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La Leçon 
des Siècles 

Les grands mouvements sociaux ne se 
font pas en quelques minutes, leur gestation 
est lente, leur accouchement laborieux ; la 
bourgeoisie engendrée dans la nuit du 
Moyen-Age ne vient à terme qu'au dix-neu 
vième siècle. Le colossal mouvement ouvrier 
qui se manifeste dans Je monde entier est 
déjà dans la matrice sociale depuis près de 
cent ans. 

Combien de temps s'écoulera t-il encore 
avant la délivrance? Nul ne Je sait. Mais ce 
qui est manifeste, c'est qu'il s'agite dans le 
ventre du monde. 

L'Histoire toute entière montre la lutte 
de l'individu contre l'Etat et celle de l'Etat 
contre l'individu. 

Ce qui viendra sera-t-il meilleur ou pire 
que ce qui est ou serons-nous forcés de 
peiner dans. la géhenne syndicale, comme 
dans la geôle capitaliste. La question vaut la 
peine d'être examinée. 

Les gardiens de prisons peuvent protester 
parce qu'ils ne gagnent que 1 300 francs par 
an, ils peuvent éprouver le besoin de se syn 
diquer pour améliorer leur sort, cela peut 
faire partie du grand mouvement corporatif, 
mais la mentalité d'un garde-chiourme me 
paraît propice à un mouvement libertaire, et 
ses revendications ne me semblent, pas hâter 
l'avènement de sociétés meilleures. 

Si les anarchistes ne veulent pas être ané 
antis par la tourmente ouvrière quand e1ie se 
déchaînera, s'ils ne veulent pas sombrer dans 
le gouffre d'une tyrannie corporative, il me 
paraît temps qu'au lieu de dédaigner ces 
mouvements intenses des forces sociales, ou 
au lieu de les flatter bassement, et d'aller à 
leur remorque, ils les. critiquent incessam 
ment, ils les sortent de l'ornière représenta 
tive, ils essayent d'en retirer les éléments 
forts, et empêchent par tous les moyens la 
conception marxiste et étatiste de les en 
vahir. 
C'est à la condition de ne nous laisser 

aller à aucune faiblesse, à aucune compro 
mission. 
C'est à la conditien de rester toujours des 

anarchistes dans la pleine acception du 
mot, des hommes ennemis de tout esclavage, 
de toute servitude. 

C'est à la condition de ne point nous 
laisser entraîner par les massés et de con 
server la doctrine pure dans toute sa force, 
dans toute sa plénitude, que nous pourrons 
exister. 

Sinon la tendance inévitable à la centra- 

Vainqueur, l'homme tend à son autono- , 
mie, à sa libération; vaincu, il s'absorbe dans L. es~cr du machinisme, la centralisation 
la société. Et la lutte séculaire entre ces deux capitaliste, l'accroissement de la population, 
tendances opposées se manifeste dans les en :rngme~tant les sources de misère, 
siècles lointains comme dans les temps mo- devate~t demo~trer jusqu'à l'évidence la 
dernes. mauvaise organisation des sociétés. 

Et dès I î 't · · ' · b · Sous sa poigne de fer, Charlemagne courbe . .~ ors 1 ~ ~1 t inèvita le que les vic- 
ies peuples· de l'Adriatique à la Mer du Nord trmes d un pareil etat de choses se coalisas- 

, ' , . , sent contre le régime actuel 
son empire s'étend, tout est centralise entre L di . . · · · M · Ch I e syn icalisme surgit 
ses mains puissantes. ais ar ernagne · 
meurt. Les Carlovingiens n'ont plus l'autorité , ~)ors .que la Ré~olution bourgeoise\ avait 
nécessaire pour maintenir la cohésion ; la ete manife~tement individualiste, le meuve 
tendance à l'a décentralisation se manifeste ment syndical se montre éminemment cen- 

, . . . '. ( tralisateur la féodalité surgit, la terre appartient au . · . 
seigneur et il y est souverain, la royauté , 11 serai.t enfant1.n de nous désintéreser 
n'est qu'un mythe. d un pareil courant. 

Dans le courant .du Xll- siècle, la bataille. L~ réunion de dimanche est syrnptô- 
prend une intensité remarquable, les Capé- manque. 
tiens luttent et' défont les seigneurs et Je On ~ a. v~ .quinz~ mille ouvriers forte 
pouvoir central s'agrandit, tandis que d'un ment di~ctplmes, prêts peut-être à marcher 
autre côté les corporations de métiers puis- sur un ~igne des chefs, faire partie liée avec 
santes et riches s'insurgent contre le régime les fonctionnaires de l'Etat. La grève des 
féodal et créent les communes indépen- postes, l'abandon des urnes électorales (di 
dantes et les chartres de bourgeoisie. manche dans l'arrondissement de Sceaux sur 

Mais tandis que l'omnipotence royale et 33.754 inscrits il Y a eu 19.559 votants)et 
ecclésiastique reconquièrent leur place au même l'adresse des gardiens de prison qui 
XVe siècle le XVIe est rempli d'une révo- paraît peut-être ridicule à nos cerveaux 
lution inteÎlectuelle et religieuse; la Renais- é~lairés, mais qui n'en est pas· moins un 
sance et la Réforme portent un coup terrible stg~e des temps, sont fort sujets à médi- 
au despotisme, p~ndant que dans la Forêt tation. 
Noire les anabaptistes parlent de liberté et J'ai eu cette impression dimanche, que Je 
d'affranchissement des peuples. Le XVIIe et, régime parlementaire était fini et qu'une 
le XVIIIe voient le triomphe de la royauté; Révclution sociale était fatale et proche. Et 
mais la roche tarpéienne est près du Capi- j'ai eu peur. Oui, j'aieu peur, comme un 
tole ; sur les dernières années du XVIIIe Jude.t ou comme un Latapie, parce que j'ai 
siècle la littérature devient critique et philo- senti avancer ce que Ch. Benoist a pommé 
saphique, on discute la foi aux lueurs de la d'~n mot heureux: la République corpo 
raison, l'esprit de libre examen se fait jour, rative. 
il envahit tout: religion, philosophie, poli- L'histoire des communes et des ghildes 
tique, ordre social. II devient un instrument m'est revenue en mémoire, et je me suis 
de combat, de polémique, de lutte pas- rappelé la triste destinée de ces associations 
slonnée contre le principe d'autorité, contre qui commirent l'impardonnable faute de se 
les idées, les traditions du passé, contre les mettre sous l'égide de la royauté qui les ILES CLOWNS 
croyances et les institutions, contre l'intolé- devait dévorer. 1 Nous tisons dans le l'b rt · l · · · , . , L R • b · . • •., 1 e aire, sous a signa- 
rance religieuse, contre les privilèges so- a epu lique corporative, le parlement ture Ch. Vincent: . · 
ciaux. 11 revendique la liberté et l'égalité. o~vrier,. la ce~tralisation, le dogmatisme syn- Il serait vraiment heureux si l'on pouvait trouver 
C'est la revanche de l'individu. dical, 1 autoritarisme, la caserne, peut-être parmi n_o! représen~ants un .homme connaissant bien 

M 
• 1•· di id , d r- Je bagn . ·1· ,, , . la question maltbusienne qut aurait l'audace de l'abor- 
ais in !VI U n a pas assez e terce, pas , e .' VOi a ce que J ai pressenti dans cette der à la tribune de la Chambre et offnr à la discussion 

assez de conscience, ses révoltes, pour si salle d hippodrome. un projet de loi portant création dam chaque corn- 
11_:<" id bl , Il j id U d mune de France d'un dispensaire de préservation 

rorrm a es qu e es so ent, sont rapt e- n anger nous menace. L'histoire nous I sexuelle. 
ment domptées. La Révolution se laisse enseigne que tout parti qui s'empare violein-1 Cl~menceau est médecin; je le crois au fond sym• 

I B I XIX 
, . l l d · pathique à la philoeophie et à la propagan+e oèo mal 

muse er par onaparte et e c siec e ne men ~ pouvoir est plus oppresseur que son thusienne. Ne pourrait-il examiner cette idée avec bien: 
S:~a, plus qu'.un long travai,l d'élaboration devancier. . , . , 1 veilla~ce Y Ne pourrait-il surtout amorcer sa réalisation p 

d idées. Jamais, à aucune epoque, autant Cette psychologie de I au tonte, pour mal· Oui, en effet, ne le pourrait-il pas r 
de système sociaux n'ont fleuri comme connue qu'elle soit, n'en est pas moins un I Si C~. Vincent a besoin des copains des 
dans le siècle passé. La caractérisrique prin- fait patent. 1 C~user_z~s, nous nous mettons volontiers à sa 

· 1 1 · 1· , , · L R • bl' 1, disposition pour porter cette supplique à Cl cipa e est e socta isrne, I é.attsme, la centra· a epu rque corporative, centralisée et e- , . menceau. 
lisation ; mals l'individu se réveille. Prou- e.tattste sera la tombe de toutes nos aspira-1 Ah/ j'oubliais: 
dhon se déclare anarchiste et Bakounine nons, de nos désirs de liberté. Des indiscrétions nous permettent d'annoncer 
crache son mépris à l'autoritarisme marxiste. La guerre contre les formes de l'autorita-: un ouvrage que prépare Ch. Vincent et qui est 
L'anarchie allait naître. risme quelles qu'elles soient, doit être le destiné ~faire sensation: De l'influence du néo- 

Et voici qu'à l'aurore de ce vingtième credo anarchiste. · malihusiamsme dans la culture des navets, 

.. 1 1 1 tte ". 1 â I d 1 ·' ' · • l CANDfDE. siec e, a. u se tait pus pre, pus ar ente .a societè est mmee, chaque jour elle 1 ~~==============- 
que jamais. creuse elle-même le fossé où elle doit choir· 

,La tendance à l'organisation, à la centra- le capitalisme est à son apogée, sa forme ac~ 
1ation menace d'étouffer définitivement tuelle est une question d'heures. Le lent I Pour éviter des complications aveo 

l'individu. . travail social qui dure depuis des sièclesva-t-il I l'administrati~.n d?s Postes, nous rappe- 
Si celui-ci ne réagit pas, s'il se laisse enfin sortir de terre et briser le vieux monde?: Idons aulx copta.1nls d adresser la correspon- . . _ . , . . , . . 1 ance, es ar 1c es et mandats, en un mot 

leurrer pa1 lei; mirages uutontatres, c en est Allons-nous JOUlr enfin.des joies de la vie tout ce qui concerne les Csuseri>« Po u 
fait de lui pour de longues années, pour des ou resterons-nous courbés vers la terre de I L1Lires et l'a:n11:, ctvi», au nom de MauJce 
Iècles peut-être. 1 so .. ftrance, comme des ilotes antiques? /' BDùFLOUP, ~2, 1:ue du Ohevalfer-d e la- , . arre, ar11i. ,..e, 

Iisation nous attirera dans son enlacement 
émasculateur et nous cesserons d'être des. 
hommes pour devenir des matricules et des 
numéros. C'est là l'enseignement que l'on 
peut tirer des faits passés, c'est la voix de 
l'histoire, c'est la leçon des siècles. 

LIONEL. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquignoles 
_, _ 

AVIS AUX CAMARADES 

I 
) 

L'Entr'alde 
Anarchiste 

La question du vol a été sujette â de 
très nombreuses et longues controverses, 
qui, malheureusement,· recommencent 
toujours. Ayant donné mon oplnion sur 
les gens honnêtes, je ne veux donc pas y 
revenir. Un anarchiste peut il être cc hon 
nète », dans le sens de la morale bour 
geoise? Non, car il se moque de cette 
prétendue vertu qui n'est qu'un attrape 
oigauds. 

cc Alors, m'a ton objecté, toi qui te 
proclame individualiste, tu ne recherches 
dans tous tes actes que de la satisfaction 
et de l'intérêt, sans te soucier aucune 
ment si le geste que tu accomplis peut 
nuire au voisin qui peut être parfois un 
pauvre bougre. Et, partant de ce prin 
cipe, tu n'hésiteras donc pas à voler un · 
camarade si tu peux en tirer profit. » 

Cette question dénote une grande naï 
veté ou un parti pris évident. Et pour 
tant, que de fois n'ar-je pas entendu des 
individus la répéter, que de fois des 
contradicteurs ne s'en sont- ils pas servi 
d'un air triomphant, croyant, de ce fait, 
vaincre notre logique 1 
Notre réponse sera simple. 
Je ne vois nul inconvénient à ce que 

quelqu'un subtilise le porte-monnaie ou 
la montre en or d'un riche banquier, qui 
ne se sera procuré ces valeurs qu'en rai 
saut travailler autrui à sa place. 
Quant à moi, anarchiste qui cherche à 

pouvoir vivre dès maintenant la vie 
anarchiste, je m'efforce de tirer mon 
épingle d11 jeu, et peu m'importe que 
d'autres personnes,seraient-elles des bour 
geois parasites ou d'honnêtes ouvriers, 
soutïrent des conséquences de mes actes. 
Pourquoi ne ferais-je du tort qu'aux 

capitalistes, alors que tout ce peuple est 
mon ennemi, alors qu'il s'engouffre cha 
que jour à heures fixes, tête basse, stlns 
réflexion et automatiquement dans les 
géhennes modernes que sont les usines et 
perpétue ainsi la race des prostitués et des 
esclaves. C'est lui, c'est son imbécilité, 
son ignorance et son avachissement qui 
ont fait du travail un objet d'exploitatton 
et de dégoût, alors qu'il devrait être un 
loisir et une nécessité vltale. 
Avoir de la solidarité pour cette multl 

tude qui me fait soufïrir 'et me. traque 
serait insensé. A quoi bon prendre en 

· pitié ce bétail humain qui, le premier, me 
jette la pierre, qui base son existence sur 
l'illogisme et la résignation, qui ne veut pas 
comprendre la vérité alors qu'elle- saute 
aux yeux, qui se transforme en bête de 
somme et devient de la chair à patron. 
La foule des travailleurs, des abrutis, 

des esclaves'? mais tous· ses actes sont 
contraires à la raison, contraires à la 
beauté de la vie anarchiste 1 
Elle nomme les maitres qui la fouettent 

et se forge ainsi elle-mêrhe les chaines qui 
la retiennent prisonnière, elle bâtit les 
prisons qui enferment la· Raison et la 
Révolte, elle endosse avec joie la livrée 
de l'ignominie et donne du plomb au lieu 
de pain à ceux qui réclament leur place 
au Banquet de la vie, elle acclame Deibler 
alors que le couperet de la guillotine 
s'abat sur l'un des siens I Et c'est cette 
foule lâche et inconsciente que l'on vou 
drait prendre en considération. 
Non, l'électeur, le soldat, l'ivrogne ne 

peuvent être défendus. 
Ils sont mes ennemis au même titre 

que Je patron exploiteur ; bien mieux, 
c'est grâce à eux que certains peuvent 
demeurer oisifs et inactifs et que l'autorité 
peut accomplir tous les méfaits. 
Je n'ai rien à attendre d'eu~ comme· je 

n'ai rien à attendre des gouvernants, et 
c'est pour cela que si je puis les estamper 
tous deux, je le ferai sans aucun remords 
et sans aucun scrupule. 
Je ne me reconnais de solidarité qu'avec 

ceux qui vivent une existence identique 
à la mienne, avec les en dehors, 'les 
révoltés, les anarchistes. Et, aveo ceux-là 
U n'y a pas d'estampage, scyea-en Q~r· 

.\ 



- Ah l mais d'où viens-tu alors? 
- C'est que j'ai recommencé aujour- 

d'hui à faire les courses comme avant. 
- Ta mère a ta donné des sous '? 
- Non. 
- Alors! pourquoi es tu si heureux? 

2~ ~:· 1 - Pourquoi? c'est passe qu'elle ne m'a 
10 pas donné de fessée. · 

- !li 
L'histoire de cet enfant qui s'est permis 

100 , 1 une gaminerie, et retourne faire les com- 
missions de sa mère, tout heureux de ne 

u rr.so pas avoir reçu de correction, vous fera 
sourire. La pauvrette, elle ne dépense pas trop - . . . . , 

il y a des raisons _ mais elle mange trop Dermere°;lent . un fin! analogue s est 
de crudités (salades, radis, cornichons). Les passé dans I adminlstration des postes. 
légumes secs seraient plus substantiels. Le Les postiers se sont écriés : « Nous ne 
sucre également lui serait plus salutaire voulons plus de l'autocrate sous-secrétaire 
car c'est un aliment de premier ordre. Symian, nous voulons avoir le droit de 
Le probl~me. de l'alimentatio~ n'est pas nous grou:per, de former un syndicat, 

un des moins importants parmi ce~~ dont nous voulons la réintégration dans leur 
·n JUS avons à __ nous occuper. Je 1;1 ignore emploi de nos camarades Nègre Grangier 
pas que la société actuelle n'est guère pro- Si ' t : · . 1- tio t' 
pice à une bonne subsistance. Je n'ignore monne , . 81. nos ~rvenc ica 1 ns ~on 
p ,s que bien souvent la gargotte ne nous repoussée~ , si nos Justes ~éclamat10ns 
s·:rt sous des noms fallacieux que des rata- restent vaines, nous ne travaillerons plus, 
touilles innomables et des arlequins avariés. nous déclarons la (?rève. » 
Je n'ignore pas non p1us « les taux filets de Aujourd'hui, les, postiers travaillent 

, . . vaches enragée n dont nous sommes souvent comme par le passé; ils ont repris l'ou- 
J ai devant moi le rapport du_profes1eur obligés ~e nous contenter. . vrage, après avoir remporté une victoire 

Landousy _sur la nourriture rati_onnelle et Je crois cependant que les camarades éclatante. Monsieur Clemenceau ne savait 
les stausttques de Marcel Labbe sur l'ail- feraient bien d'étudier cette question et à · !1 lt à f · 1 t· 1 l · · d · . ' pas qm 1 avai ·aire · es pos 10rs e m mentanon es ouvriers. d'essayer de nourrrr leur corps comme leur . . ' 
Ces travaux sont caractéristiques. Il en . cerveau, avec bon sens et logique. ~nt appris' ces bons agents _des P~~tes ~ont 

appert que nous nous nourrissons de façon , fiers et heureux de la victoire qu ils vien- 
absolument illogique. MAURICIUS. nent de remporter. Fut-elle assez chantée 
Certes on ne saurait en la matière éta- la victoire, par tous les organes socialistes Toi, petit employé, tu as falsifié les traites 

blir de dogmes intransgressibles, la quan- et révolutionnaires: les postiers repren- de ton patron, pour acquérir le numéraire 
tité et la_ nature des aliments. vaniant avec VERRUES SOCIALES nent le travail, la tête haute l. indisp~nsabl~ au luxe de la sirène qui a 
le _temperament, la con~tlt~t~on et le tra- Puisque les postiers ont repris le travail, char~e tes 16 ans .. 
vail effectue par chaque rnd~v1du. . qu'ils sont heureux qu'ils ont remporté Tox, père de famille, t':1 as lâché ta fe~me 

L'on peut cependant donner des direc- , • • . . , , ' et tes marmots pour fuir avec celle qui t'a 
tioos générales qui ne seront pas sans Les Ecoles Primaires la victoire, C est don~ que le gouverne- subjugué. ' 
utilité pour ceux qui considèrent le vieil men~ leur a ~ccorde· la d~m1ss10n de Toi, honnête citoyen fonctionnaire, tu as 
adage mens sana incorpore sa.no, comme Symian, le droit de se syndiquer, et que düaprdé, tu t'es approprié les deniers 
une maxime anarchiste. 'Des caees, dont la porte, un matin, se referme les fonctionnaires Nègre, Grangier et publics, confiés à ta garde pour satisfaire 
Les aliments set vent en effet à deux Sur l'effarouchement des rossignols de ferme Simonnet sont réintégrés dans leur emploi. les exigences de celle qui te caresse. 

usages principaux; Et des bavards pierrots de m ansardes que sont, Non, à toutes leurs demandes, à toutes Et toi, officier intégra, tu as cc déshonoré • 
10 A _la ~éparation des tissus usés dans Trop peu de temps, hélas I fillettes ft garçons i leurs revendications, il leur fut répondu toi ~t les tiens, en vend~n.t le~ sec~ets à toi 

le travail vital.. Des cages. où souvent. mis au mon~e avant terme.: non. non et non. remis, pour goûter .d~s Joxe_s Inûnies dans 
20 A entretenir la eh~leur du corps., , Aigle domestiqué, le pédagogue en germe I Mais alors, pourquoi sont-ils si heureux, . les bras de celle quit a ~aacfné. 
Il en ressort crue SUIVant le pays ou l on Détruit l'intelligence aux fécondes moissons , t I i t . '? , Et vous toua, boutiquiers, électeurs, 

vi~, sui~ant la dépense d'én~:gie que l'o~ Qye semblent cultiver ses absurdes leçons. ' 1 ou es a v .c?oire · , è so~dats, employés, artis_tes, docteurs, ~u- 
fait, sutvant les parties de ltéconomte qui , . Pourquoi parce _qu ap~ s , leur esca- vr~ers - tous gens hon.netes - n'avez pomt 
travaillent le plus, la quantité et la nature Des cage~ que I enfant sent~nt pousser ses ailes, . pade, leur gamluerie, qui n eut aucun fait autre chose. A la sirène vous fascinant, 
de la nourriture doivent varier. Ivr~ de liberté comme l_es hirondelles, . 1 résultat, qui n'aboutit à rien; aucune réuo- vous n'avez rien pu opposer. - Si , de la 
Celui qui travaille intellectuellement, ce- Qyitte, le cœur meurtri par le même chagrin . cation ne fut prononcée, aucun châtiment ne faiblesse. - Poll:r elle vous avez tout sacri- 

lui q17i use sa matière _cérébrale, devra! pyi d'un joyeux sourire éclaire la figure lieur fut appliqué; ils sont heureux parce fié, patrie,. famille, honneur, e~ pourtant 
ré?uperer ses forces, à l'aide de 1ubstanc_es Du captif_, écout~nt de sa prison d'airain I qu'ils ont repris le travail, sans avoir reçu quelle chose pour vous,. ô ho_n~~tes gens, 
utiles au systé_me nerveux, phosp~ore (pois- La clef libératrice entrer dans la serrure 1 .. 

1 

de correction, sans avoir reçu de fessée. est au-d~ss~s de cette triologie · honneur, 
11o~s) azote. (y1andeR rouges, lentilles, etc ) Voilà la victoire la grande· victoire que patrie, famille: . 
oxigene (air pur), alors qu'au contraire * * * 1 • • ' • • Vous avez fait fi de tout cela. 
celui qui produit up. travail musculaire j le prol~tanat vient encore de remport.er. Vous avez tout renié. 
devra surtout se porter vers les végétaux L v· I M . . _.Je SUlS sùr que Clemenceau a dù. bien Et V~>U~ pleurez, !Ilaintenant que vous 
gui sont riches en hyJ.rates de carbone. es 10 ons un1c1paux rigoler. , avez Iatl.li, que von:s ëtes tombé. 
Les gens qui vivent dans les p~ys froids I Bravo les postiers; encore beaucoup de Morale bourgeoise, tu es impuissante 

doivent, pour se protéger contre les rigueurs D I élé t . t . h . t victoires comme celle-ci, et ce sera tou- devant les sirenes. 
1 é . d' 1. es sa ans gan sou. ous ceux qui c emznen, . de a temp rature se nourrir a iments L j h t . 1 . t . t Jours la même chose * propres à. entretenir une combusnon plus es« ean marc e oujours >, es gueux a[ r'.s es 1 . • * * 

intense telles les graisses. , . · . mines,, · Francis VERGAS. 
L'on voit qu'il y a là une question tout à Sont d autant m 1:ux reçus qu 011 _tes rencontrent soûls, 1 

fait individuelle et qu'il ne saurait être Ou dépourvus d effets, de papiers et de sous. j !!!e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!e!!! 

question ici que de généralités. Des salons élégants, où, commt1 en des latrines, , . 
. Vo}ci quel_queo chiffres qui seront cepen- Ces malotrus. en chœur, au long des murs urinent,, A prop.os des conseils de guerre 
dan~ fort édifiants. Et dans les coins obscurs bras dessus bras dessous, · 
Ce que devrait manger et ce que mange Font leurs nécessités .. Ce dont je les absous 1 ---. - 

en 24 heures un ouvner sédentaire : , , . ,. . . Des salons élégants, ou, chercheurs d Amérzques, Nous nous emp1·essons de donner aux 
Cc qu il devrait Ce qu'il Munis, au lieu d'archets, d'éventails à bourriques, camarades un pass.age du très intéressant dis- 

manger mungo . . . 1 · _ ~ Les artistes chargés de nous distraire u,i brin cours prononcé, par le citoyen Zévaès, à la. 
~1~~ s:; i: g:, Nous font danser le pas d' « On nous casse la ... tête > tribu7:e de la Cha~bre, au _svjet de la sup- 
76 • 80 » Qyi ne ressemble guère à ceux qu'aux jours de fëte ; pression des conseils de guerre. 1 
200 • - la midinette esquisse aux accents du crincri11 / .. 
37 • 40 • 
4;; • iO » 

250 " 
112 litro 

Qyand les vieux, aux encans où se vendait leur force, 
N'allaient que parce que, de jurons soulignés, !d~;:: .1 Mille coups de b âton leur pleuvaient sur le torse/ 

150 » 

tains. '\'otre ligne de conduite est basée 
sur la camaraderie et l'entr'aide. 
t'n camarade viendra toujours au 

secours d'un autre copain plus malheu 
reux que lui, et, s'il lui vient en aide, c'est 
parce qu'ils ont tous deux: les mêmes aspi 
rations, les mêmes désirs et qu'ils veulent 
atteindre le même but: l'anarchie. 

'il ne le faisait pas. pourrait on le con 
sidérer comme anarchiste? 
Je ne le crois pas. 
Je puis donc affirmer en toute'sincértté 

et en toute connaissance de cause, que la 
solidarité et I'entr'aide existent réellemea: 
et continuellement entre anarchistes et que 
l'estampage ne règne pas parmi nous (et 
surtout chez 1es;<1 individualistes ») comme 
des cervelles étroites et mesquines ont 
voulu l'insinuer. 

Roger PRINTEMPS. 

La Nourriture 
Rationnelle 

Polu 
Viande. . 
Légumes secs et Riz 
Fruits ot Légumes frais . 
Sucre . 
Beurre . 
Lait .. 
Vin. , 
Alcool . 

2/3 litre 
f.O oeut. 

Dépense par jour , • • 1 fr. 01 8 fr. 2ü 
Ainsi l'ouvrier sédentaire mange en géné 

rai trop et pour se mal nourrir. Trop de viande 
trop de pain, trop de vin, pas suffisamment 
de laitage et de légumes frais. 
Le cas des ouvriers manuels est encore 

plus mauvais. 
Ce que devrait manger et ce que mange 

un ouvrier exécutant des travaux de force: 
Ce qu'il devrait 

manger 
Ce qu'il 
mange 

Paitt , •.•• , 
Vmnd& .....• 
I,'.'Jruuws secs et riz . 
Il,l(umos frais et Fruit» 
Sucre • 
Beurro . 
Lait. , • 
Vin ~ . 
Alcool • 6Qo , 
Absinthe , . 

400 gr. 
150 • 
180 • 
500 • 
80 » 
80 ,, 

300 " 
1 litre 

.tOO gr. 
325 .. 
190 • 

Dépensa par jour , . , 1 fr. 78 4 fr' oO 
Nous donnons ces chiffres sous certaines 

réserves, quelques question,, comme celle 
du vin par exemple étant controversées, et 
d'autre part la depense étant fort variable. 
Le rapport seul entre les deux chiffres est 

intéressant et l'on peut dire que noua man 
geons beaucoup trop, ( je parle évidemment 
pour ceux qui ont Iee moyens de manger 
tout leur sr. ùlJ ~ 

Une nourriture plus choisie et motns abon 
dante conviendrait mieux au bon fonction 
nement de notre organisme. La dépense es: 
un peu eu dehors du problème, quoique 
dans la société actuelle elle ait son impor 
tance et à cet égard nous voyons encore le~ 
écunomies que noue pourrions réaliser. 

.Mll. Landouzy t-t Labbe se sont occupé 
'1,tull "t ue la nourriture de la midinette 

Son alimentation n'est pa1 moins défec 
tueuse que celle des ouvriers. 
Ce que devrait manger et ce que mange 

une midinette : 
Cc qu 'ell« devrait Co •!u'elle 

mnuge 

l\lln . • .•. 
, iaude, 

370 ~r. 
J:!5 • 
flj • 

~ou • 
Ltgumes scr-; l'l Riz 
Fruit« et L{1gun11•-. frai .. 
Sucr.: • .\.IJ )1 

;JO • 
2;;0 • 

n~1u1-r,1• 
Luit. 
"v in •. 1,a ru re 

0 fr. 90 

* * * 
Les Bureaux de Placement 
Des marchés fréquentés par l'innombrable troupe 
Des « chrétiens» ma/chanceux qui, pour manger la 

[sollpe 
Et d'un pain noir et dur arroser les quignons, 
S'offrent du capital à tous les maquignons. 

'Des marchés à la loi desquels aucun ne coupe 
'De ceux dont la machine ou quelque sombre coupe 
Effets désespérants d'un infernal guignon, 
Frottent les yeux battus de pelures d'ognon. 

Des marchés différant de la foire aux esclaves 
En ce que de nos jours, tremblants, décharnés, hâves, 
Nous tendons aux colliers nos cous de résignés; 

BIZEAU. 

VICTOIRE ?!? 
Dans la rue, où va et vient la foule, deux 

enfants se rencontrent; l'un, chargé d'un 
panier rempli de provisions, court tout 
joyeux au devant de l'autre et l'accoste par 
ces mots: 
- Tu sais, ma mère, elle ne voulait 

jamais me donner de sous pour acheter 
des bonbons. 
- Oui je sais. 
- Eh bien, hier, je lui ai dit, si tu ne 

me donne pas de sous, je n'irai plus faire 
tes commis ,ion~, 

H5 • 

La Patrie n'a d'autre raison d'être que 
l'égoïsme et la rapacité sans borne des 
gouvernants, que la faiblesse etladocilité 
exagérées des gouvernés. 

Qu'est-ce-que la patrie? 
Ce n'est qu'une portion plus ou moins 

vaste de territoire, monopolisée par quel 
ques lndivldus et dont nous ne possédons 
seulement pas les miettes. 
Qu'est-ce que défendre la patrie? 
C'est tout simplement sauvegarder les 

propriétés de nos exploiteurs, affermir 
leur domination et afiermir en même 
temps notre esclavage. 

Or, la morale n'autorise nullement la 
défense d'un morceau de terrain par celui 
qui le possède; car celui-là ne peut le 
détenir qu'injustement, que grâce à une 
usurpation, et n'a, par conséquent, pas le 
droit de le conserver. 
A plus forte raison, on ne saurait exiger 

sa défense de celui qui ne le possède point 
et qui, au contraire, souffre, est lésé par 
cet accaparement d'autrui. . . . . .. 
Ainsi le patriotisme n'est qu'un men 

songe inventé par quelques intrigants 
pour établir plus facilement leur pouvoir 
et leur domination sur les peuples, pour 
mieux les exploiter. 
Notre Patrie, à nous, c'est la Hé vol ution 

ouvrière. 
Alexandre ZÉV AÈS. 

Au moment de mettre sous presse, nous 
apprenons que ce discours 1·eproduit par la. 
Revue Européenne, dete de 1.890, et que 
Zévaès n'a demandé, en 190:), que la. suppres· 
sion des conseils de guerre en temps de paix. 

Que voulez vvus f Tout ëuo.us. 

PROPOS D'UN DESILLUSIONNE 

Les Sirènes 
Sirèues - Monstres fabu1eux, moitié femme et moitié 

poisson Par la douceur de leur chant, elles attiraient 
les ,·oy~geurs sur les écueils. Ulysse échappa à leurs 
enchantements en se faisant attacher au mât du 
vaisseau et en remplissant de cire les oreilles de ses 
compagnom. De dépit elles se jetèrent dans la mer, 

(Mytologie Odyssée). 

Hélas ! non mes frères, elles ne se sont 
point jetés de dépit dans la mer, ainsi que 
le dit Homère,ou bien alors elles en sont sor 
ties; car, ces êtres enchanteurs sont toujours 
là, terribles et menaçants. 
Ne les voyez vous pas 'l ... Aveugles 1 
Ne les entendez-vous· pas? ... Bommes 

sourds 1 
A chaque pas, elles cherchent à vous 

arrêter, à vous attirer sur des rëctts autre· 
ment dangereux que ceux de Caprée. 
Indo!ents, vous ne pouvez résister. 
l nsoucients, vous vous livrez. 
Vous allez être projétés sur des écueils, où 

vous· serez brisés. 
Oui, admirateurs béats, vous baillez 

devant le danger et rien ne semble vous 
retirer de votre engourdissement, de votre 
contemplation - rien autre que la fin de 
vous mêmes. 

*** 

J'entends des cris de surprise, des excla 
mations; 
De quelle sirène parlez-vous ? 
De quelle sirène, ô hommes? Ne I'avez 

vous' point reconnue aux maux que je. 
décris, qu'elle a engendrés, qu'elle occa 
sionne tous les jours? 
Cette sirène est' la femme, non dans son 

essence, mais dans ses mauitcetations mau- ~ 
vais.es, dans ce qu'il y a de morbide en elle, 11. 
dans la femme anormale. · 
Toua les jours elle raccroche parmi vous 

quelques victimes - dont le nombre s'ac 
roît sans cesse. 
Dans l'antagonisme fatal existant entre 

vous résignés ei nous anarchistes, il ne peut 
y avoir de notre part un mouvement de 
compassion pour vos souffrances et si j'ai 
exposé vos défaillances au début de ceci 
c'est afin d'en faire des constations d'ordre 
général, sans plus. Mes yeux après s'être 
complu à voir votre caste, 1e sont porés 
vers ceux qui me sont chers et j'ai souffert, 
Oui, mes camarades hommes,fai souffert, 

je souffre de voir l'abattement de quelques 
uus de vous ; vous aussi avez cédé au 
charme de la sirène; pour elle vous avez 
abandonné la lutte, l'action, la propagande. 
Celui-ci s'est terré, embourgeoise même, 
cel ui là est émasculé, et cet autre est allé 
au .bagne. Tous nous ont quitté, se sont ~ 
diminués. 'Celui-ci est devenu l'amant de 
la demi-mondaine en renom, et celui-là 
l'époux légal de la jeune fille qui ne vou- 
lait point donner son cœur sans sa main. 
L'un et l'autre sont corrompus. Mais il y a 
pie. 
Anarchistes, je vous crie : prenez garde, 

il y a des sirènes parmi vous. 
De la petite ouvrière assidue des réunions, 

à l'intellectuelle neurasthénique, dont la 
morgue est un excitant pour les naïfs, i'l y 
a un dangec - dang'er d'autant plus grand, 
que vous le connaissez moins. - Il vous 
perdra, ou peut vous perdre si ce n'est déjà 
fait, et réside dans l'emprise que pourra 
avoir une de ces sirènes sur votre individu, 
Toi, révolté enthousiaste, vibrant d'au 

dace, si tu succombes devant les yeux de 
cette belle qui se joue de ·toi, dont la chair 
t'excite tu mourras, plus douloureusement 
que du choléra: de Ia déchéance morale. '4: 
Et toi, sentimental timide, qui n'a point · 

encore vibré, qui, en cette femme, feignant 
la naïveté, jouant la vierge, a cru trouver 
l'âme sœur, prends garde de n'avoir point 
11 ou ve la peste, et d'en succomber. Surto,u.t 



si par curiosité, vous leur dem~ndez u~e; consommateur qui reste honnête en se lais j NOTRE CORRESPONDANCE 
réponse, baissant les yeux, dune voix sant voler. _ 
grave, ils vous diront ;« c·est un mystère»., Le propriétair~ e~t honnête qui_ jette _à 
En est-il ainsi chez nous '? la rue son locataire insolvable, fait saisir 
Après les quelques objections qu'ont I ses meubles ~t sè~ fr~_squ~s : locataire 

Iormulées divers camarades, il serait ma-, pourta~t hoi~lll'.te puisqu li na pas le cou- 1 à Mau?'ictus. 
Iaisé d'établir exactement ce que les anar- rage d administrer a son expulseur une Il , d 1 . l di t 1 

A é • ny a pas e r asses socia es, is- u, a 
chistes pensent du déterminisme. ràcl e ~xemplai_re. . . . . position de fortu ne ne peut constituer un 
Les uns se disent responsables, les au- . Ilonn~tes aussi les oülcines pohcl_ères: 

1 

système social.Je crois que le systè~e. social 
tres non responsables ; Pierre ignore où ioumaltates, les agences de renseigne actuel, ne repose que 11U:r, la posi t~on <le 
commence la responsabilité. Jacques ne ments à trente _sous la fiche, dont les fort~ne, do~c, cela constitue fort. bien un 
sait pas où elle finit. Léon se croit déter- correspondants jouent le ~-ôle de mou- système socj a l, 
minant quand il est déterminé. Paul s'ima- c?ards, de provocateurs et dont les h~n-, . Tu dis ensuue . 
gine être déterminé alors qu'il est sans nêies crapuleries sont supportées honnête- li n'y a point de classes, d'exploiteurs ni d'exploités, 
do t plutê t déterminant. meut par les victimes que nous ne saurions il n'y a que des exp.loiteurs exploités e~ même 

u. e . J . . Jaindre temps ; le patron exploite l'ouvrier en le faisant tra- 
Si personnellement, Je me basais sur p . . b t d'l At t. vailler le plus possible au prix le plus bas; tandis que 

les seuls articles parus ou sur les discus- Les législateurs ont leur reue wnne e e l'o~vrier exploite le patron en cherchant à travailler le 
sions soulevées dans les groupes, j'avoue déce;né p~r leurs. électeurs également moins possible aux prix le plus haut possible. 
que je serais indécis comme beaucoup de ~ionnetes, puisque to~Jours trompés,_ dupés, Il ne s'agit pas de savoir s'ils sont tous 
nos prosélytes, lesquels sont complètement ils r~tourn~nt à 1 urne accomplir leur deux exploités, mais de savoir lequel des 
abasourdis désorientés devoir de citoyens. deux se trouve le plus exploité. 

On le se;ait à moins · L'lwnnêtste .est de rigueur entre négo- Si moi et toi possédons chacun cinquante 
Je le répète c'est une question ayant ciants, d~bitants et petits boutiquiers. JI francs At qu~ toi tu aies le moyen, la puis- 

.' . . . est admis qu'ils peuvent se tromper sauce de men voler trente pendant que 
pour nous un intérêt primordial. t li t : tt I. 't té dé · · mes moyens à moi me permettent de ne t'en 11 a lieu de la solutionner mu ue emen , ce e ionne e guisee en . _ . 

Y. · vol prend alors de petits noms doux, de voler. que _dix, il te r!lste 20 ~r. de ~~m sur 
Robert DELON. sorte qu'en passant près d'elle, le gen- ~ai, Je. suis par conséquent l exploite et toi 

.d 1 1. . 1 b . 1 lé 1 exploiteur. !!!!!!!!'!"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""'"""''=""""""'"""'"""'"""'!!!!!!!!'! . a:me, e PO 1ciei_:, e ourgeois .. e vo L'ouvrier veut peut-étre exploiter son pa- 
~eme _-:- tous honneœs-:- la sal~ent, le tonc- tron, mais il ne le peut guère, car celui-ci 
tionnaire ... et le concierge lm rendent les a eu soin de se faire protéger, par un plan 
honneurs. ton, un surveillant, un contremaître quel- 

L'honnêteté est partout: on l'affiche en conque. 
public et on en fabrique en particulier. Et alors, que ce patron au retour d'une 

L'honnêteté est un légume q~~ s'accom- Respecter la loi ou la violer en la recon- journée d'oisiveté _et d'!nutilitè tro~vera 1~ 
mode à toutes les sauces: polltiques, so- naissant. prêter serment et faire un faux- tab.te nc~e~ent m1s.e; 1 autre, le pana, celui 

La question du déterminisme est une ciales, religieuses, scientifiques, dans les témoign~ge; se plier à la discipline mili- q~i a peme tout le Jour, de~ra se c?ntenter 
question extrêmement intéressante parce quelles mijotent grand nombre d'indi- taire apprendre à. tuer ses semblables d nue maigre pitance. La voilà la différence 

t · d ·, " · d s · E d' é · 1 é 1 à ' . ~ ' des classes. qu'en somme notre a lltu e vis a vis e vidus. 'lie est ·une qui va ence ga e consacrer l'amour de la patrie saluer le T di t t 
1 

d 
dé d t. llement de l'opi 11 d ' u pourras ire ou ce que u vau ras, 

individus pan essen 18 . · ce e u me~songe. . , . drapeau; livrer son. corps légalement à les riches seront toujours les riches, quoi- 
nlon que nous avons ~ur cet ample sujet, En etïet, 1 employé, l artiste, le savant, des individus pour lesquels on ne ressent que exploités peut-être eux aussi· .mais un. 
Or, certains anarchistes ne ~~. pai:ais- l'ouvrier honnête est celui qui n'ose ou ne ni amour, ni solidarité; faire tout cela et riche se moque d'être exploité de ~ent mille 

sent pas bien fixés à ce propos si J en Juge veut toucher à ce qu'il considère comme beaucoup d'autres choses encore, c'est: francs du moment qu'il peut exploiter les 
par les controverses qu'a provoquées fort la propriété d'autrui. Il préfère rester ainsi être honnête. autres de cinq cent mille. 
heureusement le camarade Mauricius. avec son honnêteté, soufîrir toutes les pri- Les gens honnêtes pullulent: ce rnnt des Quant à Poti.n ~t Da.moy, leurs intérêts 

J'en suis même à me demander très valions devant les richesses accu°\I_ulées fourbes, des hypocrites ou des imbéciles. sont en c~ntra_d1c.t10n en ~an~ que co.mme!·· 
sérieusement Si nos scientifiques Vont en et crever de faim au sein de l'abonpance Qu'ils crèvent de faim OU d'indigestion çants OU Industrtels, ~ris Ils S~nt, ideuti 
arriver à concilier_arbitrairement sur l_e plutôt que. de prendre résolum~nt au tas nous importe peu ! Ils débarasseront ~fr~~ en tant que socio ogues, .s1 l on peut 
papier ~eu~ théories opposées, deux. lois le n~cessaire qui lm assure sa vie de t?us ~otre ro~t~ de Jeurs individualités i.nu: Potin et Damoy seront d'accord lorsqu'il 
contradlotoires. les Jours. Pour ce~te_ assurance, mille tiles, nuisibles, et nous aurons ainsi s'agira d'emprisonner des antimilitaristes, 

Quoique ces derniers se placent .sur un moyens, légal.l'f et Illégaux, tous valables, moins de peine à œuvrer pour assurer des révolutionnaires, des anarchistes më 
terrain autre que celuides métaphysiciens, sont à sa disposition: qu'il choisisse les notre liberté d'action et notre sécurité. me s'ils comprennent le raisonnem~nt et 
il me semble qu'ils se trouvent dans les meilleurs, les plus sûrs, les plus pratiques Conclusion : Entre camarades, nous l'action de ceux~ci. Tandis que l'ouvrier qui 
mêmes conditions au point de vue des con- et qu'il les utilise en vertu de cet axiome devons mettre à découvert nos qualités comprend aus_s1. s'emploira par tout Ies 
séquences pratiques. rationnel et logique : l'honnêteté est un rnen- et nos défauts, agrandir les unes en nous moyens à empêcher ces emprisonnements. 

Voici d'ailleurs en deux mots, pourquoi? songe, et mise en pratique c'est la négatimi de corrlzeant des autres et classer parmi les ce
0
s execu_t

1
10~s- . d 

1 · · ' · d' t l z · ci , ertes, 1 ny a point e casses, ou plutôt Les rengieux admettent une par a a vie. non-valeurs les mots pompeux d honnê- de classes inaptes à devenir anarchistes 
cc prescience divine», d'autre part le « hbre Or, la _valeur de l'ho~~êteté est en teté, politesse, honneur. probité, de".oir. Il est comprèhensible qu'un bourge~is, 
arbitre». . . . rapport d1~ec~ ~vec les milieux da~s_ les- Tenons compte· seulement des néces~1té~, u~ rich.e, ~uisse devenir anarchiste, par le 

C'est flagrant, 1\ y a là anunomie. quels les 10d1 vidus - sauf les milieux augmentons notre degré de force, d acti- fait qu'Il dispoaa de plus de conu.nssances 
De deux choses l'une: ou Dieu· est le vraiment anarchistes - sont .corrompus. vite et vivons le plus intensément possi- ordinairement que le pauvre, et que, pour 

maitre absolu; dans ce cas l'homme est/ Les individus qui veulent rester sains, 

1 

ble, en rejetant loin derrière nous les en venir ~.com~rendre.réel!~me~t l'anar?hie, 
complètement irresponsabte. Ou l'homme doivent les contourner; et ceux qui veu- obstaclesmoraux et matériels qui retar- Fans qu ~l s~1t besoin d etre érudu, 11 ne 
est libre intégralement, et alors Dieu ces-\ lent se refaire une mentalité nouvelle, dent notre in arche en avant. fa~ ~as et~eé 1~n~rant 

1
de toutes c~ose~. . 

sant d'être l'~rdonnate~r constant de,doivent s'en échapper.A . . 1 FERNAND PAUL. ouv:{!/~xplgi\~, j/;:érfieu~:~~~~;hsi~:! 
toutes choses n est plus ~ieu · . Le patron es_t lionnête qui :7ole sur la . . ouvrier qu'un bourgeois, parce que le beur- 
Seulement, comme les chrétiens ne durée du travail de ses salarlés, sur le. O , t , A h · t ? 1 geois n'a pas à lutter contre l'exploiteur 

s'embarrassent point pour si peu, malgré'. poids, 1a mesure et1a valeur de 1a marchan-, U es -ce QU un ~arc IS e .
1 

qui est en sa personne; il ne luttera pas pour 
qu'actuellement ils soient encore dans. dise qu'il vend et livre à sa clientèle, 1 par E. ARMAND supprimer l'inégalité dont il jouit, et dont 
l'impossibilité de résoudre ce problème, 'laquelle, à son tour, vole honnêtement le I à l'anarchie, 1 fr.;· franco: 1 fr. 15 je souffre; égoïstes tous deux avant tout, 

j • 

ur toi ~entimental, 11 y a un danger grave 
8\ tu nes avec cette femme, fort agré LblP, 

useuse ma. fol, tu seras peut-etre irreme 
dla.hleruent oerdu, si tu as devoilé toute ta 
iJ6DIH~e, mu, i nu tou caractère, laissé corn 
preud·e ta-p y, h•Jlogie, en un mot si tu t'es 
cm:.J é C1:\ e rem1ue, celte sirène te t eu 
<1~a, tu s'-'ra<; sa passion, sa chose, je veux 
dire son Jouet. 

Vous tous, mes camarades m'écou. z: 
Que votre virilité, votre jeunesse, ne 

cèueut -poinL au charme enchanteur de la 
sirène, fernme dépourvue de bonte, nantie 
1eulew.en1 d un veruis ~u,ieilieiel. vous illu 
•ioauant sur .la couleur qui est dessous. 
Grattez ce vernis, il ne restera qu'une 
croute. Craignez le snobisme, surtout chez 
u.ne femme, la dilettante n'est pas la cama 
rade Fuyez la contagion, soyez forts. 81 
vous succombez, votre iudividualne ne 
pourra. plus s'affirmer, vous serez. fi.ni, 
perdu. 
Si, aussi habiles qu'Ulysse vous résistez à 

leurs tentations, et qu'm divrdus forts vous 
repoussiez leurs artifices, vous serez trois 
fous heureux Leur.s offres étant repoussées, 
tels les monstres d'Homéres, elles disparaî 
tront; le dépit étant un méchant conseil 
ler pour res etres mauvais. 

-L'idëe anarchiste aura triomphé des 

Les Classes Sociales 

sirènes. 
René BORDO. 

L'HONNÊTETÉ 
Le Déterminisme 

recherches des botanistes et des zoolo-' gée chez. les vertébrés supérieurs; dans l'or-
1 
accusés de ces caractères sexuels. sont peÙ 

gistes. ganisme humain, la division du travail est de chose en comparaison des écaets qui se 
Les premiers organismes polycel'ulatres déjà si pada.ite, que les parties con~t.iuantes; manifestent entre les dive~s tissus et or 

ou collectifs présentent des sociétés où tous organes, ussus et cellules, ont depuis long- ganes de notre corps. Jamais non plus l~s 
les individus sont exactement semblables les temps perdu ou abdiqué toute indépendance membres constituant un .déme ne perdent 
uns aux autres· nulle division du travail, personnelle, toute possibüité physiologique leur indépendance au point de ne pouvoir· 
nulle diff érenciltion entre les éléments dont d'exister les unes sans les autres. Quand exister physiologiquement l'un sans l'autre; 
elles se composent: les cellules forment un une lésion grave atteint l'un de nos organes, Herbert Spencer, du reste, l'a fort bien 
lout, en tant qu'elles communiquent par non seulement la communauté tout en- démontré (2). Si, par rapport aux phéno 
leurs cavités ou sont soudées une à une par tière se sent menacée, mais le" membres mènes sociaux, nous persistons à maintenir 
une membrane, un lien mécanique quel- non directement 'intéreesés souffrent indi- la différenciation comme caractéristique du 

, . conque; si un accident vient à détruire ce viduellement et finissent par pèrrr, ne po~- p_rogrès il· faudrait arriver à des conclu· 
L'exemple le plus élémentaire de ces lien chaque partie reprend son existence vant SA passer du travail de la partie de- aions erronées et souvent révoltantes. 

dèmes n~turels n?ue.est offert par les cou- à p;11; la communauté est dissoute sans truite ou end?mmagée. L'évolu~ion organi- Arn1i, en apptiquant ce criterium biologi 
ples conjugaux sr frequents dans le 1:11onde qu'il en r ésulte un dommage appréciable ,que ne s'arrête pas chez les bions à cette ~ue au perfectionnement des groupes con 
animal, mais ce n'est là que l_e J;>OID: de pour les individus différenciation parfaite. Les fins de la re- Jugaux, nous serious logiquement amenés 
départ.d'une évolution extraordinaire riche Par l'effet de la coopération ou de la coha- production des espèces poussent, nous à voir l'idéal de la famille dans les unions 
en formes variées (1). . . . bitation forcée, une division ou plutôt une l'avons déjà vu, les vertébrés à former des que les planteurs blancs contractaient 
Notons en passant que les 110.s1t1V1s_tes, spécialisation de travail, rudimentaire sociétés ou des individualités collectives naguère avec les nègresses leurs esclaves: 

d'après A.ug_uste Comte, et les évo lution- d'abord, ne tarde pas à s'accentuer entre les d'un ordre supérieur, ces dèmes que les ho- les dissemblances natives de l'homme et 
ntstea anglais, av~c ~erbert Spencer, .Pla- parties. Pour n'en citer qu'un exemple tanistes et les zoologistes regardent comme de la f~mme · se trouvaient là fort accrues 
cent - et fort arbitrairement à mon avis_ - grossièrement schématique, les cellules pé- des individus biologiques ou morpbologi par les inégalités de caste, par la diversité. 
le ~omm.en?e~ent du domaine de la socio- riphériques. celles qui sont en contact avec qu~s plus. comp.le~~s qu~ la personne ~.u· de race; la differ.encialion était donc à ~on 
Iogie à l origrne des dè~es,. abond~~nant avec le liquide nourricier constituant le mi- marne .. Ic1 1~ ~ritenum mfa~ll1b~e de Baêr, comble. Dans _ l ordre puremene social, 
amst aux recherc~e~ biologiques l e.,olu- lieu ambiant, se contenteront d'absorber la différenciation tant prônée, interrompt aussi, nous aurions à regretter le code de 
tion des formes infer:eures de 1'111~1 vidua- cette nourriture laissant le soin de la digè- brusquement ses indications précises, de Manou, si mervei.Heusement • différenciè u 
lité collective. . rer aux cellules' centrales. empêcbées, par même qu'au delà de son point d'ébullition que les divers conditions y étaient repré- 
Pour A. Comte, n?tamment, l'att~a1t le lien qu'elles occupent, de faire Je travail le mercure du thermom~tre, sans que cette sentées par des variétés ethnologiques 

sexuel, qui pousse les bwns à la formation d'absorption. interruption nous autortse à supposer un correspondantes. Un auteur sétieux déclare 
des ~ème~ est, en ~uel~ue sorte,. la base Baér constata le premier que, à partir de hiatus réel dans l'évolution même. ( Les Problèmes de l'histoire de P. Mougeole ), 
pnysielogtque d,e.s .instincts altrui8tes sur ce point, une différenciation de plus en plu, On a beau insister su» les différences que le peuple anglais lui paraît être le plus 
le~~~els repose l édiûce social. compléte, une division du travail de plus morphologtques du mâl~ et de la femelle avancé d~ns. la voi~ d~ progrès, parce qu'il 

J ai _examrne ailleurs la valeu~ de ce~te en plus spécialisèe et intime, correspond à chez les animaux supérieur (1), les plus est• celm ou les d1fferences sociales s'ao· 
ass~rt1on: à mon Sf:ns, le ~omame ~ocio- chaque nouveau pro grés réal uié dans l'orga- . . , . . cusent avec le plus de netteté, .ou les dons 
logiqu.e se t!OUVd ~arto~t ~u ~e m~n1~este nisation végètale ou animale. Il serait pour- . (1J .Pas ~n soc1olog1ste de I école. soi disant évolu de la. fortu?e s?nt 1~ plun méga~ement. 
un phenomene dt>J cooperat10n., ~ais :1 cet tant inexact de dire que, dans la série bio- t1onn1ste na manqué de, se ~révalo1r, contre les pré. répartis, ou l extreme richesse coudoie avec 
égard, on ne peut tracer de limite prec1se logique, le progrés réside dans cetfe di'lfé- tentio.ns des femmes à I ég~hté avec les hommes, de, le plus d'insolence l'extrême misère•. 
entre les org3nismes individuels et les · ê tt , . ces différences naturelles existant entre les sexes et, . renc1at10n m me car pour ce e sene d' d' . 1 ·é 1 ciétés To•l · ours e!lt-il que les biologistes ' ' . . nous 1t on, autant pus accus s que es races s<>nt 
SO · J , comme dans toutes les autres, 11 consiste plus pa,faites. Le fait n'est exact cependant que si l'on 
n'entende~t pas exclure de leur~ etudes les dans l'intensité et la varié .é toujours crois- compare les Européens à certaines racés de l'Asie sud· I (à suivre.) 
déme;, CODJ?gaux : nous ne sau!~ons les en santes des manifestations de la vie. Seule- orientale et à quelques peuplades mé'anésiennes. En 
blàm.ir, puisque le peu de lum1ere proJetée ment, à partir des organismes polycellu- Afrique, au co:1traire, les différnnces secondair~s entre 
sur ces problèmes est due aux seules laire• les plus simples, la différenciation les .sexes, ampleur du . bassin, développement des 
------.- . devient l'indice le plus apparent et le plus parties charnue~ et graisseuses, richesse du buste, 

(1) Les bo'an1,tes elle~ :i:oo!og1>tes nesoat pas encore certain du progrès: elle l'accompagne fidé- cambrure des rem•, etc., sont plus accusées que chez 
tombés d'accord sur la nomenclature et le nombre des l t à t t t l é · b · l . les blancs. On sait que les dames européennes ont dû · .. . . amen ravers ou e a s ne 10 ogique . à I t t'fi · 11 d t degrés q,ùl est ullle de ,ltstmguer. Nous nou, conten- h J b . recourir a ournu:e ar I c1e e pour se onner <:e 
teJon, d,; quatre t rme, de 11 série: 10 CPIJu'e ou et en marque les au11ses et es _:nsses, a pect de stéatopyg,e que le• femmes bushmen OJ,t 
plai.tid~; 2• Organes et ti,cu~; 30 B1ons; 4• Ùème. l ainsi que, dan~ un tube tb.ermométnque le Mturell•·ment 1:!n général, la.d,ffére,:,ce de taille entre 
l,\. Ça1ta. co: Le colonie lineari e ta mo~Jologia dei m0rcure enreg1st1e lt>~ vanatious de la tem- le• deux sexe.1 sembl s'allenuer cons1Jérr.blem nt avcd 
mo/lw,~I perature. l.a différenciation atteint 11011 apo- la civilial).tion. 
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LE PROGRES 

Léon METCHNIKOFF. 

(I) Pr111cipes de soclologte, t. li. Ce qui n1ettlp~che 
pas l'illustre évolutionniste d'accepter la différenciation 
comme un critérium ùnive'rsel du progré!t en le mili· 
geant. toutefois, par l'intégration, son corrélatif: cela. 
lui permet de maintenir un mouvement rie ha,cule 
entre l'une et l'autre loi I mai-· on ne tient pas c,,mpte su 
le continent de cette m 11üère de ,olr chl!re à l'llspril 
ani{lai11 



lutteront contre les riches, pour s'assurer le· certain, événements tels que ceux qui' creuser un fossé infranchi1sable entre le 
plus de bien-être immédiat à motus, que tu viennent de se produire. Volonté suscep- propagandiste ei l'auditeur. Ou s'habitue à 
veuilles et surtout que tu puisses trans- ti~le même de se régénérer jusqu'à un.cer- ne donner à ces mots d'autres valeurs que 
former d'un seul coup tous les rouages de la tain peint, dans certains cas; cas qui se la leur propre ; l'ambiance· se modifie et 
société. multiplient au for et à mesure que l'effer- devient modifiante à son tour. 
Lutter contre cet état de choses, d'est ce veacence augmente et que la puissance que Les géné:·ations nouvelles trouvent moins 

que font les syndicats; c'est nécesaire pour les grévistes ignoraient dé en ir se mani- de résistance chez les anciennes et agissent 
I'instant, surtout parce que cela leur Ceste à leurs yeux. e~les-mêmes avec plus de virilité et de déci- 
apprend à s'intéresser à leurs affaires. Car, O? n~ .saurait le nier, 1~ con.viction s

1
10n. E1.les fournissent à tous les rouages de,-:;,. 

L'idéal n'est point sacrifié pour cela. que les individus ont de leur nnpurssance l organ11meactueldea éléments qui les trans- ~ 
Certes, il est beaucoup de syndiqués qui est une des causes essentielles de leur sou- forment et la « volonté philosophique» aug- 

ne connaissent pour but que l'augmentation mission et, par suite, de leur avachisse- mente et se développe chaque jour sous 
de salaire et la diminution des heures 1e ment et de leur faiblesse. l'effet des contingences que ces éléments 
travail; il en est d'autres pires encore, qui Or, il est avéré que les travailleurs sont, apportent. . ' 
ne voient dans le syndicat qu'un bureau de par leur fonction même, la source d'une L1 révolution matérielle ne doit pas, ne 
placement. Mais puisque les individus sont, putssanca que leurs maitres exploitent. Il p eut pas .attendre que soit accomplie la 
transformables, je ne vois pas pourquoi ils est avéré aussi que, s'ils voulaient, ces tra- révolution mentale, pour la bonne raison 
ne le seraient pas autant et même mieux au, vailleurs pourraient tarir cette source, ou, que l'une et l'autre seront toujours s'accom 
syndicat qu'ailleurs. tout au moins, en retenir le produit. Si donc pliss.mt et ne seront jamais accomplies. Les 
Il est entendu que le syndicat n'est enco- elles se révèlent aux Intéressée, ces vérités deux ne peuvent être que coexistantes. Elles 

re qu'un cadre sans garniture, mais quoi- doivent être, logiquement, la cause de rêvé- se compléteot et se· fécondent mutuelle- 
qu'une force sans but, il n'en est pas moins lattons encore plus importantes. ment. 
une force constituée sur laquelle on peut La vérité ne doit pas engendrer l'erreur. Je comprends fort bien que, suivant te1 
compter en lui donnant l'orientation, le vrai Je ne veux cependant pas tenir compte aptitudes et tes goüts, tu t'occupes plus spé- 
but qu'elle doit avoir. Si nous ne le faisons de ces résultats, penaant que, sitôt le cialement de la révolujton des esprits. Ceux 
pas alors qu'il en est temps, d'autres le joug repris, après un premier mouvement qui, suivant leurs goüt1 et leurs aptitudes, 
feront à notre détriment. de révolte, _la volonté pourrait être de nou- travaillent pour la revolution des ventres; 

Miis passons là-dessus, revenons aux veau annihilée, en supposant que l'exem- me paraissent agir avec autant de logique, 
classes. Où est l'exploiteur? dis-tu: au palais ple donné ne suscite pas d'autres mouve- à la condition bien entendu, que d'autres, 
ou au taudis î ments qui, se multipliant, pourraient main- comme toi, fassent ce qu'ils ne font pas eux- 

Où est l'exploiteur V Au pal us, à la villa, tenir les consciences en éveil. mêmes. 
auministère,auPalais-Bourbon,auLuxem- .Mais il sepasse quelque chose de plus Quand l'être vient au monde, il a un cer- 
bourg, à la préfecture, à la caserne sous tnréressant lors de ces effervescences corpo- veau et un .estomac, les deux doivent se 
l'uniforme d'officier, sous la pelisse, sous les ratives, chose dont tu n'apprécies pas assez développer en même temps. Je ne sais 
fourrures. la portée. lequel des deux organes parle le premier, 
Où est l'exploité f Au taudis, à l'usine, à Leur écho se répercute presque dans les mais if est certain que la conversation s'en- 

l'atelier, à la caserne, sous l'uniforme du régions les plus reculées. Les oreilles se gage entre les deux : l'un parle matière, 
simple, sous les haillons. tendent, écoutent. Les esprits veulent savoir l'autre parle intelligence. La vie cesse de se 

Elimé ERDNA. quelle en est la came. puis ils réfléchissent. manifester si l'un d:eux cesse de s'exprimer. 
La torpeur se dissipe, le charme malsain Autre résultat serait une monstruosité. 
est rompu. L'évolution et la révolution marchent 
Et quoi, des travailleurs en grève ont pu aussi de pair et se confondent tellement 

mettre le gouvernement en échec ? ...:. .IJM- qu'on ne pourrait les distinguer l'une de 
il bien vrai, est-il possible que des gendar- l'autre. 
mes, défenseurs de l Ordre, aient dû fuir Tuus les facteurs employés par la nature 
devant une équipe de grévistes? - Com- pour la transformation des choses, sont non 
ment, la formidable puissance -du capital seulement utilys mais nécessaires. Aucun 
pourrait, à un moment donné, reculer d'eux ne peut-être éliminé. Ce qui est doit 
devant des aans le sou? être, et ce que nous faisons pour empêcher 
Maie alors, les travailleurs peuvent donc que quelque chose soit, contribue à taire 

vraiment quelque chose contre ce que 'l'on se réaliser ce qui doit être. 
croyait immuable et inébranlable T Je trouve donc ta critique de l'action révo- 

Mais l'Etat, ce maitre imposant et terri- lutionnaire aussi à propos que ma réponse. 
ble, cette quasi-divinité devant qui l'on · T. MOU1S. 
s'incline respectueusement, est moins res-. l!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!~~~ 
psctable que ce que l'on croit, puisqu'il est 
moins fort T 
Mais le patron, devant qui l'on courbe 

l'échine, est moins bien protégé que ce que 
l'on suppose 7 , 
Mais la magistrature, mais l'armée, mais 

tout cet ensemble constituant la chose éta 
blie est donc vulnérable ? 
Et le dogme de la Loi respectable, Je I paraitra avec les premiers numé1•os 

dogme de la Légalité respectée. le dogme Ide la cinquième année du ,journal. 
étanste, en un mot, est ébranlé dans les Les camarades le reth•eront au 
consciences. · • 
La robe du magistrat et le chapeau du plus ,tôt, afin de ~·em~ourse1• anJou1• 

gendarme effraient moins, Je prestige de nal l avance qu:d doit Cah•e. 
l'armée s'atténue, les esp~its d~vien~ent / Nous faisons 1~elierégalementquel 
plus hardis. Les propagandistes révolution- ques premières 1années. 
naires et anarchistes sont mieux accueillis' 
et plus écoutés. On s'intéresse davantage à 
leurs écrits et, par suite, on les comprend 
mieux .. 
.On se familiarhe avec des mots qu'il 

suffisait tout d'abord de prononcer pour' Chaque a nn ëe sépa1•éme11t, 7 flo. oO 

d'un ègoîsme bien compris qui est l'anarchie 
même. 

C'e1t ainsi que le bourgeois cherche à 
conserver l'armée, la police, la magistrature 
qui sont la garde de son bien être de l'ins 
tant; il ne se mêlera à la lutte, aux mouve 
ments révolutionnaires, il ne risquera sa 
vie, "qui lui est plus chére qne la mienne 
parce qu'il souffre moins, que quand il sera 
à peu prés certa n do la victoire, de l'établis 
sement de son idéal, et peut-ètre jamais. 
D'ailleurs, il n'est jamais décidé, actif, 

courageux comme le travailleur; il peut tout 
au plus, en temps ordinaire, subventionner 
un travail conforme à ses idées par pur 
plaisir intellectuel ou aussi parce que cela 
ne le gêne guère. 
Je veux même croire que, au fond, beau 

coup de rentiers, gros industriels ou com 
merçants, médecins, avocats, littérateurs, 
gens ais -s en somme, conçoivent très bien 
l'anarchie; et pourtant ilslacombattent pour 
obéir à leurs intérêts immédiats. 
8i malgré tout, il se présente un de ces 

héros qui abandonnent l'intérêt, le bien-être 
immédiats pour un bonheur futur encore 
plus grand, il m'intéresse, mais quant à 
celui qui se dit sympathique aux idées anar 
chistes, qui les approuve et qui ne participe 
à aucune action, je m'en moque, je m'en 
méfie même. 
Enfin, s'il n'y avait point d'intérêts de 

classes, pourquoi donc un Clemenceau, un 
Briand. 
Anarchistes ou socialistes sont grimpés 

au pouvoir où ils sont obligé, de se com 
battre eux- mêmes. Crois-tu qu'ils ont chan 
gé d'idées? Non l ils ont simplement chan- 
gé d'intérêts. t 

Où tu parles surtout comme le pire des 
bourgeois, c'est quand tu dis que des pa 
trons se ruinent, victimes de l'exploitation; 
et ici.je te répondrai que d'abord, les patrons 
qui se ruinent sont une infime minorité; et 
quand cela est, ce n'est pas l'ouvrier qui en .. 
est cause, car le patron qui saurait se trou- à llfauricius. 
ver en perte en payant tant le travail de ses Je pense presque comme toi quand tu 
ouvriers cesserait aussitôt son commerce. dis, parlant de la grève des postiers. que 
Un patron se ruiue parce qu'il est souvent a des grèves nos animées de volonté philo 
un noceur, un bouffe-tout ou un maladroit sophique ne peu vent que hà.er Je détra 
dans ses entreprises ou dans son commerce, queme'nt du mécanisme social »~Mais j'es 
ou enfin par une catastrophe inattendue, time que si, « à ce point de ue, l'élan 
qui est souvent dùe aussi à sa maladresse; patriotique et l'expansion capi aliste ont 
dans tous ces cas, l'ouvrier n'y est pour rien. une puissance autrement formidable • c'est 
Sïl fallait suivre ton raisonnement, il parce que cette puissance détermine les 

serait inutile de faire grève, de taire aucune révoltes en général. Révoltes qui, même 
agitation, aucune action. Il faudrait se con- quand elles empruntent un simple carac 
tenter de faire de la théorie en restant bien tére de grève, n'en sont pas moins des 
sages. révoltes. D'ailleurs, des grèves telles que 
Moi je crois au contraire que tout repose celle des postiers sont un facteur appré 

sur les classes, qui ne sont que des intérêts i ciable précisément parce qu'elles stimulent 
le gouvernement lui-même n'est il pas le chez les uns, cet élan patriotique qui, 
chef des exploiteurs en réglant les intérêts suivant toi, doit bâter le détraquement du 
généraux, ou partiels, ou particuliers, qui mécanisme social et, .ch ez les autres, déve 
ne sont toujours que des intérêts correspon- ·loppent la haine toujours plus profonde du 
da.nt à des catégories, à des classes, sur militarisme patriotard et de la société capi 
lesquelles il se base pour administrer la taliste. Ce qui a pour résultat de contrain 
juatice fausse, puisque basée sur des intérêts dre les mdi vidus à se déterminer. 
de classes. Et cela, n'est-il pas la seule raison Ce n'est pas tout: Rien ne piouve que 
d'être du gouvernement qu'il y ait des inté- des individus plus ou moinl avachis par 
réts différents entre les hommes? Alors que leurs fonctions mécaniques et journalières, 
la vraie justice voudrait qu'il n'y en ait pas tel.s qua ceux de la bureaucratie postale, 
de ditïéreuts, justement parce que les soient complètement dépourvus d'une « vo 
hommes peuvent vivre sans se battre. . lonté philornphique ,. Volonté plus ou 
IL y aura des classes et des intérê~s de ~oins endormie, plus ou moins atrophiée, 

classes tant qu'il y aura des va.eurs ûcuves ; Je le concède, mais susceptible de.s'éveiller. 
et ta.nt qu'il y en aura, les classes pauvres et, quelquefois, de se réveilln au cours de 
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Une Victoire ?!? 

La quat1•ième année du 

"LIV R.E" 
DB 

L'ANARCHIE 

Un an: 7 fa•, 50; Denx ans: f2 fr. 
Trois ans : f 8 Ca•ancs. 

Quatre ans : 24 f1•ancs. 

Revut des JournauxlOù l'on 'discute 1 
· Où l'on se volt 1 

LES TEMPS NOUVEAUX 
Pierrot disserte sur le manifeste des socia 

listes insurrectionnels avec un grand bon 
seas. Il montre le danger de la centralisation 
syndicale, de la tendance à l'autoritarisme. 
André Girard et Michel Pettt au contraire 

ne voient pas ce danger et applaudissent à 
cette • Hépublique corporative qu'on sent 
devoir remplacer la République politique». 
Les véritables anarchiates qui ne sauraient 
se contenter d'une cotte mal taillée, lutte 
ront contre celle-là comme ils luttent contre 
ceUe ci. A bas l'autorité sous quelleque 
forme que ce soit. 

Les socialistes, dit J. Fontaine, ont à New 
York le projet de loi Helberd pour la créa 
tion de colonies pénttennatres où seront 
euvoyés ceux qui auront commis le crime 
d'être sans travail. L'état collectiviste nous 
apparaît non p'us seulement comme une 
caserne, mais comme un bagne. 

LE LIBERT AIRE 
Quel Don Discours a fait Briand au Neu 

bourg et comme il faut être rosse pour n'y 
trouver que du vent et de la pommade, écrit 
en substance E. Péronnet. 
Je crains bien, mon pauvre Durupt que 

du fond de ta prison, tu ne t'illusionnes sur 
la Grét1e des P.T.T. et que les belles choses 
que tu y vois, ne soient que dei mirages 
ou des espoirs. 
En caressant sa marotte. Fouques dit de 

bonnes choies sur les méfaits de la ci vili 
sauon, mais est-il bien exact que la vue du 
luxe intensif annihile chez le pauvre l'esprit 
de révolte; je croirais plutôt le contraire. 
Deneuville continue conscieusement. 
Je ne vois pa~ du tout où veut en venir 

Fabre en interpellant Hervé. Bah l attendons. 
Patience er longueur de temps etc .. 

LE LISEUR. 

Groupe anarchiste du X[Vo, - Maison T. CONCORDIA - Decapitani désire entrer en rela- 
Commune 11t rue du Château, le Jeudi tian avec toi. Lui écrire à Schüpfen. 
8 Avril à 8 h. 1/2. Causerie entre cama- Rom: B. _ Bien reçu. 
rades. R DELON. - Dudez 15 rue du Docteur à Paris dési- 

r.roupe propagandiste du XVII°, salle terait correspondre avec Loi, 
Nayrolles, 100, rue Cardinet. - Samedi 10, LEON dans les Vosges. - Désiré Pierre ne p·eut 
Avril à 8 h. 1/2., Causerie. 1 t'écrire, il est indisposé. D'ailleurs fais-toi connaître 

plus clairement Paques te répondra. . 
ASNTÈRE8. - L'.1ube nouvelle, 128, rue WEY:vtAN - Vi-n- aux C P lundi 12 Avril. 
do Châteaudun, près Ia place des Bourzut- BOY El{ - Rapplique avec tes cisailles. 
gnons. - Jeudi & Avril, a!! h l/t, cauaerte A FROMENTIN - Les Influences ancestrales. 
11-r la ltl<Jr!Al!J, C:laucle Ml~tR~. - Maurici11s demande Ion adreue. 

1 

Les communications pour être insérées, 
doivent nous parvenir au plus tard,' le 
mardi matin, 
Pour faciliter le travail des typos, les 

camarades qui nous envoient des articles, 
sont priés de n'éérlre que d'un côté des 
feuillets, et sur format relativement 
restreint. 

* * * 
Causeries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la-Barre, 22. - 
Lundi, 12 Avril à 8 h. 1/2, causerie par 
Mauricius, 

Causeries Populaires des X• et XJe, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 14 Avril à 8 heures 1/2, Le 
Trans/o1'm-isme (Ill) par Sarrnalati, 

Causeries Populaires du XIXe et XX•, 82, rue 
des Rigoles. - Vendredi 9 Avril, à 9 h., 
Notions de Psychologie par Ch. Michel. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Antoine, 3, passage Ranch (rue Bafroi XIe) 
samedi 10 Avril à 8 h. 1/2. - Causerie 
Eotre tous, ce que sera la Fédération Révo 
lutionnaire. 

Groupe &fl.archiste du xve, 12, rue Lacor 
daire - V tndredi 9 Avril à 8 h. 1/2. 
R.éunion des camarades. 

.\ 

'.t( SAINT-DENIS. - Causeries libres, Samedi C , t 1• 10 Avril. à 8 h. 1/2 du-soir, Salle de l'Ave-: t qu On peu Ire 
nir social 17 Rue des Ursulines. Grande 1 
conférence publique et contradictoire par 1 -,-- · 
Ernest Girault, Au lendemain d'une Révo- - Brochures éducatives et historiques - 
lution, comment fonctionnerait une société VHél'édité et l'Educa1cion (Anna llfAHÉ). » 15 
communiste. · Le l\lachinisme (Jean (}RAVE}. . . . . . . • 10 

NA:ITERRE. - Groupe liberie · sàn Travail et sm:~enage (D' PIER~OT) .•• • 15 ire, . e La Res1,onsab1hté et la Solidarité dans 
Chesneau, bou~evard ~u Couch~nt (pr~s la Lutte ouvrière (l\f. NETILAU}. . . . . » 10 . 
la gare). Lundi 12 Avri l à 2 h. 1/'2 du soir Documents d'Histoire (É. HENRY, etc ... }. • 1c;J.S 
Concert-causerie avec sauterie. L'Organisation de la Vlndlcte appelée r., 

PANTIN. - Salle BC3llet, route deFlandre. · Justice (P. KROPOTKINE}. . . . . . . . . » 10 -i 
Quatre Chemins. Samedi 10 Avril à 8 h. 112 Les Lois·sc~lérates de 1893-1894 (Fr. 

. . . . . DE PRESSENSE, un Juriste et Émile POUGÉT) Syndicalisme et Anarchisme, Mauricrns. L'Argent (PAIIAF-JAvAL') . 
MARSEILLE. - Les Causei•ie$, 9 Quai de Le Rôle de la Femme (D' FISCHER) . 
la Fraternité, 1•r étage. Jeudi 15 Avril à Justice (D• FISCHER} .. r· ... , · , · · . 
9 heures du soir ïAâultère dans le L'Education de Demllin (A. LAISANT) .. 
théâ'1·e contemporai; par Albel't Nizard. L'Education libertaire (D. NlEUWENHUIS). 

Enseignement bourgeois et Enseigne- 
Salle des Fëtes du Café Brillant, 78 rue ment libertaire (J. GRAVE), . . . . . . » 10 n 
Bleue, à la Belle de Mai, samedi Le Syndicalisme dans l'Évolution 
10 avril, à 8 h. 1/2, conférence pu- , sociale (Jean GRAVE) . 
blique et contradiictoire par Jean .\iares- Pierre Lavrofl' (E. S. R. 1.) •••••••• 
tan. Le Soldat contre l'Ouvrier. Entrée Oommuntsme et Anarchie (KROPOTKINE) 
libre Anarchie et Communisme (CU'IERO) . . 

· L•Auarchisme, comme Vte et comme actt· 
A VIGNON. - Café de l'Entr'acte, premier vtté tnd'lvtduelles (E. ARMAND et lllAumcrns} » 10 
étage, place de l'Horloge. Dimanche 11 L'Anarchie (André GIRARD) ... ·. . . . . » 05 ,'C , 
Avril à 8 h, 1/2 du soir causerie par Max, L'Anarchie (E. llfALATESTA} . . . . . . . . » U · ,•j 
les Fëtichistes. Aux Anarchistes qui s'ignorent (Charles - .. 

ALDER'r). . . . . . , . . , . . . . . . . » 05 
GRENOBLE. -,e- Groupe libre d'Etudes socïa- Arguments anarchistes (A.. DEAUR&} . . » ZO 

les, café des Avenues, angle des cours L'A. B. C, du Libertaire (.f. LERMINA) . . » 10 
Berriat et St-André. Samedi 10 Avril à A mon Frère le Paysan (E\ RECLUS). . . » 10 
8 h. 1/2. Réunion des camarades. Entre Paysans (E. l\lALATESTA'i . . . . . . » 05 

Un Anm·chlste de,•ant les ·'ifrlbunaux 
(Georges ÉTIÉVANT} \. . . . . )) 10 

Organi1,1ation, Inlliiatlve et d11,béslon 
(Jean GnAVE) ·:, » 10 ., 

La Panacée Révolution (Jean GnA VE)~. ': - ;. ·f'6 ,1 
La Question sociale (Sébastien FAURE). » 10 
Les Temps nouveaux (P. KnoPOTKINE}. » 25 
Aux Jeunes Gens (P. KROPOTKINE} . . . » 10 
La !Ho.raie anarchiste (P. KROPOTKINE). . )t 10 1 
Le libre Examen (PARAF·JAVAL) . . . • . • 05 

)) 2q.,,,·,. )) œ-• ~ 
,, 1ji .. ,.J 
» 15 
,. 10 
» 10 

• 10 ... 
• 15 
..... r, 

» 10 ., 

Trois mots aux amis 

- Travail en Camaraderie - 
- X a - - ,.._,- ,l ..... ,.., ... ~ ..... ~ 

lmprim. de, Cauierie, Populaire,: Maurice Du/fou 

Le gérant:· Lucien LU:COURTIElt 
I ' 


