force, aux mains ou des institutions gouvernementales, sans on ignoreoait le prétevément patronal, où on 
d'administrateurs nommés par la majorité une éducation préalable des futurs produc- s'essaierait enfin à vivre d'une vie normale 1 
d'entre eux, auxquels il serait enjoint de teurs collectivistes ou communistes! Com- Pas plus qu'ils ne se préoccupent 
veiller à ce que s'équilibrent production et ment s'y préparent les syndicats 'i' En appelant d'une conception morale du travail, les 
consommation. Comme les ouvrlers, au à eux, pêle-mêle, toutes sortes d'ouvriers: - syndicats ne s'inquiètent de la préparation 
lendemain de la transformation d'adrninis- même ceux qui, dans les arsenaux, fabri- individuelle des syndiqnés à un nouvel état 
tration, se retrouveraient, moralement et quent les engins dont le gouvernement se de choses économiques I En définitive, à 
intellectuellement, dans le même état que servirait pour mettre à la raison les syndi- J'analyse, ils se révelent comme un aiguil 
la veille, il se créerait de suite une masse oalistes qui oseraient provoquer une insur- Ion poussant en avant le socialisme parle 
de sous-administrateurs, eurveillants-gen- rection; - même ceux qui concourent à la mentaire, comme un facteur d'agitation 
darmes et statisticiens-policiers de toute fabrication ou à la confection, dans des hatant l'obtention directe de réformes déter 
espèce qui, nouveaux privilégiés, vivraient conditions déplorables des utilités destinées minées par leur promulgation législative. 
du produit du travail des autres. aux prolétaires eux-mêmes, souliers à Les syndicats se comprennent donc en .. tant 
En dépit des efforts et de la propagande semelle de carton, vêtements qu'un jour de que ,pis aller, en tant qu'organes de réais 

des socialistes !égalitaires ou révolution- pluie gâte, sans retour,meubles sans solidité, tance et d'améliorations ouvrières Luttant 
naires, l'avènement d'une société socialiste parfois même articles d'alimentation ava- pour obtenir un accroissement de bien être 
demeure dans le devenir. D'ailleurs sa nés, etc, etc,; - mème ceux qui, d'une façoù dans les conditions de vie de centatnes 
réalisation intégrale est subordonnée à une ou d'une autre, concourent à la construction catégories de travailleurs, - parfois au 
foule de circonstances résultant des mul- des bâtiments où se perpétue la spéculation I détriment dïautres. Les syndicats ,peuvent 
tiples facteurs de la production et du déve- (les bourses), où l'on enferme quiconque se assurer le fonotionnement de bureaux de 
loppement intense de la consommation, qui dresse contre l'état de choses économiques! placement bien organisés, de caisses de 
font que les différents pays ne peuvent actuel (les prisons), ou l'on prépare la I chômage et de secours mutuels puissantes, 
guère se passer les une des autres et qui répression des protestataires (les casernes);. tout cela exclusivement à l'usage . des 
rendent internationale la question écono- - même ceux qui produisent des objets de' ouvriers. Il peut leur devenir possible de 
mique: A_ctuellement le soci_alisme parle- luxe. absolument superflus. et dont la ~r~-: discuter et de traiter de p~issance à puis 
menraire Joue le rôle du parti d'opposition duction suffit à attester l'existence de pnvi- sance avec le patronat. Mais de là à y voir 
avancé et quant au socialisme révolution- légiés et de parasites, - que disons-nous,! l'embryon ou le noyau d'une quelconque 
naire, il se cantonne dans l'agitation on rencontre parmi les syndiqués, des tra- organisation collectiviste ou communiste 
ouvrière. vailleurs qui composent, impriment et par- 1 du travail, il y a tout un abîme. 
N'éprouvant aucune sympathie pour le fois répandent des journaux ou des ouvrages,, (A . ) E ARMAND 

socialisme réformiste ou parlementaire les manifeetement anti-ouvriers, suiv?'e. · r · 
anarchistes ont plus particulièrement exa- Ce n'est pas tout. Pour communistes ou 1 . . 
miné l'œuvre des syndicats où l'on pratique collectivistes qu'ils s'afûrnient, les syndi- Vient de paraître 
la tactique à laquelle nous faisons allusion cats ne s'occupent même pas de répartir 
quelques lignes plus haut. Ils ont été. forces équitableruentou do mettre en commun, en Qu 'est-ce qu'un 
tl'y constater: '1° qu'aucune part n'y était raison des charges de chacun, les gains de - 
faite à une concepnon supérieure ou morale leurs adhérents. Les syndicats acceptent • 
du travail; 20 que ceux qui y' adherent ne I que des ouvriers d'art gagnant 1U à 15 fr.' Anarchiste ? 
sont nullement préparés, pour la plupart, à par jour, siègent à coté de manœuvres ou ·• 
vivre une conception économique dont la l d'hommes de peine dont le .salatre quoti-' · PAR E. ARMAND 
matérialisation exige des agents très cons. dien moyen, varie de a fr. à 3 fr. 50; que , , . 
ciènts et tres éclairés ; :~0 que le fonctionna- 1 certains de leurs membres vivent dans une a l anarchie, 1 fr. ; franco : 1.15 , 

/ 

/ 



nent d es merlleurs, des .. amarades comme 
rnil Ghavm, Louis Gerault, Feruaud 

Pau , Paul Jullien, Lucienne Gervais, René 
ioiie, 1\1~?.ml'ntos, Jules Méline, Roger 
P11ute111ps, ;..od Demeure, ï,ylette. combien 
d'autres q u'il -erait îastidieux de citer. 

·,\1auric1us donne une longue etude sur 
[e., p,·ccur.,e11rl' qu'i I est un peu paresseux 
poi.r terminer. 11 Japonet appelle toujours 
:'t plus d'activité et Je courage et soulève 
de nouvelles raisons pour plus d'activité. 
Lo:-J llulot, a perue masqué, nous donne 
plu-ieurs séries, Bizeau jette ses spnnets 
irrL•VéralH'Ïeu:\ a toutes occasions. et Habert 
Delou et E. Armand agremeutent leurs 
proses de quelques poésies. llugues Javelle 
et Anna )la.hl} nous donnent quelques nou- 
elles et quelques articles à. formes badines. 
Cette troisième année voit éditer la bro 

chure l'Amour Libre de Madeleine Vernet, 
aussi quelles discussions passionnantes sur 
ce sujet. ll est fouille en tous sens, mais 
par tant d'amis et de s1 diüerentes façons 
que cela ne provoque nulle fatigue. Lu 
cienne Gervais le traite audacieusement 
et montre comment il peut s'snvisager au 
nneus sans métaphysique pleurarde tout 
en conservant un sentiment délicat. 
Les incidents de Narbonne permettent au 

journal de donner son opinion sur ces 
tragr-comedies où les hommes ont besoin 
d'un cadavre et d'un verre d'alcool pour se 
révolter. 

Les malheureuses aventures de faux 
monnayage qui nous ravirent des meilleurs, 
font débattre a fond la question ardue des 
Illégaux devant laquelle tant se dérobent. 
Lsvieux souleve sur t'Ldentité, sur le Sa .. 

botage des idées qui préoccupent tous les 
milieux anarchistes. 
Les feuilletons nous donnent, profitant 

de leur étendue, des études plus sérieuses. 
Sur La Guerre et les anarchistes, Fernand 
Paul a des idées assez stmphstes ; Raphaël 
Dubois s'essaie a résoudre le problème de 
la cré«tion ériificielle ; Félix Regnault nous 
donne un choix des exercices phys'iques; 
Armand et Mauricius communiquent leurs 
• rapports au Congrès d'Amsterdam » sur 
l'arwrchisme comme vie et comme activité 
individuelles parus depuis en brochure ; 
d'une façon simple, compréhensive, Mar 
cellin Boulc nous décrit La terre avant 
l'homme ; Vulgus jette quelques critiques 
sur la philosophie de Schopenhauer; Abel 
Faure nous montre la lutte entre l'lndividu et 
t'Esprit d'A utorité et l'année se termine 
pal' une étude de Le Dantec sur Aliment, 
Condiment, Médicament et Poison traitée 
avec force et simplicité. 
Allons, la note est restée la même, le 

• liv1·e • de l'anarchie est encore cette année 
le livre à lire pour être au courant, non des 
faits divers banals, mais des idées, des pro 
blèmes qui pasaionnèrent l'anarchisme de 
l'avril 1~0î à l'avril 1!308, idées et problèmes 
qui sont et restent toujours d'actualité et 
sont donc toujours à lire. 
Comme d'habitude,; je suis en retard pour 

annoncer les nouveautés, pourtant je crois, 
Je peux affirmer qu'il y a encore à meure 
en circulation des • livres » de l'anarchie 
de la troisième année et même pour les 
retardataires, des livres, des gros livres 
contenant la collection des trois années ... 
mais qu'on se dépêche. 

LE BIBLIOGRAPHE. 

pales ressources de tout Etat qui se 
« respecte ». 

• • • l) Continuez, braves buses, à trainer vos 
A l'Académie de Médecine f : ,· · l · · décidons • • · 
d d 1 <lé 1 ti ers, a pourrrr vi van s, nous en I l outes les observations ont démontré on eman e a c ara ion . . . . . . 

obligatoire de la tuberculose. ainsi, ~ous, los~ hygicnistes Jran<:_:al~ ». aujourd'hui que la reproduction des vézé- 
le Matin, 17 juin. )> Mais, de grace, qu on « so le dise », Laux, est le résultat d'une véritable técon- 

..... sont (f. les savants éminents, les no· chaque fois qu'un de vous contracte le dation, semblable à celle des animaux. 
toires hygiénistes, le doyen de la Faculté; torrrble mal. Viens, père proliûque, fille Les étamines sont appelées à secréter 
l'inspecteurgénéraldesservicessauitaire:;;, mer~·. « encot~brn.n_le ,>, céllbatairc ~ en- e~ ù rournir le pollen, jamais u110 fieu~· qui .; 
:.\H.1. Chante-Messe,Vidal,Lancereaux,etc. ~urc1 "· Vcn~z, les veules, accl)urez_ on na que des étamines ne donne de graines, 
Assassinat lézat froidement perpétré foulo nous Iai re part lies excellents bien- Il est reconnu également que les fleurs 
comme tant ù';ut

1

res, la tuberculose, avait faits quo nous raisons pleuvoir, sur vos qui n'ont que des pistils ne deviennent 
jusqu'à ces temps derniers, parait-il, gueules rt·a~acllis . fertiles qu'autaut qu'elles ont pu être en 
échappé au pointage des assassins. I 1 . luut Lien que Chan Lo Messe tienne relation, avec la poussière féconde des 

Les arguments « les plus convaincants» ses livres o_n règle. Comment_v?ulez_-vous étamines. 
ont été apportés pour faire prévaloir la que_ nos Pi?t, ~ert1.11~n et ci• établissent Quand on dit, par exemple, en parlant 
nécessité absolue de se rendre un compte le bilan de Ji_n d annee ? . du blé et de la vigne, que les fleurs ont 
exact du nombre de masures Inïectes, de Ne compliquez pus trop le travail des coulé par l'effet des pluies arrivant à 
familles en voie de contamination, d'en- « hygiénistes n,. ô crétins de tous poils. l'époque de leur floraison, on conçoit quo 
fants prédisposés au mal. u: nécessaire » ; Crevez, ~ais ïaltes-en part à << vos a~rns le pollen a été altéré par l'eau et que la 
des sommités scientifiques se sont dis- et connaissances» ! Loms VIRIEUX. fécondation n'a pu s'opérer. 
putés la palme de l'éloquence sur le thème - - - - • Ce que des expériences positives mettent 
bourgeois soumis à leur a: indiscutable Une méprise peu banale hors de doute,. c'est que l'entremise de 
compétence », à savoir : -- l'air est nécessitée pour la fécondation 

De la nécessité de paraitre vouloir hâter Ce n'est pas une histoire de fée, que je laquelle ne se produit jamais sous l'eau. 
la disparition d'un fléau en établissant vais vous raconter, mais, croyez le bien, Ainsi, les plantes qui vivent dans cet élé 
une série de règlements au sujet des for- une histoire vécue. ment, font sortir par des dispositions très 
malités à remplir pour constater son Il était une fois un bougre prétentieux variées, les tiges qui doivent porter les 
existence ! et pédant, répondant au nom d'Augusta fleurs, et les rentrent lorsque les graines 
MM. Chante-Messe et consorts, péné- Boyer. Ce bougre avait la monomanie sont à maturité. · 

très de l'importance de leurs fonctions à la mode dJ qualifier d'abruti, à tout Exemple: Valisnerie. Cette plante est 
sociales ont émis à ce sujet des réflexions bout de champ, quiconque avait des tares, dioïque; elle porte des fleurs femelles soli 
sublimes, dans ce genre : des Iaibiesses, de mauvaises habitudes, taires à l'extrémité de longues hampes 

« Le métier fait le tuberculeux »;« le tu- etc., etc. Il s'étlquetait pompeusement contournées en spirales, qui restent tou 
berculeux rend la maison tuberculeuse ... » anarchiste et faisait preuve d'une intran- jours sous l'eau avant l'époque de la récon 
« la maison tuberculeuse rend le quartier sigeance digne d'un fanatique furieux. dation ; alors seulement la spirale se 
tuberculeux ». Pour lui, l'anarchie était toute renfermée détord et s'allonge jusqu'à ce que la fleur 
Mais, quels métiers? Quels quartiers 'l dans l'hygiène el les mathématiques et, soit arrivée à la surface. Les fleurs mâles, 
Le métier de médecin, ou de ministre? sur ces points, il était très calé. A'Ia vue portées par une autre plante, sont réunies 

La maison de Fallières ou ... la mienne? d'une gueule sale, il savait discerner ·en un épi qui n'a qu'une hampe très courte, 
Le quartier de l'Elysée, ou de la Villette? toutes les tares, les faiblesses, les défauts, ce qui les oblige à rester au fond de l'eau. 
-Je ne conseillerais pas à quelque ignare etc., etc. A l'époque de la fécondation, les petites 

d'envoyer ce questionnaire succinct du Un jour qu'il avait omis de se débar- fleurs se détachent de la tige, elles mon 
journal qui dit tout pour « détruire » la bouiller, il se trouva, sans qu'il s'en aper- tent à 1~ surface de l'eau où elles trouvent 
tuberculose. çut, en face d'une grande glace. Voyant les femelles épanouies; arrivées auprès 
Immanquablement, ou· presque, un si· là une physionomie qui ne lui était pas de ces dernières, elles s'ouvrent avec élas 

Ience dédaigneux serait la réponse de inconnue, il se prit pour un copain, et licité, et opèrent ainsi le grand œuvre de 
l'organe démocratique ; le fait de poser à commença son traditionnel discours: . génération. Alors, les hampes de femelles 
des savants « renommés » comme hygié- « Tu es un abruti? Tu ne te laves pas ! se tordent à nouveau, se raccourcissent, 
nistes de telles âneries sous forme de etc., etc. » Il parla ainsi pendant un bon et ramènent au fond de l'eau les ovaires 
questions ressortant fort, n'est-ce pas, de moment, trouvant chez son fictif interlo fécondés qui deviennent des capsules dans 
celte démence spéciale dont soutirent les cuteur des défauts de toutes sortes. Son l'intérieur desquelles s'achève la maturité 
utopistes, les misérables, les contemp- teint pâle et amaigri était l'indice d'une des graines. 
teurs, que nous sommes. anémie cérébrale le rendant apte aux 

« On ne discute pas, après nous ! Nous plus grandes aberrations, La crasse qu'il 
sommes l'Academie, et l'Académie est avait à la surface du tégument de sa 
vous le savez tous, institution d'État. figure (j'emploie son langage) détermi- 

» Crevez, pâles esclaves, hommes, nait chez lui un état morbide qui le ren 
femmes, enfants : entassés, pële-mèle dait apte à tout un tas de choses plus 
dans les bouges insalubres ; n'êtes vous terrible les unes que les autres. » 
pas tenus, avant tout de respecter la Enfin au bout de dix minutes de dis 
Propriété, qui est, vous le savez tous, cours, ayant terminé par sa chère et 
institution d'État l . cinglante épithète «d'abruti», il s'aperçut 

)) Ne buvez pas, d'alcool, en deça de que son docile interlocuteur n'était autre 
votre consommation «moyenne» ; évitez I que lui-même. 
surtout la fabrication clandestine de votre li partit, honteux et confus, 
poison favori, o doux cc casqueurs >> d'irn- Se ,i.urant bien, un peu ~ard, 
pôts ou ... gare I Car l'impôt, sur l'alcool, 'Qu 11 ne recommeucerart plus. 
le tabac, etc., etc., c'est l'une des princi Pour copie conforme: Auguste BOYER. 

LES CRIMINELS ... Fécondation des plantes 

., 
*** L'auteur du Poème des ptasues, Castel, a 

décrit ce phénomène d'une manière fort 
exacte dans le passage suivant. 
Le Rhône impétueux, sous son onde écumante 
Durant dix mois entiers, nous dérobe une plante 
Dont la tige s'allonge en la saison d'amour, 
Monte au dessus des flots, et brille aux yeux du jour, 
Les mâle, jusqu'alors dans le fond, immobiles, 
De leurs liens trop courts brisent leurs nœuds débiles 
Voguant vers leur amante, et, libres dans leur, feux 
Lui forment sur le fleuve un cortège nombreux 
On dirait une fête où le dieu d'Hyménée 
Promène·sur les flots sa pompe fortunée. 
Mais les temps de Vénus, une fois accomplis 
La tige se retire en rapprochant ses plis 
Et va murir sous l'eau sa semence féconde. 

TROIS MOTS AUX AMIS 

1 

CUGNY. 

Revut des Journaux 
' 

LE LIBERTAIRE. 
Emile Czapek nous montre la leçon des 

faits. Son article est trop dans la note banale 
prise à ces occasions (Narbonne, Limoges). 

Cette fois-ci, Silva.ire médite sur l'amour. 
0 amour, c'est le coup de pied de l'âne. 
Ergo veut prendre l'hydre capitaliste par 

le détail. 
De bons coups de. gueule aux mollets des 

maîtres et des valets. 
Henri Morex reçoit une lettre à laquelle il 

répond qu'il ne répondra pas. Ce n'est pas 
fort passionnant. 
Daru l'express, E. Péronnet trouve rapide 

ment le moyen de se moquer de ses contem 
porains. 
Du cœur, de l'énergie, dit la chanson et 

.Meunier. 
Ce paysan de Barbassou parle comme son 

ami Lucien sur le protestantisme. C'est 
barbant. 
~trpben Mac Say attrape avec juste raison 

La Congregalion du trisnqle. Il montre le 
ridicule de leur phraséologie et de leurs 
cérémonies. 
LES TEMPS NOUVEAUX. 
R. de Marmande s'essaie à montrer toute 

la comédie du réformisme en face de faits 
comme ceux de Raon l'Etape, de Draveil. 
Même devant des événements aussi brutaux, 
des Jaurès des Rappoport font appel au 
calme et à la <1 dignité •. 

Maurice Genevois fait la critique d'arti 
cles traitant des questions d'enseignement. 
Aristide Pratelte parle des manifestations 

des sans tra1iail en Amérique et tend à prou 
ver comme ces mauifestatious faites de l'un 
à l'autre monde prendraient rapidement 
uue extension utile si l'on se décidait à y 
employer des moyens rapides et persuasifs. 
De Desplauques,un compte-rendu succinct 

mais inexact. Les fédéralistes traiteront 
saus nul doute du svndicalisme, ils ne sau- 
raient s'en séparer: · 

LE LISEUR. 

BLÉRÉ. -:- M. Truchard, chez Thibault Gaillard, 
demande à entrer en rapport avec les camarades de 
ce patelin et des environs. 

DOLE. - L. Labrande ouvr.-forgeron à Andelot 
demande à entrer en rapport avec les camarades de 
Dôle et de Lons-Ie-Saulnier. 
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Un an, 7 fr. 50; Delll ans, 12 francs; 
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Au Pays des Moines (José RIZAL) •• 
Bas leM Cœur-s {Georges DAm&N) .• 
Le voreur (Georges lhnrnN) ..•. 
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Causeries Populaires du XVIII•, Rue du 
Chevalier-de-la-Barre, 22. - Lundi, 29 
juin, à 8 h. 1/2, Le coopératisme et la coopé 
ration, par L. Gérault, P. Kesto et A. 
Libertad. ' . 

Causezîes Populaires des X• et XIe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 1•r juillet, à 8 heures 1/2, 
Les premie1·s pas. de l'éducation, par A. 
Libertad, 

ARGENTEUIL. - Groupe d'études sociales, 
chez Gorion, 11, rue de l'Hôtel-Dieu. 
Samedi 27 juin, à 9 h., distribution de 
Terre et Libe1·té. · Question du nouveau 
local. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue ~~ 
de Châteaudun, prés 1a place des Bourgui- ~ 
gnons. - Vendredi 26 juin, 8 h. 314, Milieux 
communistes, par Couchat. 

LENS. - Groupe révolutionnafre anarchiste. 
- Tous les samedis à 8 h., 5, rue Emile 
Zola, formation d'une bibliothèque. 

MONT ARGIS. - Petite bibliothèque com 
muniste. - Chez Chevalier, à la Comté 
Villemandeur. Sous une forme très large et 
de libre examen, vient de se former une 
bibliothèque où l'on peut se voir le 
dimanche. 

CLERMONT-FERRAND. - Les camarades 
désireux de propagande, se mettront en 
rapport avec Léon Bouchet, 26, rue de la 
Boucherie. 

VILLEURBANNE - L'Aube nouvelle. - 
Samedi '27 juin, Salle Fontana 147, cours 
Lafayette à 8 h. 1J2. Conférence publique 
et contradictoire par Frimat, sur La nëces- .'1 
siié de l'éducation populafre. · . 
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• Travail en Camarade1·le ,;, 

lmp. des Çauseries Populaires: eArmandine tMahl 

La gérante: Anna MAHÉ 


