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Le fait de se révolter contre les attentats imposer, être torts, « faire la loi», tous vo~ 
de la police est tellement extraordinaire,' conflits ne peuvent être que des conflits de 
tellement inouï, que la plupart des gens qui brutes et la seule solution logique qu'ils 
auraient à le faire n'y songent même pas. comportent, c'est la mort. 

On trouve tout simple, tout naturel que, Vous n'êtes pas qualifiés pour parler de 
pour un oui ou un non, pour un rien, des droit et de justice. Ces mots dans votre 

·• argousins, en vertu d'un papier émanant bouche ne sont que dérision. 
d'un individu que vous ne connaissez pas et Vous êtes les plus forts, vous faites la loi. 

. . . , . qui ne vous connaît pas davantage, vien- Soit. Alors ayez au moins le courage et la 
lenc1~us~ment, la nuit, avec . dis~retlo~, nent vous souiller de leurs attouchements franchise de cette force.· Tuez tout ce qui 
modération. sans tuer, blesser ru meme de- et mettre l'emprise sut ce que la person- est réfractaire à vos volontés, à vos lois, 
range: personne. , • , , . nalité humaine a de plus sacré, de plus. autrement dit, à votre force. 

Maintenant voyons de I autre cote, de I au- inviolable: la liberté. Tuez les n hi t t t d • , 
1 
b . d d' · a arc ts es con emp eurs e 

tre cote de a arrica e - comme isait un Entre Delaunay et ses agresseurs quel principe et de tait d t ' t d .. 
1 

, d 1 
1
. . , . , 1 , e vo re 1orce .. e e vos 

vie: ecumeur e ra po nique ~ on ne Juge parallèle établir ? lois · tuez les m lh ·e a 
b 

. . 
1 
.. , , a eu1 ux que vous auamez 

pas les choses avec cette onne simp tette. Aucun et qui· se r · lt t t t I · d , m · 1 , · . evo en con re vo re 01 es 
C est en ces termes boursou es que e Tant sen faut. Toutes les raisons de légitime défense salaires · tu 1 · · bl · · · l ' . à' · · . , , ez es misera es a qui vous 

Matin annonce a mésaventure survenue Les lunatiques qui tenaient- à ce que la Delaunay les avait pour lui a t t 1, t · 1 t 
d 

• , , . , . vez ou vo e e qui, ne vou an pas se 
MM. Blot et Mugat, ces braves . efenseurs boite a fétiches d Ambazac, et le buste de Il n' 't • MM BI t t tt ~ · d' · • h d . . . , . . . , , , a pas e e provoquer . o e soume re, ni men 1er ni etre moue ar s, 
de la société, tombes en heros sous les balles St-Bau dine ne soient pas exportes, deposerent Mugat chez eux ce sont eux qui sont venus ce qui· est · t' bli · · · d' r h · t t · , . pire, son o iges pour vivre, 
un ac e assass~n, e c.,, e c. . . une plai~te. . , ' . . l'attaquer chez Jui. Ils n'avaient pour .motif pour obéir à la grande loi de la nature, qui 
En vo~ant, d ~n cote, tous le~ ad1ec~ifs 0-· Bn_and ex-~narchist:-revolutionn~ire- de leur lâche agression, que leur infâme malgré tout vous vaincra,. d'enfreindre vos 

approbatifs; de I autre, tous les réprobatifs, communiste, paye pour faire respecter I Au- métier qui consiste à violer la liberté lois de r ·, t • · 
on se prend à sourire. Dans ces éloges pour torité, la Légalité et la Propriété, commit des d'autrui , P opne e. . , . 
les uns et dans ces flétrissures pour t'outre, hommes dont la profession consiste à atten- lb sont payés pour guetter surprendre T~ez?ut ce qui vobus_ gene, tout _ce qui· 
n'y a-t-1·1 pas une pointe d'exagération et t . 1 lib té d t \ ' . ' ne s me me pas assez as, tout ce qui vous era a , er e es au res. menac r t tt ind sse I lib té , . . . . . • d . , ? 

1 
. . e e a ei re sans ce a er e mepnse et vous hait · vous agirez ainsi 

meme e paru-pris ls n~ savent pas pourquoi mais sur un d h · · · · · · d • ' ' . , 
1 

h à 
1 

. . t . , • es omrnes soi-disant civilisés, ont la comme des betes sauvages mais vous 
Considérant es c oses ,:ur vr~1 ??'~ ordre ~Ul leur est .donne, à cet _effet, et par- fausse sécurité repose toute entière sur cet cornrnétrez un cri m . ; d d 

de vue et avec un peu plus d impartialité, 11 ce qu'ils sont payes pour cela, ils enfoncent espionnage sur cette tyrannie sur cette . d lib m.e om.s g ~n q~e _e 
a rait bien que tout ce vocabulaire n'est t fi t t ' 'Il t ' , pnver e sa 1 erte un etre vivant, cons- ppa . . vos por es, rac ~ren vos serru~es, 10U) e~ violence ; comme Delaunay était payé pour dent intelli ent et do é de vol é 

que fnme et battage de la part des Jo11rna- vos meubles, dispersent les objets, détrui- , -11 d . b" t · til à t t 1 ' g u ont ·. . . . · • . eparpi er e vieux o ~e s mu 1 es ou e J s is bi ' listes et des autontes. sent ce qui leur déplait emportent ce qui e a ten que vous n osez pas, parce 
Certes on comprend que M. Lépine soit leur plaît et à dix contre un vous sautent monde.: , , . . que vous êtes des hypocrites et des lâches. 

. , : . . . . • , ' , La différence était grande et toute a v , , 
etonne d un accident si logique, mais si peu à la gorge vous brutalisent et vous emme- 1, t d D I C . 1 1 lib té ous n osez pas parce que vous ayez . , a van age e e aunay. ar, vio er a 1 er e d · fi · · 
frequent. On admet que M. Hamard verse nent de force menottes aux mains dans un d' • . h 1 peur que es meurtres s1 requents, si nom- . . , ' un etre vivant, âun omnte est un tout b , 'fl · h' , 
un pleur de commande sur ses amis et pro- poste voisin ou à la préfecture Là ils vous .1. d , d 1 , bl reux, ne portent are ec ir et a comparer . , , · , autre sacn ege que es emparer e a 1er an- · 1 I d d · 1 · · 
file de la circonstance, trop rare, pour se passent bravement à tabac . . , d 1 , 1. sr a va eur u ommage cause par e délit . . , , · . tene sacree conservee ans es eg 1ses. t · 1 · J · 1· · 
tailler une petite reclame. Ces heros chers au cœur de M. Clérnen- . . . . . . es ega e.a a peine app rquee , 

I 
. • . ' . . Les viscissitudes des saintes antiquailles o · , 1 M. Clemenceau ut-rnerne , premier mou- ceau se nomment: policiers agents de la 1. a ·. n verrait que pour une paro e ou un 

F 
, . d • 

1 
· '. ' · • ne peuvent eser effectivement personne. · · · d 1 • . chard de rance. était ans son ro e en en- sûrete mouchards etc. On ne connait pas N 

1 
, . . écrit qui vous ep ait, pour une atteinte 

d 
hi , . , . u ne pe:ut seneusement et réellement en 1 · ,. à I · ·d' · · · 

voyant ses« ouloureuses sympat ies » aux de profession plus basse, plus vile, plus ffri egere ou grave vos 01s autonte et de 
d b · · d d · lâ h · sou nr · 't' • ' I · · d h veuves es « no les victimes u evoir c e- nocive. Elle consiste à espionner, trahir et 11 , · • , propne e, vous avez ote a vie a es ommes 

. , . d bl b d' . . n en est pas de meme lorsqu on ose · , · t · · , , d I à ment assassinees par un re outa e an ït »-~ violenter tout Je monde pour un salaire de . 1 , ib . · . . . qui n avaten Jamais tait e ma personne 
Mais toute cette phraséologie tragi-corni- ' I -' · toucher a a 11 erte humaine qui devrait être et qui ne demandaient qu'à vivre et à laisser , creve- a ratrn, · t ibl , · · · t t -1 ? . . • 10 ang1 e. 1- r que une 101s evaporee, que res e- -1 Les hommes qui s'y livrent n'ont meme L . . d 1 lib . v v e. 
l 

, . , , : , . a pnvauon e a 1 erte est une sout- o t · · 1 reste les taus. pas I excuse de la nécessite, puisque la bas- , . di ibl I n rouverait que toutes .ces existences . 
E 

. 
1 

d · d · , . . . 1rance m 1c1 e sans nom p us cruelle que · , · t 1 . bi , xarmnons- es ans un esprit e stncte sesse morale qui les distingue, leur permet- ' ' s~ppnmees avaien une va eur ien supe- 
neutralité et de haute mansuétude. Peut-être trait toujours de trouver, facilement, dans, la mort. . . , , rieure . aux. vétilles qu'elles étaient censé 
notre « douloureuse sympathie » n'ira pas toutes les variétés de Ja prostitution sociale, :4ttenter _a la 1:berte d u:t homme, e~t, le payer. On ferait le compte et on conclurait 

. à la même adresse que celle de Clemenceau. une prostitution un peu moins avilissante cri:ne.fi:scrim_es. C est le vrai et seul sacrilège que tous ces meurtres sont injustes, odieux, 
En substance, de quoi s'agit-il? comme que celle-là. . qui puisse ~x1ster dans la n'.ature. inutiles. 

diraient ces Messieurs de la Justice : Donc ces êtres néfastes et mauvais s'en Ceux qui en font profession sont les enne- On supprimerait les meurtriers. 
Un homme, Delaunay 1 ... Duchesne ? .•. allèrent vers Delaunay pour le capturer: mi~ !es plu~ ~?~e~eux de l'humanité, et ne On vous supprimerait. 

qu'importe ; un homme enfin, dans notre D'habitude, ces sortes d'expéditions s?nt mer'.tent 01 P_1ue n~ pardon- . . Pourtant, ce que vous faites est pire. 
société en pleine dénutrition, ne pouvait plus . faciles. On est accoutumé de céder à la pre- C est le fait unique et abominable qui C'est plus dosé, plus calculé, plus caché, 
s'assimiler l'énergie, avait été contraint, par mière sommation de ces instruments liber- déshonore la vie, et dégrade l'homme au- mais la somme de crimes que vos lois 
la bêtise des temps, de demander son exis- ticides, actionnés par la toute puissante "dessous. de la bête. . . . accomplissent sournoisement tous les jours 
tence à une profession peu intéressante en criminalité sociale qu'on sent derrière eux. . Jamais aucun conflit zoolog1q~e ne se estincalculable, Et on vous laisse faire. 
elle-même. Le pli est si bien pris, que leur métier, resout par ce moyen. Tous les amm~ux se L'aliénation de la liberté, même tempo- 

Il gagnait sa vie à déplacer de vieux objets, bien qu'ils en disent, pour se faire valoir, comba~tent, se tuent, se mangent : ils ne raire, est un mal inappréciable dont l'indi- · 
dont presque tout le monde se désintéressait. n'est pas ou presque pas dangereux. s'empnsonnen~ pas. . . , vidu atteint souffrira toute sa vie. Il -n'est au 
Christs d'ivoire; vierges en émail, boîtes à Les couvreurs, les charpentiers, même La • natur~. igno~e ~a captivtte, elle ne pouvoir de personne de restituer, de recons- 
fétiches, dites .reliquaires, etc., etc., étaient les simples employés de commerce affron- co~nalt pas_ l rncarceration, elle n'a pas cons- tituer les années 'de liberté perdues en 
par ses soins, transportés d'un endroit dans tent des risques professionnels bien plus n uit de pnson.. . captivité. Etant donné la brièveté de la vie, 
un autre, passant du tabernacle d_'a~tiques grands. Eli~ ve~t le h_bre J:U, des for~es et ,leur le tort est immense, irréparable. 
chapelles chrétiennes, dans les vitrines de Les statistiques Je prouvent. lutte ,cons.ant_e, J,usqu à, l abs~rptlon d~ 1 une Même. pour les partisans de la répres- 
riches collectionneurs. Aussi, quand· par hasard une exception p~r I autre, ~1 c es! ~eces~aire; ma,_s elle sion qui veulent mettre un semblant 
C'était, comme on Je voit, assez innocent vient confirmer cette règle, on s'empresse n admetpas 1 annihilation dune force vivante d'équité et d'équivalence entre la « faute » 

au fond et pour ainsi dire enfantin. d'en profiter pour échafauder la légende de et c?nsciente. . ., . et la« punition», le fait de payer un 
Dans le fait, les vrais coupables - si cou- bravoure dont ces êtres ont besoin pour · ~1 le, mot droit ~ un ~ens - et J estime meurtre du prix de sa liberté est payer trop 

pables il y a - étaient plutôt les collection- masquer l'ignominie de leur rôle social. qu 11 n en a un qu au pomt de_v~e ?1or~l.- cher. 
neurs maniaques, et encore... Delaunay, qui était un homme - il Je on .donne, moral~me?t, le,_droit a l i~dividu Le marché n'est pas juste. 

Par malheur, il est d'autres maniaques qui disait lui-même et ne se vantait pas - leur qu on enfer?1e, de faire, ~ il le po~vait, sa~- Laliberté, c'est plus que la vie. Si vous 
ne peuvent tolérer les périgrinations du bus- offrit cette exception. ter ,la pl~n.ete ave~ tous ses habitants, soit voulez vous arroger le droit barbare de 
te de St-Baudine, de la châsse d'Ambazac de Ils avaient, selon leur habitude, forcé son pour se delivr~r, soit P?ur se_ venger. ' réprimer, il n'y a qu'un seul acte logique: 
la colombe eucharistique, de je ne sais où. domicile et s'apprêtaient à violenter sa ~a conception , de I e,mpn~onneme?t est c'est le meurtre. Vos atténuatio~s de forme 
Pour eux, ces vieilleries ne doivent pas être personne, quand, à la question insolente ~t antt-na~urelle et revolte l espnt, le sentiment et vos demi-mesures ne sont qu'hypocrisie 
déplacées. indiscrète de l'un d'eux : C'est bien vous et la raison. . et font bien plus de mal. 

Delaunay quis'en foutait certainement, les Emile Delaunay? li répondit en abattant Il n'est au monde coutume plus .répul- L'individu qu'on tue n'a rien à dire. 11 ne 
eut volontiers laissées où elles étaient; mais, deux de ces chiens enragés. sive. souffre plus, il ne sait plus, il ne veut plus, 
comme il était payé pour les déplacer, il les Les autres, prudemment, se défilèrent Et c'est au nom du Droit, de la Justice, de il ne compte plus. C'est fini, ·· 
déplaçait. en ... allant chercher main forte. Uri régiment la Morale, dont elle est la plus violente néga- C'est aux survivants à intervenir s'ils . . ' . ' 

Voilà son crime. au moins. non, que cette monstruosite se pratique. trouvent que son meurtre les menace et les 
En réalité, 'il est mince, et ces déménage-, . Il ne restait qu'une balle à Delaunay. Il se Mais les détenteurs de· la puissance du lèse . 

ments qui ne lésaient personne, le faisaient la réserva. Cela valait autant que d'aller moment ne s'embarrassent pas de logique, Tandis que l'individu qu'on emprisonne 
vivre tout en comblant de joie de vieux rno- mourir lentement au bagne, sous les tor- ni de justice. Ils s'imposent, c'est là toute existe, mais il ne vit pas. II souffre, il sait, 
nornanes inoffensifs. tures de la chiourme, comme les révoltés leur ambition. il veut, il compte et toutes ses facultés, 

Telle est la vérité vraie en ce qui concerne illogiques, ou à l'hospice, comme les Eh bien ! puisque vous ne savez pas être sont étouffées, comprimées; supprimées. 
les méfaits de Delaunay, rat d'église par né- esclaves invalides. justes, équitables, raisonnables ; puisque 11 ne tire d'elles que la souffrance de ne · 
cessité légitime, opérant honnêtement et si- Et voilà l'histoire. Commentons-la. vous . voulez seulement dominer. vous pouvoir les exercer. 

UN HOMME 
M. B'ot, sous chef de la Sûreté, el l'un 

de ses inspecteur•, M Mugnt, Jâchement 
assas,inés, puis Je suicide du meurtrier, le 
soi-disant Emile Delaunay, voilà les faits 
que va. inscrire en rouge, sur li} martyre 
loge de la. Préfecture de Police et dans 
les annales du crime, cette date du 17 
Juillet. 



C'est pire que la mort. 
Par quelle aberration les hornrn-s ont-ils 

pu oser mettre en ba'ance ce bien des biens 
qu'est la liberté, avec toutes les tutilités 
qui leur servent de prétexte pour y attenter 
ou la détruire ? 

C'est inimaginable. 
Et quand on pense qu'il est des êtres 

assez abjects pour passer leur vie à guetter 
les autres pour menacer et violer leur 
liberté, on demeure confondu. 

Comment ces hommes peu vent-ils accep 
ter un pareil métier et consentir à n'être 
qu'un piège perpétuel, un guet-apens per 
manent contre la liberté de tous ? 

Il faut être, pour cela, le rebut de l'huma 
nité, l'opprobe de la nature et plus bas dans 
l'ordre moral que le dernier des animaux. 

De ces êtres immondes, pour la désigna 
tion desquels il n'existe aucun mot assez 
rèprgnant dans aucune langue, Delaunay en 
a tué deux. 

li leur a fait payer d'avance, et payer dou 
bl-, sa liberté et sa vie auxquelles ils venaient 
attenter. Puis il s'est tué lui-même, prou 
vant ainsi qu'il savait que l.1 vie n'est rien 
sans la liberté. 

Les hyènes de la préfecture 'et du jour 
nalisme ont eu peur' et fientent sur sa dé 
pouille. 
tela n'empêche que Delaunay était « un 

homme», et que s'il y en avait un peu 
plus· de si trempe, l'humanité ne s'en 
porterait pas plus ma 1. 

li savait régler ses comptes et rendait 
deux pour un. 

Delaunay aurait-il voulu donner un 
à-compte aux policiers pour payer les 
dettes des anarchistes qui ne savent plus 
s'acquitter ? ? 

LEVIEUX. 

J.ustice.! 
C'est au nom de la Justice que tous les gou 

vernements ont accompli les actions les pyis 
criminelles. 

C'est au nom de la Justice que les gouver 
nants arrêtent. jugent, condamnent, tou.t ce 
qui est contraire à leur conservation. 
Le piinci pe de Justice est dans toutes les 

bouches. mais chacun I'interprète natùrelle 
ment à sa Iaçon. 
Pour les gouvernants et les juges.il est de 

toute Justice d'ex.terminer.de retirer de la cir 
cula Lion les gens qui pourraient nuire à leurs 
privilèges.à leur conservation. Pour ceux-ci, 
au contraire. il est de toute Justice de combat 
tre, de détruire ceux qui détiennent les privi 
lèges. 
C'est ainsi <il ue les royalistes.les révolution 

naires.les libertaires sont condamnés par la 
Justice gouvernementale actue1le,contraire - 
ment aux principes de Justice émis par les 
roys li tes. les révolutionnai res.les libertaires. 
Ce qui est juste pour les uns est injuste pour 
les autres, c'est donc qu'il n'y a point de Jus 
tice. 
Le mot, Justice.est un vain mot. 
Il n'est que la représentation des intérêts 

et comme ceux-ci sont différents selon les in 
dividus.a plus forte raison.l'idée de Justice 
sera différente. 
L'homme qui,tiraillé par la faim,vole un 

pain fait un acte qu'il considère comme très 
juste, mais le lésé pense tout le contraire. 
Le locataire qui déménage à la cloche est 

certain de faire un acte de toute Justice, mais 
le propriétaice manifeste sa conception de la 
Justice en se plaignant aux« autorités ». 
Et je pourrais citer des quantités d'exem 

ples semblables. 
La conception de la Justice est relative aux 

intérêts de chacun. 
Après cette constatation. nous pouvons dire 

que la Justice n'exste pas. L'intérêt seul fait 
agir les individus. par conséquent on ne peut, 
logiquement, rien imposer au nom de la Jus 
tice, pure entité. 
Ceux qui nous ressassent continuellement 

leurs théories basées sur un idéal de -Justice, 
sonttibsolumeut dans I'et-reur.et il leur est irn 
possible <le montrer où ils puisent cette entité. 
Tant qu'ils auront de telles croyances,ils ne 

pourront jamais faire rien de précis et de bien 
utile. 
Les individus n'auront que ce que leur cou 

rage et leur force leur permettront de pren 
dre. 
La notion de .Tus lice ne peut rien leur appor 

ter.Ce n'est pas avec des croyances,ce n'est pas 
avec des mots que l'on arrive à un résultat, 
c'est avec des actes. · 
Peu nous importe que des individus nous 

disent que nous sommes injustes, pourvu que 
nous sachions que ce que nous faisons nous 
est utile, pourvu que nous sachions que le 
travail, que l'activité que nous dépensons 
ne pourront que nous développer de plus en 
i)IUS. 

t.Juand nous refusons d'aller à Ia caserne, 
'quand nous DQ.US attaquons à la propi-iété, 
quand enfin nous combattons tous les préiu- 

* * * 
Les Jouvernants donnent aux individus. 

une certaine éducation en vue de conserver 
l'état de chose actuel, ils ne doivent donc pas 
se plaindre des couséq uences mauvais es, 
même pour eux, qui en résultent. 
Ils s'en font les auteurs, puisqu'en connais 

sant les causes, ils ne veulent pas les détrur 
re. Et ce sont ceux-là que j'appellerais les 
responsables. 
En effet, n'est-ce pas les gouvernants qui se 

chargent de donner l'instruction, de faire l'é 
ducation des enfants, aidés par tous ceux qui 
ont intérêt à maintenir l'état de chose actuel? 
N'est-ce pas eux qui leur inculquent les 

notions de mérite et de démérite, de récom 
pense et de punition? 
N'est-ce pas eux aussi qui apprennent aux 

hommes le mépris de la vie, œuvre de l'école 
et de la caserne? 

;,; 'est-ce pas eux encore qui perpétuent la 
lutte entre les individus en maintenant les 
privilèges, la propriété'? 
N'est-ce eux enfin qui faussent l'esprit des 

individus avec les entités. Patrie, Suffrage 
Universel, Justice, Religion, etc. 
Comment voulez-vous, après une telle édu 

cation, que les individus agissent raisonnable 
ment? Cela est complètement impossible, 
C'est donc vous, messieurs lei! gouvernants, 

messieurs les juges, qui êtes les responsables 
des crimes qui se corn mettent dans la société. 
Quand l'apache surine un,bourgeois, quand 

lé crève la faim prend un pain, quand un 
David chauffe quelques individus, c'est vous 
les responsables. 
C'est encore vous les responsables des tue 

ries du Maroc,de Narbonne, de Villeneuve etc, 
Cessez donc toutes vos comédies. 
Ne craignez-mus pas que les hommes ne se 

servent des moyens que vous leur avez don 
nés pour une toute 'autre besogne que celle à. la 
quelle vous les destiniez. 
Vous créez des intérêts différents selon les 

individus, prenez garde qu'ils n'apprennent 
les causes qui déterminent uu tel état de cho 
ses. car alors ce serait la fin, ce serait votre 
destruction entière. 
Et ce serait logique 

Les anarchistes n'ont pas à attendre le bon Saint Cloud, auprès d'un riche étranger qui 
plaisir de ces messieurs pour transformer les, s'entourait de minutieuses précautions et qui 
mentalités el le milieu. . s'absentait f iéquemment sans donner d'indica- 
lls savent, ils connaissent le remède qu'il tians. , 

faut_ appo:·ter au malaise social et c'est P?Ul'- Détail palpitant: Jamais, lorsqu'il montait 
quoi ils s ottaque~tà._t~us les ~réiugés à seule en automobile, il 11e jetait à haute voix une. 
fin de rendre les individus raisonnables. ca- d h . . . a resse au c auffeur, pables de se créer dos relations harmoniques . . . . 
el de développer leur vie le plus possible, en l l disparut 1,' Y a euv1~·on u11 mozs. 
dehors de toute Justice. Surement, c est Harting ... ou un autre. 

Suzanne LA:MBERT Qy'en pense-t-on ê demande Flasque. 
Simplement ceci: le riche étranger est peut 

être un mouchard. 
Mais ç~ ne fait aucun doute quant à celui 

qui le surveillait. C hiquenauâes 
.ET 

Croquignoles 

UN SUCCÈS 
Nous enregistrons avec plaisir u11 nouveau 

succès du néo-malthusianisme. 
Les adhérents de cette noble cause ont enfin 

obtenu du roi Léopold que le Mannehen-Piss 
de 'Bruxelles, soit désormais nanti d'une capote 
anglaise. ... 
IL S'AGITE 

CANDIDE. 

Inconséquences ! 
- Vrai I tu persistes à croire qu'il y a 

des anarchistes qui ont des préjugés; des 
anarchistes incomplets, Iuconscients. 
- Oui, il y en a, et pas mal. Que dirais 

tu du copain sincère militant, intrans(r;eant 
farouche, dur comme du marbre, une 
vraie tête de Bauceron, quoi I qui se ma 
rierait légalement? 
- Et la logique 1 

· - Qui se marierait à l'église pour ne 
pas froisser les beaux-parents. 
- Oh I alors tu dérailles. 
- Ils ne sontpas si rares que tu as l'air 

de le croire. Et celui qui prendrait une 
femme parce qu'elle a un beau physique.,.? 
- Ah I çà, c'est une autre atTaire 
- Un pareil copain est-It logique'? Faut- 

il le prendre au;sérieux ou se cotiser pour 
lui otl'rir 3 mois de balade dans une ville 
de saison, afin de permettre à ses facultés 
de se réhabiliter et poursuivre ensuite leur 
cours normal? 
Faut-il le soigner ou l'éluder'? 
Beaucoup de copains vont se reconnai 

tre. Tant mieux. Puissent ces quelques 
réüexions leur suggérer meilleure con 
duite, les inciter à plus d'actions logiques, 
plus de bon sens etde justesse. 
- Voici donc tes fameux cas typiques? 
- Un 'seul cas. Le seul qui, à mon avis, 

hante encore la cervelle de quelques-uns. 
- J'écoute .. - 
- Débarrassés des préjugés: Dieu, Etat, 

Patrie; nombreux sont ceux qui n'ont pas 
eu le temps de jeter par dessus bord celui 
de.la propriété. · 
- Quoi! ·1 
- Du calme, je m'explique. Ils ne sont 

pas clairsemés, ceux qui vivent avec une 
compagne et la considèrent comme leur 
chose personnelle, leur bien propre, leur 
propriété exclus! ve: 
- T'es peut-être un sybarite... ' 
- Nombreux sont ceux qui exercent en 

vertu de cettè aliénation mentale, de cette' 
aberration déplorable, une autorité irrai 
sonnée et nocive des plus alarmantes. On 
se demande, s'ils ne voient pas, s'ils ne 

RÉVOLUTIONNAIRES ,· comprennent pas qu'un état moral sem- 
1 CAPITALISTES b.lable, ains! ?bli~éré_, est u~ obs~acle s~- 
Qyi n'a pas. ~es billets ? T_irage irrévocable I rieux à l~ réah~~t10n l~~édiate d un~ vie 

au mois d'Aout (qu'on se le dise} de la · communiste, dune expértence anarchtste. 
GRANDE TOMBOLA · Le mal est grand, plus grand qu'on ne 

organisée à l'occasion du Congrès d'Orléang 
par la 

Fédération Nationale des Travailleurs 

pense. 
- Il faut avoir le courage de démolir ce 

préjugé-là; car, c'en est un, et un impor 
tant. 
- Quoi I ma compagne est libre: je suis 

libre. Tous deux mattère.cellule animale, 
éprouvant irrésistiblement des besoins 
Impérieux, un prurit bestial insatiable qui 
nous démange ; le satisfaire autrement 
que par le passé, avec tout autre que l'ha 
bitué, serait incompris, inconçu, méconnu 
même. 
Deux individus se comprennent - orr 

appelle encore cela se comprendre - ils 
mettent leurs pensées à exécution. En 
quoi cela peut-il m'être préjudiciable'? 

Ma compagne m'est Infidèle ; et purs, 
qu'est-ce que l'infidélité'? 

On n'est pas tnûdèle, lorsque rien ne 
lie; on n'est pas répréhenslble lorsqu'on 
exerce un droit et un: beso'n naturels. 
-- Alors, un anarchiste ne peut pas être 

jaloux. Je 'commence à te corn prendre. 
- Jalousie, actes d'autorité mantrestés 

. . . ' par des moues, par des invectivés sour• 
J?q~uis les révélations de Hour!:.ef!, c est à I noises, des réflexions saugrenues; sont t 

q111 tiend_ra le record d-~ la dé:z~nczatzon. . autant de manifestations du préjugé sexuel · 
L·· Matin, le Journal, l Humanité mettent leùrs d . , 1 , l ll l 

.1. • engen re qu on e veut e ou non par e réd acteurs sur les dents pour retrouver Hartinc. . ' . 
Ces confrères sont dépassés par les Hommes préJugé da propriété. 

du Jour de plusieurs longueurs, A mon avis, nous sommes sensuels par- 
C'est Méric qui tient· la tête du peloton. , ce que naturels, nous sommes en un mot, 
D'octobre 1905 à septembre Igo8, son jour-: nous-mêmes. 

na/ a détaché un correspon iant par ticulier à 

de PIndustrle du Bâtiment 
(C. G. T.) 
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cés, ce n'est pas pour un idéal de Justice quel 
conque; c'est pnrce que nous savons que 
toutes ces rhos -s sont contraires il. notre vie 
et sont pour nousdes cuuses de ut1gén6rescence. 

CL' qui nous intéresse, nous préoccupe dans 
nos actions. c'est de conserver la faculté d'a 
gir selon nos désirs, nos besoins normaux, 
tout en n'empiétant en aucune façon sur les 
facultés des individus qui nous entourent. 
Encore faut-il que ceux ci ne nous bar 

rent pas le chemin, car l'équilibre rompu, il 
)' aura lutte et la victoire restera aux plus forts- 
Toujours. nons avons en vue notre conser 

vation et notre développement, nous extermi 
nerons ceux qui y mettront opposition, après 
avoir, toutefois, essayé de les déterminer 
clans notre sens. 

Où voit-on dans tout cela, la Justice' 
Nulle part. 
Ce qui régit les individus, c'est simplement 

la vie. · 
ous les anarchistes. nous concevons la vie 

d'ûne tacon différente des autres individus. 
C'est sur des données scientifiques que nous 

basons notre morale, et nous démontrons 
qu'elle est supérieure à toutes les morales qui 
ont animé les individus jusqu'à présent, et qui 
n'ont permis la vie qu'à une infime minorité. 
Le bien, c'est tout ce qui conserve et déve 

loppe l'iudi vidu ; le mal, c'est tout ce qui le 
détruit. 
Nous ne faisons pas entrer dans notre mo 

rale, cette idée de Justice qui n 'a aucun sens, 
qu~ ~1b~u,, considérons comme inutile et même Notre cher et flasque ami Méric nous donne 
OU!Sl e. d · · · d 
Et ce n'est pas tout. es inquietu es. . . 
Des individus ayant cette croyance et ne sa- Nos lect_eur.ç jugeront, comme on dit à la 

chant pas analyser ce qui se passe autour Guerre Sociale. 
d'eux. se permettent d'en juger d'autres. Depuis qu'un Réal del Sar te a fait son édu- 
On connaît la fonction des juges. cation artistique, le bougre ne permet plus qu'on 
Est-il possible qu'un individu sache ce qui le chicane. · 

se passe dans le cerveau d'un autre. individu Fréquenter le grand monde le rend irrascible. 
à un moment donné'? Peut-on savoir toutes De colère il prétend qu'on trouve l'anarchie 
les cnus~s qui dét_er~11inent u~ individu à agir? dans tous le~ salons de coiffure. ' 
Non, 11 faudrait etre constitué de la même . 

fa .. on avoir subi toules les nièmes influen , Il baptise même nos collaborateurs de; noms . ' ce~, très dr ô 'es, 
a,·01r vécu constamment dans le même m1- . , . , .. 
lieu, ce qui est absolument impossible. Mais c est loin d être spirituel, Nous avons 
En supposant que l'on PlljÏSSe se placer dé;à lu pi qu_elque pa~t. . 

dans de telles conditions. il S!fait impossible . Tu feras bien, Méric, de consulter la colite 
de jüger, car on constaterait que l'individu uon des Hommes du Jour. Dans le numfro 37, 
n'est pas libre. un ~ertain Flax nous a déjà infligé les mêmes 
Il n'est qu'un effet. boniments. 
Résultant de la fusion d'un ovule fécondé · Comme pseudonyme, Manche à balai vaut 

par un sper~atozoïde, il a _hérité de ses pa- bien te tien; il est moins flasque. 
rents, en na1ssan~. une partie de leurs carac- Et puis, ça ne nous dèp/a.ft pas qu'on trouve 
tères et toutes les influences ancestrales trans- /' hi h 1 ;n-. zl ç , 
mises ataviquernent. anarc. ie c q es co1.1.1e. rs. a prouve q_u on 
Aussitôt mis au monde, on lui fait son édu- nous lit. Ça prou~e aussi que ~ous ne faisons 

cation et il entre en relation avec le milieu. pas double emploi avec les barbiers. 
Si l'éducation qu'il reçoit, et le milieu Pourrais-tu en dire autant, Méric? 

dans lequel il vit sont mauvais, il sera égale-. Il ne nous reste qutà nous excuser de t'avoir 
ment mauvais, si c'est le contraire qui se pro- critiqué. 1 
duit, il sera bon. · Ça ne nous arrivera plus. Nous rétractons, 
Personne n'échape à cette loi, les anarchistes même. 

comme le~ autres. Ton Soleil en dragée fondante est une trou- 
Nous agissons selon notre état mental, pro- vaille géniale 

duit de l'éducation et du milieu; à, un moment . ·. , . · . 
donné nous ne pourrions pas être autrement Mais ne c~ozs pas qu un s1mp~e mortel pui.sse 
que nous sommes, cela est inéluctable. avaler p, meme sous !ori:ie de pillule purgative. 
A près avoir constaté que la liberté humai- Il faut être un écrivain de ta puissance pour, 

ne n'exite pas, il est logiquement impossible oser se permettre un pareil exercice. 
que l'on punisse ou que l'on récompense qui Des dragées de soleil, rien que ça I 
que ce soit pour un acte commis. Ce qui a purgi Candide, vois-tu mon petit 
Tout ce que l'on peut faire, quand l'acte est Méric - car tu as senti ça de loin - c'e n'est 

mau:vais, c·e~t d'essayer de détern~iner celui pas tari ·bonbon lumineux, non. - 
qui I accomplit, dans un sens plus raisonnable. C'est de te lire. Tu prose est bien préférable 

à l'huile de ricin. Et c'est plus auantageug : Ça 
ne coûte que deux sous, et on 4 du papier avec. 

Un quart d'obligation 125 fr. 
etc. etc. 
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Voilà qui dégotte les loteries avec portrait 
de la Vierge Rouge comme gros lot. 
C'est plus alléchant pour les bons travailleur 

qui tous uoudron l tenter la chance dt devenir 
des oetits rentier s e11 herbe. 
Ils rendront service en même temps à lll ville 

de Paris qui a fort besoin d'argent pour parer 
aux dépenses que va entratner l'augmentation 
des effectifs policiers destinés à assommer les 
sus dits travailleurs du Batim ent, 

. Qyand on vous dit que le Syndicalisme est un 
mouvement bien peu dangereux pour la Société 
actuelle ... 

+ 
IL DÉTIENT LE RECORD 

A. NARQUIA. 



UNE .MÈRE. - 
Je pense q.ù:3 c'est aux femmes qu'in 

combe ta plus torte part dans l'œuvre de 
J'tlmancipation de ravdnir. 
L'enfJnt est soumis à l'influence de la 

femme à l'époque où le sentiment s'éveille 
en lui et, à de rares exceptions près, cette 
époque est décisive. 
Mats rœuvre rencontre de telles diïû 

cuités qu'il est possible que des mèr- s 
honnetes, libres, et acquises à la cause du 
progrès, reculent devant son accomplis 
sement. 
Ainsi, Jigurez vous une mère qui s'ap 

plique à inspirer à ses enfants la fierté, le 
désintéressement, la dignité, le mépris 
de la force brutale, l'horreur de J'hypo 
crrsie, la haine de l'oppression et surtout 
la liberté de jugement et la fidélité à leur 
convrcuon- Le jour où ces enfants seront 
en état d'apprécier les mobiles de la 
société, ils deviendront fataletnent des 
révoltés, des ètres que la société traitera. 
en ennemis, tandis qu'ils Ja traiteront de 
même. 
Les fils de cette femme ne se soumet 

tront vraisemblablement pas à la loi 
militaire, ni ses tilles au mariage tégal, 
pour ne citer que ces deux exemples d( s 
nombreuses circonstances où ils seront 
obligés, pour demeurer sincères avec eux 
mêmes, de s'arracher violemment à la 
tyrannie. 
Je crois pouvoir dire, car j'élève mes 

enfants dans cet esprit, que celte éduca 
tion, donnée en connaissance de cause, 
est le plus grand et Je plus terrible e1Iort 
qui puisse être demandé à une mère. 
Quel sera l'avenir de ces enfants? Quel 
malheur ne leur préparai-je pas ainsi'? 
Leur jeunesse, avec l'enthousiasme e t 
l'intransigeance de laquelle il faut comp 
ter, Dl3 leur ïera-t-elle pas faire des 
cnoses irrépara'b\es? 

Mes fils auront probablement, ayant 
été élevés dans le respect de Ja nature, 
commencé de fonder une famille à l'épo 
que où l'atroce loi militaire prétendra les 
arracher à Jeurs aüections et à leurs 
occupations normales. Naturellement, ils 
refuseront, pour aller faire l'exercice, 
d'abandonner leurs femmes et leurs 
enfants, à qui la « Patrie D laisserait bien 
« bourrer des briques». Pourrai-je les 
blâmer'? Forcés de s'expatrier, queJJe vie 
sera la leur '? Sans tortune, puisque l'ar 
gent est une question, le pourront-ils 
seulemeat ? Ne seront-ils pas appréhendé, 
et envoyés dans d'horribles bagnes, qui 
ne me tes rendront jamais, ou qui me les 
rendront déformés, annihilés, perdus? 

Ies tilles choisiront-elles bien l'homme 
que leur conscience et leur délicatesse 
Jeur défendront d'unir à elles par des liens 
légaux, et ne seront-elles pas abandonnées 

qui ne pouvait plus se suffire à Iui-mème, 
et l'Amérique déverse màimenant sur 
nous, sous forme de conserve ou de ' bétail 
vivant, le trnp plein de ses steppes et de sa 
pampa. 
N'est-il pas du devoir du médecin de, se 

demander 1i cette alimentation camée, . 
tant vantée, a tenu ses promesses J · Et 
l;Tuelles conclusions se dégageraient de 1e1 
etudes pour celui qui serait tenté d'établir 
le bilan d'un siècle, à l'effet de constater les 
bienfaisants effets d'une alimentation toni 
que et fortifiante? 

Ces concrustons, sans nul doute, seraient 
peu encourageantes. 
Lei maladies ne?"ueuses ont augmenté au 

cours du .•iècle dernier, selon une effrayante 
progression ; et comme si l'alimentation 

Landouzy, 1 carn.ée. ne suffisait pas. à calmer. la faim 
elle-même ou la sensation de la faim, nous 

. . . . avons de plus en plus recours à ïexciunio La question de I'alimentattou rationnelle (, · · • n acttce de l'a.lc.ool Paris nar exempt ' ., de l'homme est de toute actualité . · · ,.. e, ,na, 
Depuis longtemps déjà les élev~urs et les ffuoOrOlbeonuochuer1~ir,mq11e ~lï 000 btoulangers et 

h · · d b s, ais 1 comp e en revan- zootec mciens. par e nom reux et savants che 33 000 débit t d b · 
travaux. avaient recherché l'iniluencé du , . . an 8 e_ orssons. ' 
régime :\limentaire sur les races aniruale-, ~ arthritisme, prodWL~ des déchets mal éli- 
Pour ~'espécehumaine, cependant,jusqu'en mi1iés, est devenu une diathèse endémique.(1) 

ces dernières années du moins, rien ou -Trop heu~eu_x s_ommes-nous lorsque la 
presque rien n'avait été tenté. Pendant des perpétuelle irnt3:t1on de notre intestin par 
siècles, le caprice de chacun et surtout les ces produite nocifs ne se traduit pas, chez 
exigencas de la production furent les seules n?u11 ~n Jour par l'une de ces affections 
règles en matière d'alimentation. Attachés d_igeitives redoutables et justement redou 
à la terre, nos pères en consommaient sur te_e~ à notre. époque : l'entérite ou l'appen 
tout les produits naturels: le pain, Je dicite, parfois mortelles, mais à l'abri des 
beurre et le fromage, Ies légumes et les . quelles _cependant nos pères avaient semblé 
fruits formaient la base de leur alimen- se trouver pendant fort longtemps. 
tauon. L'alcool leur était peu connu; Jà La tuberculose elle-même semble conti 
viande était réservée à la table des riches. n~er _11a marche envahrssante. Et pourtant 
Mais, peu à peu, les ressources alimen- n _avalt-oJ. pas dit que la tuberculose 10 

taires ètevinrent plus considérables: insen- devel,oppai! !llal en terrain arthritique et 
siblement l'on vit figurer de façon plus quel arthritique devenait rarement tuber 
habituelle les viandes de toutes espèces culeux ( Aussi, ~vait-on présenté la surali 
sur des tables où elles ne fairaient autre mentatton ?arnee comme le merlleur re 
fois que de rares apparitions. Les médecins mède.curaur et à plus forte raison comme 
se trouvèrent d'accord pour conseiller à le rem~d~ préventif du terrible mal. "' 
leurs malades et souvent même leur pres- Et voici que la tuberculose n'est plus seu- 
crire l'usage d'une « bonne alimentation». lement u:11e • IJ?-a.ladie ~e 

1
mi1ère • efque l'es· 

Une bonne alimentation, en l'occurence. classes. dites aisees, ou 1 on use largement . 
était celle que pouvaient seuls se procurer de la v~ande, _paient, elles aussi, leur tribut 
autrefois les privilégiés de la fortune· au terrible fleau. 1 
celle qui se composait de biftecks, côtelette~ ~ans doute,. ~'alimentation défectueuse ne 
volailles, gibiers, poisaous et vins généreux. doit:elle pas etre seule incriminée dans la 
Les économistes à leur tour ont renchéri ~enese. de maux que chacun déplore; il 
sur les médecins; ils ont cru pouvoir for faut faire une_ large, très large part au sur 
muler cette loi que le degré d'aisance et de men.age physique et intellectuel, à la vie 
bien être d'un peuple se po~vait mesurer à enfi.evrée de nos jours, à l'hygiène défec- 
la quantité de viande qu'il consomme. tueuse. 
Et sous la double influence des médecins L'Aicooi. enfin supporte avec la viande une 

et des économistes, et sous l'influence grande _part des méfaits imputables à I'al i 
ausst du préjugé populaire qui veut que mentation .. 
les aliments les plus che1·s 'soient encore No?,S subiasons de nos jours les fu·ne1te1 
les plus nutritifs, nous avons vu les statis- co~sequences de prmcipes erronés qui ont 
tiques accuser une augmentation crois- prévalu fort longtemps - et prévalent 
saute de la quantité de viande consommée encore ... 
augmentation nullement eii rapport ave~ Nous.mangeons trop de viande. , 

Le troupeau révolutionnaire, c'est une celle de_ la population. . . . Nous consommons trop d'alcool .. 
foule dans la foule Depuis le commencement du siècle dernier Tel est le cri d'alarme qu'au: nom de 

· * la. consommation. de la viande, déjà. const- l'hY:giène on commence ·à lancer de toua 
* * , d~rable à cette époque dans les villes, a, côtes. La suralimentation carnée apparaît 

Un individu qui pour atténuer intention- triplé d_ans lei cam pagnes, dit Mor~I. de plus en plus comme un préjugé qu'il est 
11 t 1 

'd'. · t · . id t d Ausn de plus en plus la production de la devenu nécessaire de combattre et des' ne emeu a me 10cr1 e ev1 eu e e sa con- · d 11 · · · · · vian e se. ~ontre-t-_e e infe~ieure à la de- medec_ins, considérant lei méfaits commis 
m inde qui en est faite, ce qui n'est pas sans 
influer sur la cherté toujours croissante de 
cette denrée alimentaire. Le nouveau 
monde a été chargé de nourrir l'ancien, 

avec des enfants qu'il leur faudra voir 
mourir de misère ? Affreuses questions. 
Fais-je bien? Fais-je mal? Seront-ils 

les plus fort contre les pr ëtres, les maitres, 
les lois iniques, les préjugés sauvages, et 
tout le sinistre amas d'atrocités réunies 
sous le nom d'ordre établi, que Jeurs frères 
de misère soutiendront sans doute contre 
eux? Sentez-vous, enfin, l'immense trem 
blement de coeur d'une mère qui livre 
ses enfants à un duel aussi formidable et 
aussi inégal '? 
Combien de mères ne reculeront pas 

devant une semblable perspective : le mal 
heur, créé par elles, d'êtres adorés I Si 
toutes les femmes pouvaient marcher 
ensemble dans la voie de l'atïranchls 
semerît, corn bien ce serait différent ! 
Oui, les femmes sont qualifiées pour 

anéantir les restes de sauvagerie et notam 
ment la guerre et le duel parce qu'elles 
n'y sont pas directement exposées. En e1Iet, 
les hommes, en s'en atïranchissant eux 
mêmes, craindraient, isolément, de se 
faire taxer de lâcheté, accusation qui 
[ait meuler les plus courageux : mais 
l'épouse qui ne saura pas trouver la parole 
qui reuénne près d'elle, qui retienne sur· 
tout pi ès des enfants dont il est la sauve· 
garde, un homme qui veut aller exposer 
une vie qui est à eux avant tout, est in 
digne d'être une temrne. Pareillement 
pour Je travail hors nature, le travail tel 
qu'il est compris et exigé par notre hon 
teuse société capitaliste. 
Que toutes les femmes fassent entendre 

qu'elles ne tirent pas 'de leurs Hanes des 
enfants, qu'elles élèvent ensuite avec 
leur vie, pour les voir déformer, dépri 
mer, écraser, broyer, anéantir par des 
patrons, ni par des potentats. 
Qu'elles signifient qu'elles les ont fait 

pour le honneur et pour I'épanouissement 
de leurs forces naturelles. Ah I Si elles 
voulaient! \ .· 
Mais, elles ne veulent pas. Elles ne 

comprennent pas cela; elles sont rési 
gnées et ont encore des résignations 
prêtes. 
Des sept mille mères des soldats de 

Madagascar, pas une n'atait entendre un 
cri de protestation. Et les petits garçons 
sont voués par elles aux Madagascars 
futurs. 

Emilie LAMOTTE. 

Quelques Pensées 

duite, cherche une infinité d'excuses, res 
semble à l'individu, déjà. sale, se débar 
bouillant avec une serviette encore plus 
sale. li .s'eulaidit et s'encrasse davantage. 

SUR. L'ALIMENTATION 

Le Végétarisme 
Mèdecins-èducateurs plus souvent 

que guèrrs-eurs, ce ne nous sera point 
une sinécure que dappre odr e aux 
ge.néral1ons futur- li à a'inst.uu e dans 
~ne - cience neuve et dans un art 
1 ouveau : celui d e l'Alimeniation. 
L'homme étant, quoiqu'on· en ait 

dit, celui de tou .. les anim •ux qui 
se sert le moins de son insriuct pour 
manger; 1 homme étant de tous les 
animaux celui qui commet le plus 
d'erreurs de régirre. 

' 

/ 

(1) Diathèse endémique : Disposition générale d'une 
personne à être souvent affectée de telle ou telle maladie 
qui règne habituellement dans une contrée. 

ï tion de telles opérations chez des ani 
-• maux qui ne sont pas doués de la parole. 

Mais d'abord, nous ne savons pas s'il 
n'existe pas chez les autres espèces animales 
quelque chose d'équivalent à notre langage 
articulé. Peut-être même, chez les·fourmis, 
par exemple, existe-t-il un langage qui 
permet les communication, de documents 
d'individu à individu. . 
Chez d'autres animaux moins favorisés, 

il existe vraisemblablement un langage 
intérieur qui donne à la mémoire une forme 

" Lîlomme est comme un vaisseau 1 ~lus maniable et permet, com~e Cfll~ a 
-• lieu chez nous, l'abstraction. la genérahsa· 
tian et les associations d'idées; le tout à 
un degJé plue ou moins développé et adé 
quat à Ia'nature de l'espèce animale obser 
vée. 

·' 

L'Im personnalité 
de la Science 

battu par la tempête. " 

L'ÉTAPE PSYCHOLOGIQUE 

C0lo1PA.t\A.lS0N DES LA.NGA.GES ANIMAUX 
(Suite) 

Là, s'arrête donc la similitude possible 
du 1a.ngage des fourmi, avec celui des 
castors ou de l'homme. 
De l'expérience de fourIU-i ne saurait se 

raconter dan1 le langage créé par l'homme 
pour raconter de l'expérience d'nomme. 
Les langages, comparables dans leurs 

plus grandes lignes, ne le sont plus dans le 
détail. C'est de la nature de l'expérience 
humaine que dépendra la forme de la 
science humaine; mais si cette science est 
de la vraie science, si elle établit entre les 
objets extérieurs des rapports impersonnels, 
des rapports dan, lesquels l'espèce même 
de l'animal observaffl'!lr ne joue 9lus aucun 
rote, e.Ue sera utilisable pour tous les êtres 
intelligent~ queJs qu'ils soient. 

Malgré ces différence• de détail, il reste i .. une grande unité dans le plan de la connais. 
sance animale. Toute~ les grandes lignes 
.~ retrouvent chez tou1 les animaux intelh 
ents, et ils Je sont tous plus ou moins. 
Le tanga.ge articulé, auquel nous. 

hommes, sommes habitués depuis 1Ji 
ongtemps, nous parait si commode pour 
écuter del opérations intellectuelles, 

·-·e ;n.oua concevons difficilement I'exécu- 

R!OL!!l DU LANGAGE 
DANS LA CRÉATION DE LA SCŒNqE 

Quoiq,u'il en soit de toutes ces hypothèses 
invérifiables sur les animaux des autres 
espèces, le rôle du langage dans le dévelop 
pement de l'espèce humaine est évident. 
Le langage permettant de se transmettre 

des documents d'individu à individu est 
indispensable· à la création de la Science, 
magasin de documents impersonnels où 
toua les êtres doivent pou voir puiser, 
Sans un langage articulé. il n~ pourrait 

y avoir que des actes intellectuele isolés, 
aboutissant, par imitation des générations 
successives, à la formation d'instincts spé 
cifiques 
Mais, si le langage humain a été indis 

pensable à la création de la Science, il ne 
saurait, par cela même qu'il est humain, 
devenir le langage d.e la Science, du moins 
de la Science uni verselle qui n'est ni per 
sonnelle ni spécifique, 
Il faudra que ce langage humain, utilisé 

pour la construction de la Science, dispa 
raisse ensuite comme le point estimé des 
navigateurs, lorsqu'il a servi à construire 
le point observé. 
C'est pour cela qu'on peut dire que ce 

langage, journal de bord de l'évolution 
humaine, représente une étape. dans l'his 
toire de l'évolution générale, l'étape psycho 
Iogtque. 

disposaient les hommes pour construire 
la Science. 
Il n'est donc pas, inutila d'enseigner la 

psychologie et la logique '(1) à ceux qui 
veulent fie livrer ensuite à l'étude générale 
des sciences. 
Mais il faut les prévenir, dès le début, que 

ça a été là une étape du dé~eloppement de 
l'humanité et qu'il faut en considérer les 
données comme provisoires. , 

11 faut accepter ces données dans la me 
.sure où elles sont nécessaires à la compré 
hension de la genèse de la Science, mais 
avec l'arrière-pensée qu'on en discutera la 
valeur ensuite, quand on aura à sa .disl)o 
sition l'outil impersonnel de la- Science 
proprement dite. 

1 Ce n'est pas ce qui se fait en général, 
'dans les traités de philosophie. Au contraire 
on enseigne d'abord aux élèves qui ne 
savent pas encore ce qu'est la physlologia, 
que la psychologie en est différente par son 
objet et ses méthodes. 
Qaand on leur parle de la liberté indi 

viduelle,' on leur démontre qu'elle est réelle, 
on fait le procès du déterminismè, etc., etc. 
Il faut, à mon avis, modifier cet ordre de 

l'enseignement., · 
Il faut commencer par exposer la psycho 

logie et la logique sans en discuter la 
valeur. 
Puis on passera à l'étude des sciences, et 

la moisson abondante obtenue prouvera 
que, au moins comme données provisoire,, 
comme point approché, les ·points de départ 
avaient une valeur non négligeable. , 
Puis, les sciences exactes établies, on 

entreprendra l'étude de la vie, ra Biologie; 
et cela conduira à discuter la psychologie, 
la logique, la morale et la métaphysique, 
à la lumière de la Science, 

Félïx Le DANTEC. 

Il serait aussi déraisonnable de nier l'uti 
lité de cette étape du progrès, qu'il est peu 
légitime, une fois la Science créée, de 
vouloir sonstraire à la critique de cette 
Science la psychologie qui a servi à l'établir. 
C'est le langage courant ou langage psy 

chologique qui, avec toutes les erreurs dont 
il est encombré, a permi d'édifier une 
Science dont certaines parties semblent 
déjà parfaites. 
ll tautdonc pour établir les grandes lignes 

de la Science, commencer par .attribuer 
provisoirement une valeur absolue à toutes 
les notions psychologiques dont l'homme 
s'est servi dans se1 recherches. 
Plus tard seulement, une fois la Science 

établie et devenue impersonnelle en .•e 
dégageant de toutes les erreurs humaines, 
on pourra chercher quelle place occupent, 
au milieu des autres phénomènes de la 
nature, les manifestations de notre activité 
consciente. 
Et st l'on trouve que des erreurs consi 

dérables existaient dans la psychologie, 
cela ne devra. pas nous enlever notre con 
fiance dans une Science née de l'étape psy 
chologique, mais entièrement libérée d'elle. 

1
L10RDRE DES SCIENCES 

Il faudi ait maintenant passer en revue 
les facultés humaines, telles qu'on les 
étudie dans les traités de philosophie, et 
aana nous demander si, plus tard, à 'la 
lumière de la science, nous pourrons trou 
ver un rapport entre ces facultés et des 
phénomènes mesurables. 
Naturellement, il suffi.rait de s'occuper ici 

de la psychologie et de la logique qut ont 
servi toutes cttiin à l'édification de la 
ijcience, 
La morale et la métaphystque n'ont rien 

4 voir dans la genèse de la Science, ce qui 
ne les empêchera 'Pas d'être soumises 
ensuite à la critique de la Science, loraque 1 (à suiure.) 
la Science existera. . 1 

Je n'ai pas qualité pour faire un exposé 
de la psychologie et de la logique classiques. 
J'indique seulement qu'il faut. pour com- 

pre~d.re _J a co~struction de la Sci~nce, se 1 (1) S'ils n'en savent pas d6Jà assez; on en 
Cam1llanse( d abord avec les outils dont. généro.lo1110nl ussoz ou apprenant à pnrter, 

oppt'enl.l 



en 10n nom dans le domaine de l'hygiène 
et de l'écl'lnomie sociale en ont fait leur 
del1mda Carthago. 
Le Dr Arnulphy déclarait déjà en 1900 

.uu'on a tant abusé de la viande et de ses 
dérivés. qu'il s'élève aujourd'hui de toutes 
parte un cri de réprobation contre le régime 
carné à outrance, si précenisè il y a sur 
tout quelques années. 

C'est surtout dans le corps médical que 
s'est manifestée cette réaction salutaire. et 
le Dr Arnulphy conçoit l'espoir que dans 
un avenir prochain on se rendra compte 
que l'alimentation animale est une des 
plus grandes erreurs dans lesquelles l'hu 
mamtè soit tombée au cours des siècles. 
L'heure où la réaction se dessine contre 

la suralimentation carnée est propice pour 
présenter l'esamen sommaire d'une ques 
tion, qu'en d'autres circonstances, peut-être, 
on eut jugée paradoxale: la question de 
l'alimentation végétale. le végétarisme. 
Le mot choque à première vue. 
Le véwétansroe a été ridiculisé, ce qui 

est le sort de toute méthode nouvelle, quels 
que puiuent étre ses avantages. 

* * * 
L'homme peut-il vivre uniquement de 

vé1,tétaux Y 
Si oui, y a-t-il des avantages à retirer 

d'un retour évident vers des habitudes 
ancestrales? 
Ne plus manger de viande I Mais, c'est 

revenir à l'alimentation des temps barbares, 
où l'homme préhistorique, l'ancêtre des 
cavernes, sans défense comme aussi sans 
armes, devait pour se nourrir fouiller le sol 
pour en extraire des racines et dépouiller 
les arbres de leurs fruits? 
Que viennent donc faire, a-t-on pu dire, 

avec un semblant de raison, que viennent 
faire en notre siècle de progrès ces végé 
tàrtens qui veulent nous ramener à plu 
sieurs 1iècles en arrière f 
, Pourquoi nous supprimer notre aliment 
favori? 

Le tube digestif de l'homme n'a-t-il donc 
pu s'adapter au cours des siècles à ce 
régime de la viande ? 

Et la meilleure preuve de cette adaptation 
n'e1t elle pas. d'une part, cette sensation 
de force que nous ressentons après un 
repas copieux à la viandé, et de l'autre, ta 
profonde lassitude et le senument de fai 
blesse qui s'emparent de tout notre être 
lorsque par.hasard nous en sommes privés? 
N'est il pas logique, d'ailleurs, pour 

avoir du muscle, de a'adresser à la cnair 
musculaire elle-même, au muscle de l'ani 
mal? 
Nous admettone bien, ajoutent encore les 

partisan, de la viande, que l'on puisse 
vivre avec votre régime, mais encore vou 
drions-nous savoir en vertu de quels prin 
cipes vous nous venez dire : vivez ainsi. 

D'après le Dr COLLIÈRE. 
(à suivre) 

Un Anarchiste devant les Tribunaux 
de Georges Etiévaot 

les deux Déclarations en Cour d' Assises 
o Ir.ro, par poste 0,1.S - le 100 6 fr., franco 6,80 

NOTRE CORRESPONDANCE 

LA FAILLITE?!? 
à Rack-Rock. 

C'e1t avec un profond respect que je me 
permets de vous répondre. 
Au jour d'aujourd'hui, les praticiens sont 

si rares, surtout les praticiens de la violence, 
que j'éprouve pour vous une sympathie 
irrésistible et uue admiration sans bornes. 
L'ignorance de vos exploits me trouble, 

et combien je regrette qu'un trouvère de 
génie n'en ait point fait une nouvelle 
l li1tde. 
Oh! dites nous vite le nombre de bour 

geots que vous avez occis, de tyrans que 
vous avez inis à mal; oh l faites nous, de 
grâce, la. liste des becs de gaz que vous 'avez 
démolis. 
Nous en avions assez de théoriciens qui 

faisaient la Révolution derrière un demi 
setier, et qui ne prenaient d'assaut que les 
fille, d'auberge. Il nous fallait un bon, un 
vrai praticien. 
Ma.is enfin Rack Rock vint... 
Malheureusement, les manifestations pra 

tiques de votre violence n'ont point amené 
de bouleversements sociaux, et cela me 
permet de relever la tête qui,je vous l'avoue, 
s'était humiliée devant votre qualificatif 
dédaigneux de théoticien. 
Et puis enfin, où avez-vous vu que j'oppose 

violence et éducation? 
J'ai dit : « La. violence n'est qu'une des 

formes de la force et ce n'est pas celle qui 
produit les effets les plus durables et les 
plus féconds. » Je le répète. 
Démontrer aux gens que l'idée de pro 

priété individuelle est erronnée, que le 
communisme donnerait aux hommes un 
bien meilleur rendement tout en diminuant 
leur effort, et les amener à œuvrer immé 
diatement dans ce sens, me paraît plus 
profitable et plus efficace que d'ouvrir le 
ventre à mon propriétaire. 

Cela ne veut pas dire que dans certaines 
circonstances, ce dernier trJvail ·soit inutile. 
Je l'ai du reste fort bien dita,i.ns mon article : 
a Violent ou persuasif, sa. révolte (celle de 
l'anarchiste) incessante contre tous les fac 
teurs de déchéance et d'amotndnssement 
ne saurait s'accommoder des cadre, étroits 
des dogmatiques ... Sa méthode ne peut 
être en faillite puisqu'il les emploie toutes.» 
La violence est donc dans ma pensée uné 

méthode anarchiste, mais elle n'est pas la 
seule, et je crois qu'elle n'est pas la meil 
leure. 
Elle n'a sa raison d'être que là où' la per 

suasion eat inutile, là où la démonstration, 
le raisonnement sont frappés de stérilité. 
• Quoique théoricien, mou maître, je ne 
suis pas pacifique, oh J mais là r pas paci 
fique du tout; seulement, avant de faire 
agir mes poings, j.e préfère discuter et 

convaincre,et il me parait préférable d'ame 
ner les gens à moi, que de leur casier les 
dents. 
Et puis la violence doit être dirigée par 

une idée forte pour conduire à des fins 
intéressantes. 
Je couperai peut-être un jour des fils 

télégraphiques, mais assurément pas pour 
faire réintégrer 800 posners sinécunstes au 
petit pied, bourgeoisants radicailleux que 

j'aurais voulu voir révoquer par milliers, cam~rades qui s'intéressent au mouvement. 
la rue et la misère pouvant peut-être les ~es Journaux, des brochures, des placards 
faire réfléchir, tandis que le rond de cuir circulent partout. 
ne pouvait que les crétiniser davantage. Il_ne suf~it pas, d'ailleurs, 4e jeter dans 
Peut être, à l'occasion, alimenterai je lactrcutatton des écrits anarchistes (travail 

quelque ûicaille, mais assurément point tres Intéressant, j'en conviens) pour être 
pour que les lads améliorent leur sort, 'anarchiste. · 
attendu qu'il me plairait de les voir tous Nous a_vo~s à fai_re contre nous même11t., 
crever avec les canassons qu'ils soignent un travail dépuration. 1' 
pour abrutir le psuple et perpétuer les On ne naît pas anarchiste. 
instiucts bas et vils. Nous avons des préjugés, des tares de 
Après tout, vous dont la violence semble . mauvaise, habitudes, contre lesquel~ il 

être l'élément vital, vous n'êtes peut-être nous faut lutter constamment. 
pas Don Quichotte, comme il pourrait pa- Et c'e.st pourquoi je trouve très utile, 
raître, mais simplement Tartarin. nécessaire que dans les milieux anarchistes 
J'en ai tant vu de bougres qui vivaient la des discussions s'élèvent, auxquelles peu 

vie intense, derrière un grillage de maison vent prendre part tous les individus présents. 
de banque, ou en débitant de la chandelle Tu commet. aussi une. autre erreur. 
à deux pour trois sous 11. , Il existe, dis-tu, un bluff anarchiste, « La 
Vous exercez probablement votee violence vie intense, la vie intégrale, la satisfaction. 

destructive, comme mon cynique ami Olo- ?omplète de tous les appétits, de tous les 
gue, qui prétend se révolter contre Ies pissa- instincts ; vivons, vivons. Voilà le refrain 
tiéres lorsqu'il urine sur leurs parois. C'est sans cesse entonné avec conviction par 
sans doute ce que vous appelez être un pie- quelques camarades have, et déguenillés. » 
ticien. Allons, n'exagérons pas. Jamais je n'ai 
Mais moi je suis un pauvre theo?'icien. Je ent_endu faire de pareilles affümation1 et 

croyais que ne pas voter, ne pas se marier, d'ailleurs, tu aurais bien tort de prendre au 
ne pas aller à la messe, faire le plus possible sérieux de tels individus, s'il en existait. 
de solidarité et d'entraide, subir le moins Qu~ peut prétendre vi:7re !a vie intégrale?"~ 
possible le joug de l'autorité, des couve- ~u1 peut prétendre satisfaire tous. ses appé- 't· 
nances et de la morale, aller partout - là ttts f Personne. Mais je crois avoir décou 
où vous dédaignez d'aller, oh praticien !ert la marotte. Cette marotte, c'est la vie 
Rack Rock! - parler d'anarchie, démontrer intense. . 
aux hommes l'absurdité des gestes qu'ils Pourquoi ce mot effraye-t-il tant d'indi 
font, et la logique des gestes à faire, étudier, vidus. Ceux qui prétendent vivre intensé 
s'instruire, lutter contre les préjugés· chez ment, expriment simplement par là, la joie 
soi et chez les autres, et si besoin est, se qu'ils éprouvent à faire effort pour réaliser 
débarrasser des contingences mauvaises le plus possibre leur conception de la vie 
par la force, je croyais que tout cela consti- et voilà _tout. 
tuait la vie et l'action anarchistes; mais Tu vois donc qu'il ne faut pas se Iatsser 
puisque vous en connaissez une autre, je aller à un pessimisme aussi noir, car on 
serais tort heureux que vous me l'apprissiez. est vite porté à dénaturer les faits et à leur 
Théoriquement, je vous salue, · -- donner plus d'imp.ortancé qu'ils n'en ont. 

MAURICIUS. GASTON. 
-o- 

"Travail '' Anarchiste 
li Max 

S'il est utile de faire la critique, mème 
dans les milieux anarchistes, il est bon de 
rester dans la réalité des faits. 
Il existe certainement des individus qui 

discutent à tort et à travers sur des choses 
qu'ils ne connaissent pas le moins du monde. 
C'est .à ceux-là que nous devons adresser 
nos critiques acerbes tout en essayant de 
les remettre sur le bon chemin. 
Il y a dans ce que tu écris, beaucoup d'exa 

gération; ainsi tu cites des individus qui 
-ont, dis-tu, le plus grand mépris de l'action, 
parce qu'ils bavardent un peu trop, selon toi. 
Pour ma part, je n'ai jamais entendu les 

paroles que tu cites: 
« Se laisser faire î EKploité l Se révolter? 

Abruti I Rester isolé? Imbécile r S'assem 
bler? Suiveur r,, 
Tu tombes toi-même dans l'erreur que tu 

essayes de trouver chez les autres. 
Sans prétendre rêglementer la propagandè 

comme tu sembles vouloir le faire, dans un 
passage de ton article, je crois pou voir dire, 
sans me tromper, que l'action anarchiste 
n'a pas diminué. 
Dans le1 meetings,les réunions publiques, 

je rencontre comme auparavant autant de 

A Travers les Brochures 
POLITICIENS, pièce en un acte, 

par Edousrâ Rothen. 
L'auteur c'est préoccupé de mettre en 

scène deux polititiens de teintes différentes. 
L'un est franchement hostile aux intérêts l 
bourgeois, tandis que l'autre semble 'les · 
défendre E,1 une séance du Conseil Muni-· 
cipal, les deux écumeurs sont en présence. 
La galerie, composée des bons collègues et 
du public, scande la querelle de réflexions 
et de cris. Fmalement, sur une question 
d'adjudication, la victoire reste au. conseil- 
ler socialiste. 
Mais, dans la coulisse, les deux compères 

se retrouvent. Celui qui a paru défendre 
l'argent des électeurs, vend sa popularitr 
contre une forte somme d'argent et ut 
siège de sénateur. · 
Pour ce hougre-Ià, qui trahit si allégre 

ment son mandat, le, .électeurs ont mani 
festé et se sont fait bourre.r de coups par la 
police. 
En somme, critiqua assez bien menée du 

régime parlementairs et des politiciens. 
LE BIBLIOGRAPHE. 

(t) Edition du. Cri de ëîarsetue 31 rue Sainte 
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TROIS MOTS AUX AMIS · 
' 1 Où l'on discute 1 

Où l'on se voit 1 
ûsuseries Populaires des XVII• et XVIII• 
Rue du Chevalier-de-la Barre 22 - 
Lundi 2 Aout à 8 h. 1/2. Le Problème 
Econpmique par Cagnoli et Ségna. 

Causeries Populaires des X• et XIe, 3, ci1é 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
11ereredi 4 Aout à 8 heures 1 / 2 , 
Causerie par Sarmalati. 

Groupe 8'1'l8.rchiste du XIVe. - Maison 
Commune 111 rue du Château, le Jeudi 
29 Juillet à 8 b. 1/2. Causerie sur l'in 
dividualisme par un camarade. 

La Libre Discussion, groupe du IV0 - Salle 
du Petit Châlet 69, rue de l'Hôtel de Ville 
Vendredi 30 JuHlet à 8 h. 1/2, Cau 
serie sur L'Union Libre par Cornilleau. 

Groupe d'éducation libre, faubourg Saint 
Aii,toine, 3, passage Ranch (rue Bafroi XIe) 
aamedi 31 Juillet à 8 h. 1/2. - Causerie 
1ur L-es individus dangereux. Qui est mon 
ami? par Dacosta. 

Groupe d'études libertaires du XVIIJe. - 
Salle Roudier (1'< étage) 135 rue Damré 
mont. - Jeudi 29 juillet, à 8 heures 1/2, 
Causerie par un camarade. 

ASNIÈRES. - L'Aube nouvelle, 128, rue de 
Chiteaudun, près la place des Bourgui 
gnons. - Jeudi 29 Juillet à 8 h.1/2. Hygiène 
et Anarchisme (III•) par Astié. 

LEVALLOIS- PERRET. - Réunion du 
groupe anarchiste tous les vendredis, 
Bourse du Travail, 61, rue Cormeilles, à 
8 h, i/2. Vendredi 30 juillet. Causerie. 

OULLINS. - Groupe libertaire. Salle du 
cafe Combe, Samedi 31 Juillet à 8 h. 1/2. 
Cau1el'ie par un camarade. Dimanche 1•r 
Aout. Ballade aux Lôaes de Pierre-Bénite. 
Rendez-vous pour le départ à 1 b. 1/2. 
fla,, d.e la Saulaie. 

DENAIN. -Réunion du Groupe Libertaire 
Dimanche 1 •r Aout à 5 heures du soir 
chez Derquin, place Gambetta. 

Freiheitli'Cher Discuttierclub in Paris. 3, 
Place des Victoires. Die Genossen treflen 
sich jeden Dienstag, um 9 Uhr Abends. 

Revue des Ieurnaux 

L• Libertaire 

On serait tenté de croire que le Libertaire 
sort en droite ligne de la rue Grange-aux 
Belles. La Voix du Peuple ne saurait être 
plusJsyndicaliste. 
La chute de Clemenceau est commentée 

de bizarre façon : « Grâce à l'homme de 
Narbonne, -de Draveil et de Villeneuve-St 
Georges le syndicalisme s'est accru en co 
hésion et en puissance ». C'est tout ce 
qu'on a trouvé de mieux à dire. 
Une agréable dissertation de Ludwig 

Géhrardt sur le, Kinz' Mil. fait suite. 
Second palabre syndicaliste par un fonc 

tionnaire. 
.Le Père Barbassou dans ses Propos d'un 

Paysan, réfutent en bons termes les argu 
ments du malthusien Ch. Vincent. 
Un articulet de L. Grandidier qui ne 

manque pas d'intérêt. 
Oh I là là, Antignac, de grâce, un peu 

moins d'épices dans ta aalade; elle est par 
trop indigeste. 
Sous une forme plaisants, Duchmann, 

dans l'Education Sexuelle, nous décrit les 
bas-fond• de la Société. Cet article e1t des 
plus intéressant, quoique la conclusion ne 
1oit pas très en rapport avec l'ensemble. 
L'éternel Black Notes Malthusien toujours 

tenu par Ch. Vincent, deux entreûlets sur la 
réunion Gompers, une Chronique Syndicale 
fortement syndicaliste. et un Cabot d'ana1· 
crue, long article de trois colonnes, dana 
lequel Janvion démontre qu'il a conservé la 
confiance de son syndicat, tel e1t le bilan 
de la semaine. 

Les Temps ~ouveaux 

Toute une première page d'histoire nol i- HELA Francois. - Lupèro demande do tes nouvelles. 
cière consacrée à Ha.rting-Landesen. Mais Un camarade désire entrer en relations avec des copains 
de conclusion, point. de Bennes. Ecrire à Without11ame aux C. P. 

Cette fois, M. Petit est dans la note. En Z\'L.ETTE. -_.Je vpudrais instamment de tes nouvelles 
un parallèle Chauchard-Carnegie, le .mau- tres emlJé~~ au. sujet de.la br?chure ... ? Ma~hurln 

. · t l b n riche 1·1 montre toute la Châlo." éc, is mot chez B61 anger, 10tl, Ruo Be, nard. vais e e o , . Roubaix. 
ba;_sess.~ morale de ,f!OS conte~porams, PAGÈS. - Sois chez toi dimanche soir, René ira te voir

0 qu ils s ébattent daus l rn~ec~e politique 0:U VEHMOREL. - Leltro pour toi aux c. P. 
qu'ils évoluent dans les différentes faculbes MATHURIN CHALE. - Avons expédié le livre à Rous- 
de Science. Ce ne sont que des Lèche-culs. sel à Tourcoing. Mais n'avons.pas reçu la lettre on 
(écus, avait écrit, par erreur notre ami.) question. . 
Les réflexions de Pierrot ont la. même KARLUS. - Donne rendez vous. Demarcyo», 

saveur que les précédentes, bien que. BISCUIT. - Lettre pour toi aux o. P. 
moins claires et moins précises. Il reste DAVHAY. - Donne nous ton adresse. 
dans le vague sur la question de « centra-. J. est pnlé de donner de ses nouvelles à A. c. _chez 
1. ti Mme Rodanges. ua ion"· . . 
P n peu J Grave nous ferait croire Plusieurs camarades nous onl commandé des piqures 
o~r U · . , d aiguilles. Il nous en reste plus pour le moment, 

que. la police voulait 1 englober dans le nous allons en réimprimer et ferons los expéditions~: 
Pseudo-Complot Stackelberg. . Nous avons pris note des commandes de Brochures Le Syn- · 
ç1 devient con ... tagieux. ' tücausme et ta 1'1'œn~formatlon Sociale. Nous ox- 

. pcdirons aussitôt que nous en aurons. 
Le camarade qui, nous a demrndé les jonrnaux conte 
nant les Notions de Psycltotoole de Mauricius est 
prié do donner son adresse pour les expéditions. 

Un copain pourrait-il uoùs prêter, un dictionnaire tran 
cuis-espagnol ?· 

Nous remettons en circulation de nouveaux 

PETITS PAQUETS 
de Brochures à Distribuer 
compoeés d'un mélange dont voici le 
détaîl: 

La Peste religieuse (Jean Most). 
La Limitation des naissances (E. Lamotte). 
Le Problème des Sexes (A. Lorulot), 
Orèsve et Sabotage (Fortuné Henry). · 
La Question Sociale (Sébastten Faure). 
L'Ecole, antichambre de caserne (Janvion). 
L'A. B. C. du Libértaire (Jules Lermina). 
Le paquet de 50 brochures :l fr. franco. 

Pris aux Causéries: O fr. 80 

- Travail en Camaraderie - 
----------------- --- 
Imprim. àes Cail3ertes Populai1·es: Maurice Du.{loti 

Le ~êrant: LucieD LECOlJ1\TIJR 

Groupe d'Education li?re de Monta.taire 
et des environs --- Jeodi 20 Juillet, à '8 h. f 2 

Salle du Théâtre (Van Tlcbelen): 

GRANDE CONEÉRENCE PUBLIQUE 
Sujets traités : 

Les erimes . ~ L'Action 
Tzaristes 1lnarchiste 
par 

Jean GOLDSKY 

par . 

Georges DURUPT 
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