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un commencement de réalisation du bon de 
travail dont les marxistes ont fait le pivot de 
leur future enrégimentation. Modifications 
de forme, changements superficiels, voilà ce 
que nous apportent les socialistes, mais dans 
le fond et dans l'esprit, ils maintiennent 
l'organisation d'aujourd'hui, puisqu'ils veu 
lent reconstruire un monde nouveau avec 
des gens aussi bêtes que nos contemporains. UN COGNE VERTUEUX 

Les promoteurs de la réforme ont donc L · .. d G b 1, , d M G · 
J • · • , h, d I f b · e pere e ra y, assassin e me ou,n, 
Oi;{.1quement en~1sage I hypot ese e' a a n- interwieué par un [ournaleux; en a profité pour 
cation de faux tickets I Avec ces sacres anar- lui raconter sa vie toute entière, sur un ton 
chistes ne faut-il pas s'attendre à tout? Ce larmoyant. 
sont des bougres qui ne respectent rien et Sa première mattresse ayant voulu quitter son 
qui se moquent carrément de l'honnêteté et mëtier pour figurer dans un théâtre, le père 
autres vertus ... · Graby la plaqua, refusant de continuer à vivr« 

« L'imitation de ces tickets sera un faux avec elle dans ces conditions. 
et. la loi pénale ne- plaisante pas avec les Voilà un homme délicat. Et lui, qu= fait-il i' 
fàussaires » i Inspecteur de la Sure té 111 

P ;- it · t it I Et ·1 I · , 1 [}(.'est-1i:,;.a~ drôle d~ voir un individu exer- aria1 emen c1 oyens es 01s que · , . . · . 
' . . çant un métier aussi répugnant/se permettre dt 

vous ferez plus tard contre les imitateurs de blâmer une femme parc, qu'elle monte iur lei 
tickets collectivistes ou syndicalistes ne planches i' i' r 
seront pas moins (< scélérates » que celles 
qui répriment actuellement les délits de 
fausse-monnaie ou de vol. CARRIÈRE MANQUÉE 

L'émancipation ouvrière est en marche 1 . . • 
N. li à d I di C, pauvre Graby a brisé sa carriër« en ana!- ous a ons gran s pas vers e para rs . t 1 tië . ., . . . , sznan a ren., re susnomm.,e. 
collectiviste, Mat~ en atte.ndant, les repre- Il avait fait, en P.ffet, une demande pour en• 

Ah 1 .1. bi . . 1. d sentants de la Sam te doctrine se contentent trer à sa sortie du régiment au service de la 1 s ont ren raison nos socra istes e d . fi ,. • • 
di ,.1 d b 1 . es « petits pro its » qu ils peu vent glaner Sûreté, où son père et plusieurs de ses parents tre qu 1 s ne sont pas es a so utistes. et sur la route . 1 h hl · • · · · d · ... · tiennent une p ac, onora e. 
des th~ortcien.s. Je compren ~ que n.os essais Nous allons· les voir dans quelques mois (hel dommage que cet accident Pienne l'em- 
de logique gen~nt leur tactique. C ~~t avec venir pontifier avec des phrases redondantes pécher de suivre uni belle vocation I L'excelletü 
d~s calem,bre~am_es de ce genre qu ils ~~r- devant la volaille crédule. Déjà ris s'orga- mouchard, l'intrépide policier qu'il ,ilt fait/ 
viennent a satisfaire la grande masse ouvn~re nisent ils choisissent leurs circonscriptions (h'on le grâcie vite I La brigade centrale 
- qui se contente ~e si ~e.u ~e chose. ils se répartissent la besogne à effectuer su; comporte en ce moment quelques places J/4• 

L'auteur de l'article cite et-dessus expose 'le ât .1 et 1 · cantes ... 
1 r • d • g eau e e ora . 

longuement e mec~~isme .e ~on sys:e?:e et Tous les moyens leur sont bons. Ils sont 
a_pporte ~ne quanttt~ de détails administra- prêts à utiliser tous les tremplins, - surtout I ABOIEMENTS 
tifs do~t Je vous ferat ~râce,. . celui de la R. P.! Ne les voyons-nous pas 

Le c1t?yen en question~ est certamen:3ent parader sur les planches du guignol politi 
~as par~tsa? de la suppre~si~n·d~s gestes mu- den, côte à côte· avec les calotins les plus 
tiles, ru meme de leur dtmmutto~. 11 trouve.· fieffés, les capitalistes les plus rapaces et les 
sans doute que .n?s. c~ntemporams ne font réactionnaires les lus endurcis? 
pas assez de stupidités, 11 pense pro~abl~n~ent Pour conquérir p uel ues siè es nouveaux 
quel'amoncellementdepaperasses1mbec1les, q q . . g . ' 
d ,1 . . • d .11 pour caser quelques arrivistes de plus, tls e contro es mquistteurs, e survet ances h , d , 
. d'i ilité d marc eront la mam ans la mam avec leurs oiseuses, inun 1 es angereuses que nous 

1
- d 1 .11 . , ennem s e a ver e. 

subissons, n est pas suffisant. C' t 1 1· · · 1· · • A it d C 'd"t 1 . bïl es a po ittque ... socia tste ... aussi re- 
ux ti res u re 1 yonnais, .aux_ 1 ets pugnante que toutes les politiques 1 

de la Banque de France, aux obligations du Et I b n 1 · t b. · ff * . , . , . e o popu o qm ur me, qut sou re * * Panama et aux actions del Humanité, 11 veut t' qui· c è 1• · , • t i t · 1 · d · 1 d di 1. . 1 L C e r ve, ma s qut se resrgne e qu vo e, Il est bien certain que a suppression u ajouter es coupons u syn rca tsme a on- n'essaiera p s d'o rir I ux t d _ · li I 1 · d fédé · , 1 d , .. b d' 1 a uv t es ye e e se pourboire ne serait nu ement a so ution e ,e ération présenta t ep eaucoup ana o- c uer'I'é hin · . ' .. C l . . 1 b . d . o ec e. la question ouvriere. ette so ution ne peut gte avec es gouvernements ourgeois, ore- L s 
1
, d ff · 1 s ffit . . . • a posse son u su rage untverse u 1 consister que dans la suppression radicale et navant la ressemblance sera complete. , . . bé .1 Et 1 bl d . . a ce « souverain » irn eci e. es rou ar s définitive de tous les esclavages et de toutes Non seulement, la C.G.T. aura ses M1- . 1 b t ti t , 1 dé -

11 
, . . . . . . qm e ernen con mueron a e epout er a les exploitations et par consequent dans la rustres et ses lots, sa Justice et ses dogmes, 1, id d 1 - . .11 . d b 11 1

. d · , , . . at e e a puissance 1 usotre u u e m e disparition complete du patronat et du sala- ses pontifes et ses moutons; mats elle aura t 
- , I . 1 " d . vo e. riat. ega ement sa monnaie, sous a ,orme es tic- Ne lui faut-il pas des tickets-pourboire] 

La sur pre~s!on du pourboire serait pour- ket~ rémuné~ateurs que l'on vi~n~r~ échan- ·.. André LORULOT 
tant la disparition d'une des formes les plus ger aux guichets de son Ministère des - 
répugnantes du salariat. Ce n'est pas la libé- Finances. 
ration intégrale qu'elle donnera aux ouvriers, Décidément la puissance ouvrière s'orga- 
mais en l'imposant, ces demi ers montreront nise... . 
que s'ils n'ont pas encore des consciences . Bien entendu cette organisation écrasera 
d'hommes libres, ils ne veulent plus néan- quelque peu les réfractaires. 
moins être des laquais rampants. Le non-syndiqué qui voudra bénéficier du 

Le programme socialiste et syndicaliste est ticket remis par un client, devra se syndi 
comme les programmes de tous les partis quer; on lui retiendra d'office la cotisation 
politiques; il varie étrangement et s'adapte sur le montant de ses coupons. C'est donc 
avec facilité aux nécessités du moment. pour l'individu l'obligation de se syndiquer, 
Toutes les vieilles matrones ont commencé d'appartenir au groupement de sa corpora 
par être vierges et le parti socialiste fut ... à tion. 
ses débuts très révolutionnaire. Mais la poli- Religion corporative et tyrannie syndicale, 
tique et le parlementarisme exposent à des dignes d'être comparées au culte de la patrie 
contingences dont s'accommode mal la pu- et à l'oligarchie militariste. 
reté des théories. D'ailleurs qu'importent ces N<1s bons apôtres ont tout prévu. lis ont 
dernières pour tous les hommes d'action q~i pensé qu'il y aurait des mécontents et des 
se ruent vers l'assiette au beurre... insoumis et peut-être des révoltés. Il est pro- 

Ainsi, la réformette bien superficielle pour- bable en effet que le couvent collectiviste de 
tant, dont nous venons de parler vient d'être leurs rêves ne sera pas une cité d'harmonie 
abandonnée à son tour. Oh ! très élégarn- et que l'autorité des étatistes de demain 
ment, avec tous les égards dûs aux bons verra se dresser contre elle les efforts liber 
gogos de travailleurs qui attendent bouche taires d'une élite. C'est bien pourquoi ils ne 
bée les explications que voudront bien leur peuvent sortir du cercle vicieux actuel, c'est 
fournir leurs hommes de confiance! pour cette raison qu'ils auront besoin de 

Voici donc comment le rédacteur de prisons, de juges et de flics tout comme ils 
l'Humanité résout le problème. On ne don- conserveront le salariat ... et le pourboire. 
nera plus de pcurboire-s- c'est une coutume Cette tentative du ticket-pourboire, c'est 

La duperie Socialiste 
Les socialistes sont des gens pratiques. 

Tandis que les anarchistes - ces éternels 
théoriciens - restent dans leur tour d'ivoire 
où ils discutent sur les meilleurs moyens 
de libérer l'individualité humaine de tout ce 
qui l'écrase, tandis que les anarchistes cher 
chent à s'éduquer et à transformer les men 
talités environnantes, les socialistes agis 
sent ... 

Les socialistes sont des hommes d'action. 
Qye leur importe la théorie, l'éducation, la 
lutte contre les préjugés? Ils laissent tout ceci 
aux métaphysiciens que nous sommes - s'il 
faut les croire. Illeur faut des réalisations cer 
taines, des résultats tangibles, des réformes 
immédiates. 

C'est sans doute dans cet ordre J'idées 
qu'un rédacteur du journal socialiste 
t'Humanité nous présente l'innovation sen 
sationnelle du ticket-pourboire, innovation 
approuvée déjà paraît-il, d'un certain nombre 
de gros bonnets du parti unifié et de la Con 
fédération du travail. 

Depuis longtemps les syndicalistes sont 
partis en guerre contre le pourboire. Presque 
toutes les corporations où il est en usage ont 
demandé sa suppression, affirmant que cette 
coutume est avilissante pour le salarié. En 
recevant cette aumône, le travailleur s'abaisse 
devant le client, il perdtoute dignité. Aussi, 
disaient les adversaires de cette pratique, le 
pourboire étant supprimé, les travailleurs 
n'auront qu'à agir directement auprès de 
leurs exploiteurs pour obtenir un salaire 
suffisant, sans avoir besoin de compter sur 
la générosité aléatoire du consommateur. 
Dernièrement encore, nous avons assisté à 

une campagne contre les étrennes des-fac 
teurs. On voulait, en finir avec la charité 
hypocrite du Jour de I' An: C'était une con 
séquence nécessaire de la lutte pour la sup 
pression du pourboire - sous tous ses 
aspects. 

avilissante, Seulement, alors que le pourboire 
consistait autrefois en une pièce de monnaie 
quelconque, on le 'remplacera dorénavant 
par un ticket confédéral(?) portant le label. 

Voilà la difficulté tournée. Le procédé est 
bien simple. De même que le fumeur peut 
s'intoxiquer consciencieusement s'il a soin 
d'envelopper sa nicotine dans le papier 
breveté, marque « le Syndiqué», de même 
que le poivrot peut s'énivrer avec « l'absinthe 
prolétarienne» où le « Kirsch de la Solidarité 
Ouvrière», le bon bourgeois pourra, d'un 
geste princier, octroyer une obole à son 
cocher de fiacre ou au garçon de café -. 

Il lui suffira de détacher d'un carnet à 
souche le ticket-pourboire confédéral 1 

Et nous aurons le bon bourgeois, le bon 
client, Je bon pourboire comme nous avions 
déjà le bon tabagique et le bon ivrogne ... 

PAUVRES FLICS! 

C hiq uenauâes 
BT 

Croquignoles 

... 

La semaine dernière, un apache gui u iau• 
Pait avec un réticule fut arrëtê grdce à utt 
chien policier, 
Les socialistes de l'Humanité sont content!, 

Leur reporter anonyme s'exclame ainsi : « Le 
croira-t-on vraiment en haut lieu, que les 
chiens de police sont mieux à de telles chasses 
qu'à .poursuivrs les manifestants socialistes. 1> 

Ça n'est pas certain que cetu chais, sou 
préférable a l'autre .•. 
Encore un socialiste qui doit dire~., propri, 

taire ou châtelain, pour pro/esser un tel amour 
de la potic« et d« s,s diens. 

• 
INUTILE BÊAOISMII 

Un survivant de R.eischo.f!en, un de etu~ qut 
avaient échappi ll la fameuse charge des cui• 
rassiers, vient d, mourir. I 
Peu héroïquement, d'ailleuls. Il s'est asphyxi, 

à l'aide d'un· banal réchaud a charbofi d« bois, 
C'est plutât plat et c, n'était pas la peine de se 
comporter si vaillamment naguère, pour finir 
aussi piteusement ... 
Et'> cette Patrie, pou« la~utlle il risqua sa 

peau avec tant d'intrépidité, n',1ait donc pas 
plus habitable que ça Î' 
Il avait o.ff ert son sang, ja Pie pour la dl/tn• 

dre, il serait mort contint ... pour Elle ... 11 elle 
vient de le laisser crever - de le faire crePer - 
dans la misère et la souffrance. Si.'let patri&111 
étaient moins bites, ily a Ill, mattereè: r'éfl'e.Xion. 

Ça fait quan4 mêm, un idiot dt moins. 

'l'andis que les magistrats se clispulent la tête des 
assassins de Mme Gouïu - sachant bien quo celui qui 
héuéücicra de l'aubaiue d'instruire l'affaire en tirera 
une bonne réclame - les Iaits-divers montrent 
I'înntillté de l'œnvre judiciaire. 

Voilà encore un jeune ~ bandit» qui vient de des· 
cendre quelques mes. · 
Il prétend avoir été condamné injustement sUI· la 

déposilion de deux nies et à la suite de cette clrcons 
tance il a voué une haine féroce aux membres de 
cette peu intéressante corporation. Ceci explique les· f,A FEMME•B,ARBE . 
ra.i~o~s de la sanglante. bataille de l'autre soir. Des! 1 Elle devient enragée ... la f,mme-barbe J 
policiers ayant voulu I arrêter parce que dans un . . . 
café il disait son opinion sur la tllcaille, il se défendit. C~n~inuant à raser .le« ,auditeurs avec sel 
héroïquement el il parvint à blesser grièvement qua- stupidités plus ou moins déclamatoires, tlle 
lre de ces policiers - si braves d'habitude lorsqu'ils s'est ,a·ssocUe avec l'abbé Vrai pour Jaire des 
ont affaire à des gens désarmés, à des gosses ou à «controverses» (r)f,.uctueuses. . 
des vagabonds débiles. 1 · 
L'un est déja mort, avec l'unique consolation d'une On gagn~ sa J11e Comme on peut .... 

médaille en vermeil... j Un copain ayant ,u le malheur de vouloir 
Ce n'est pas _Ja perspective de cette réçompenss qut parler après les deux charlatans, la femme 

rendra le métier plus alléchant pour leurs col.Iegues, barbe le traita dt mouchard .... 
lis seront pëut-étre plus prnclents à l'a venir. Ces . . 
brutes sont assez babiluées à semer le vent pour ne Pour ménager la clientèle, elle fait des 
pas s'étonner lorsqu'une petite tempête les surprend .. excuses après-coup: Elle était sous l'influenc, 
Tant pis pour eux, Ieurs veuves el leurs enfants 1 'de la colère et elle regrette ses insultes / Il ' 
.Non ~as que par lui~même l'apache soit extrême, C'est épatant comm, ces sortes dt crises d • 
nent Intéressant. Mais., ces évéuements montrent . _ . ' 
que la pourrlturè soctale fermente de plus en plus ..• ""~nent frequenu s, Est-ce que ça serait i:on• 
et que par conséquent nous avons raison de stigma- tagieux r • 
tiser l'imbécilité générale qui engendre une organl- Tâche de devenir moins coUteus,, 'moins· 
eaticn sociale aussi abominable, cancanitr, et moini... barbe1 flei1& Gilbriell,·Y u y en Il ta.nt encore q;ul sont ~ . ., · ' 

1 
• ~IA1'Al\ !;A.N'IJIDM 

+ 



L'Education 
J,:, laisse ù d'autres le soin do développer cc 

point très tutérossaut qui constitue tout le pro 
hlème iiiida~oii,1ue, pour n'envisager que les 
bas=s ,lu l'èducatiou. 
D'où th•vous-nous partir en ollct ':' D'une base 

reposant dans le domaine des spèculatious 
métaphysiques ou sur le terre-à-terre <les 
réu lités ph) siques 'l' 

;o;ous prétendons qu'une hase reposant sur 
I'intruusiueance scicntiüque, ou mieux. sous le 
coutrùle incessant de l'expèrlcuce, nous per 
mettra seule de choisir les connaissances u,üle 
et par cela môme nous rapprochera d'u11c 
méthode pl us rationnelle. 
Car si nous vovous l'éducation en tant 

qu'acquisition dimages utiles, nous l'envisa 
geons ègalemeut comme modificatrice de l'hé 
rédité. 

l!:11 effet un t;lrc n'est qu'un corps, c'est-à-dire 
un ensemble de propriétés et de caractères 
acq uis par ses ancêtres. Certains et quelquefois 
beaucoup de ces caractères sont nuisibles ù 

Iui-mème, il est donc intèressant qu'il s'en 
débarrasse. 
Or il ne pourra lutter contre ces prèdis 

positions qu'en les remplaçant par de nouvelles 
connaissances qui ne lui seront pas prèjudi 
ciables. L'éducation doit donc là encore inter 
venir afin de modiûer la partie mauvaise de 
l'hérédi té. 
Euiin si l'éducation doit porter sur l'cnre 

gistrement des images dans le cerveau et sur 
le travail de comparaison de ces images, elle 
doit aussi porter sur le résultat du mécanisme 
intellectuel (iclée) en cherchant à provoquer 
des déductions raisonnables - utiles serait 
plus exact - sur les connaissances que noue 
procurent les mille réactions de la vie. 

ET LES 

Anarchistes 
Il e-1t rmlisp.msahlc 111•tu· trs itcr tlr quelque 

problème l{UC c·P soit ,le partir d'une ha~e sr ion- 
1 !liquen'.C'n~ ét.1~1ie. 1•'est-:1·d~1·e 1l'un~ t~tSC CfUC 
1 on n Ùl•,!mle t\1.~, c>n11a1,;~ant,es acq mses ou des 
c xpèrleuoes. faites. L\,,lucution u'èchupps pas 
il 1:etfo' loi. 
Si nous cherchons une 1léti nilion (le I'édu 

cation, nous ne saurons en trouver une qu'après 
avoir étudie dans les clifférPntes formes sou 
lesquelles elle se manifeste, ce que nous pen 
sons être l'Ptlucul:on. 
Et ce n'est q u'après I'avolr observé, tunt dans 

ses origines quo ,!ans son rôle, que nous pour 
rons examiner la façon dont lhurn me d'au 
[ourd'Imi peut euvisaacr le dévdoppemcnt 
intellectuvt Lle ses pet ils ou de ses compaguons. 

*** 
DoLU\ d'une sensibilité d'autant plus grande 

quo ses sens enre~istn1ient avec plus d'in~eu 
site les réactious du milieu sur son individu, 
I'hornme fut appelé par la rt\pPfüion constante 
d'imaires sembtables, 1\ enregistrer des repré 
sentations qui se gmYèrPnt d'autan~ mieux. en 
lui, que ces répétitions étaient plus Irèquentcs. 

C'est co phcuomène qui consiste dans l'enre 
gistrement des fuits remarqués que nous appe 
lons la mémoire. 
Ce qu'il est bon de remarquer tout d'abord, 

c'est que ce sont les impressions les plus vi ves 
qui tendent a s'cmLnagasiner et cela naturel- Mais non seulement il y a difficulté pour les 
Iemsnt an détri!oent des moins vivès. hommes à choisir parmi les multiples connais- 
D'une façon géo6r11Ie on peut dire que c'est sances accumulées, et cela faute à'un critérium, 

le sens Je plus développé, celui qui a le plus mais ils n'ont pu encore se mettre d'accord sur 
d'acuité ou Lien encore celui qui ·est impres- la méthode à suivre.pour éviter à leurs enfants 
sionnè le plus fréquemment qui contrbuera les douleurs qui les assaillent eux-mêmes.' 
davantage à développer la mémoire. . .Et ils sont d'autant moins prêts à se mettre 

Or, de toutes les sensations, ce sont les plus d'accord sur une telle méthode, qu'ils ne s'en 
douloureuses que nous retenons, car ce sent tendent pas entre eux sur la satisfaction de 
elles en effet que craignent tous les êtres parce leurs besoins, sur leur bonheur. 
qu'elles entrainent un d~s-équihbr7 de l'0rg~- Ayant des conceptions tout à fait différentes 
nisme qui peut conduire l Intli vidu a accomplir du bonheur, ces divergences entrainent des 
des actes préjudidablcs à son développement.! luttes au sein de l'espèce, luttes qui empêchent 
II n'y a donc rien d'étonnant à ce que nous surtout la recherche et l'établissement d'une 

ayons une tendance très prononcée à conserver méthode d'éducation non entachée d'autori 
les impressions doploureuses que nou_s avons tarismo. 
reçues, ainsi que les uireonstances qui les ont Si les uns subordonnent la satisfaction de 
amenées, et cela à seule fin d'éviter leur retour. leurs besoins à l'adoration d'un être suprême, 
J'indique et je décris ce phénomène, qui dut d'autres prétendent la situer sur un terrain 

.être à l'origine de la mémoire, parce qu'il nous moins abstrait et pourtant tout aussi faux. 
fournit l'explication <le cc qui se pa~se chez tous Il ne faut donc pas s'étonner si les uns et les 
les ètros, sensibles, et en particulier chez autres veulent conserver à leurs enfants les 
I'hornme qUL 1, une mémoire rel a li vcment dé- impressions qu'ils ont ressenties et qu'ils 
veloppée, lorsqu'ils conservent surtout les nu- croient bonnes, parce qu'ils ne les ont jamais 
pressions fortes qu'Ils ont ressentie~ : celles analysées, n'ayant d'ailleurs eu que rarement 
qu'ils croient bonnes afin de favoriser leur les éléments nécessaires à cette analyse. C'est 
répétition et celles qu'ils croient mau vai~cs toute l'éducation de nos contemporains qu'il 
afin de l'éviter. . faut modifier; ce sont tous leurs préjuges qu'ils 
Donc il est établi qu'une sensation a d'auta~L faut détruire. Les anarchistes sont-ils qualifiés 

plus de chance <le s'ajouter au bag.ige cxpèri- pour entreprendre un tel travail? 
mental qui constitue la mémoire d'un indi vidu, Oui, à condition que les anarchistes ne soient 
que cette sensation a plus d'intensité ou de pas eux-mêmes des individus ayant des pré 
fréquence. juges, des individus inconséquents, c'est-à-dire 

commettant des actes opposes à leurs con- 
ceptions. . 
Je dis, ne pas accomplir d'actes contraires à 

leurs conceptions et cela autant qu'il leur est 
possible, car nous ne <levons pas oublier qu'un 
d s facteurs les plus puissants de l'éducation 
est l'imitation. L'imitation entre des individus 
de la même espèce, et quelquefois même entre 
des individus d'espèces diflérentes, détermine 
en effet une foule d'actes. 
A cebte condition seulement les anarchistes 

peuvent être et seront des éducateurs. 
Comparant les expériences antérieures, cher 

chant à étendre chez chacun la somme des 
vérités scientifiques; discutant ce qu'ils pensent 
et critiquant cc qu'ils croient faux - et cela 
sans parti-pris et dans l'unique désir d'aboutir 
a une ligne de conduite meilleure pour tous - 
les anarchistes sauront tôt ou tard modifier 
leurs contemporains. 
Placés par leurs connaissances, qu'ils cher 

chent sans cesse à accroître hors de tout esprit 
dogmatique, clans de meilleures conditions de 
réaction; n'étant 'pas arrêtés par les mystères 
des religions et ne pliant que par la force sous 
l'autorité des lois, ils sont appelés de par le 
tempérament combatif et l'esprit critique qui 
leur sont nécessaires, à entrevoir des vérités 
auxquelles les autres hommes ne songent pas. 
Menant une.vie plus sérieuse, ne se laissant 

pas aller à l'impulsivité des tempéraments 
nerveux ni au lymphatisme des caractères neu 
rasthéntques: raisonnant leurs besoins, ils ne se 
plaçent que rarement dans des états d'exci 
tation pouvant être préjudiciables à leur rai 
sonnement, les suggestions mauvaises et si 
nombreuses de l'ambiance ont moins de prise 
sur eux. 

, * ~ * I'. Toujours ils se trouvent dans les meilleures 
. . . . , conditions pour discuter froidement, pou1· agir 

~'éduca;10?. se_ subd1v1_sc tout cl ... bor l en une I avec décision, pour en un mot, vivre le mieux 
p~n~de d 101tia~10n, période pendant laquelle I qu'il est possible, c'est-à- dire discerner entre 
I'indlvidu ac [uiert su,r:out des notions g~n~-, les sensations celles qui four sont réellement 
~·ale~ et t.~ton_ne, ne, sachant dans qu~l ordre utiles, et cela malgré l'hérédité dont nous rcs 
etud1er 1 enor m~ bagage <le~ connaissances sentons tous plus ou moins les manifestations 
'humaines. li lui manque habituellement à ~e j mauvaises 
roo1:11~nt un crité~ium su ~lisant afl ~ de pouvoir 1 Ri nous· nous résumons, nous pouvons dire 
choisir entre les 1111 ressions rnultipl?s ~t plus I que l'éducation anarchiste serait l'ensemble 
ou .llloi~s baroq uc$, <JU"< nous on~ légu'ées les I des connaissances permettant l'analyse des 
gens,qm 1101,1s one (levan~,!-~. : t · 'èt d sensations, connaissances qui détermineraient 
La. secondeylt~~~ <l~ 1 ~~uca~i~~ es leu e toujours un individu à se comporter le plus 

proprement '.lite, c est-a-~~re le le, _elo?pem~nt, l utilement possible pour lui et pour les indi 
selon une méthode donnée, des vérités acquises vidus de son espèce. 

· ainsi que des con h nons dans Iesquélles elles 
oM,etv dém.oµtroes. 

* * * 

Je tenais à bien dèûnir .ce point de lamé 
moire, car c'est d'elle en effet qu'est découlé le 
phénomène de la réfteaiion, 

" · La ré(lexion est 'le travail d'assémblaae ou 
de comparaison enttê les images que l'individu 
perçoit et celles qu'il areçucs antérieurement, et 
cela à seule fin d'éviter, ainsi que je l'ai déjà 
fait remarquer, celles qu'il juge préjudiciables 
à lui-même. 
· II est bien certain qu'il comparera moins et 
par couséquent qu'il réttëctüra: moins, s'il a un 
bagage plus restreint d'impressions enregis 
trées que celui d'un autre sujet dont la mémoire 
sera plus étendue. De cela nous pouvons dé 
duire immédiatement que plus la mémoire 
aura gardé de sensations et plus la pensée 
âura de tendance à jouer un rôle prépondérant 
dans la vie <lu sujet. · 
Et non asulement le nombredes impressions 

gardées est un facteur des plus importants 
pour la comparaison qui se produit dans le 
cerveau de l'homme a chaque sensation qu'il 
reçoit, mais il est indispensable aussi d'étudier 
let! facteurs de cette comparaison. 
Il est indéniable que si l'image d'un fait 

extérieur quelconque est comparée a d'autres 
images conservées mais fausses, il y a beau 
coup de chances pour que l'in<liviùu fasse un 
raisonnement faux et se trompant dans ses 
déductions, commette <les actes inconséquents. 
L'éducation devrait .tonc consister à emma 

gasiner seulement de i 'impressions très nettes 
qui comparées les unes· aux autres, peuvent 
,être utilisées dans la vie de l'individu pour 
taon développement. 

A.. MALAY 

La Grèu; / 
C'était autrefois comme un sombre cauchemar, 

la grève / 
li y a quelques années, la grève, c'était le soulève 

ment brutal, la , évolte des miséreux et des parias 
las de subir des détresses affreuses et des exploita 
tions iniques. 
La grève, c'était Watrin accroché à une poutre 

de so,i château, c'était l'impitoyable Germinal des 
colères et des haines. 
Cétait aussi la répression féroce et sans pitié. 

Le gendarme envahissant les pays noirs, la troupe 
occupant l'usine, les Lebel couch nnt sur le paJJé les 
cadavres de Fourmies el de ta Ricamarie. 
La grève, c'était la guerre. Chacun frappait de 

son mieux, dans 1me lutte parfois sauvage. L'issue 
n'en étuit pas douteuse, toujours le patronat et le 
capital restaient victorieux - grâce au manque 
d'éducation et d'entente chez. ie's ouJJriJrs. Mais 
enfin, il y avait des « risques » à envisager de cha 
que côté, 
u n'en est plus de même, aujourd'hui. Tout se 

modernise ainsi que le fera voir le récit de la 
g~·i:/J~ dès ouvrières blousières de New-York, 

Ces pau:vres esclaves se sont mises en grève pour · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · • · 
obtenir une légère augmentation à un salaire - ··· Une fois que chacun aura reconnu le 
insuffisant comme toujours. véritable but de l'existence humaine et 
Après un moîs de lutte, nos grévistes'ét aient logi- pris comme idéal la réaltsatton de l'évo 

quement acculées à la défaite. C'est à ce moment lu lion normale de la vie il· existera un 
q1,_e ~a ftl!e =: nommé Morgan, de sa profession guide sùr <le la vie pratiq~e. On saura au 
milliardaire, vint ~e ~e/er au mo_uvement,, ap- moins où aller ce qui n'est pas le as 
prouvant les r~vendications des grévistes'. l_es incl- 'actuellement .. ' C 
tant à la résistance et appuyant pécuniairement ' 
l'effort du syndicat dont elle devint présidente I 
Elle est parvenue depuis, par son active « propa 

gande >1 à entraîner les femmes et les filles des 
millionnaires et milliardaires américains. il paratt 
que l'esprit démocratique est très à la mode en ce 
moment cheç ces braves femmes. A la bonne 
heure I 
La grève des blousières a donc repris de plus 

belle. Tout comme les ïerrerlstes parisiens, elles 
font des manifestations en automobiles et on a pu 
voir dernièrement ces misérables exploitées i,enir 
acclamer, tes capitalistes dans la somptueuse cin 
quième avenue de Net» York. 
Cette année on ne portera que la blouse en Amé 

rique I Ces dames en ont ainsi décidé pour soute· 
nir les grëvistes ... 
Lutte de classes I 

li y a des gens qui se figurent que nous allons 
vers la fin des fins, que jamais les choses n'ont 
Ri mal marché et que nous vivons dans une 
époque de troubles et d'horreurs. ' 

Ceux-là, ce sont les paisibles concierges trou- 
blés dans leur quiétude par les grèves reten 
tissantes, les farces de Pataud ou les événe 
ments _comme la répression espagnole, l'assa 
slnat de Ferrer et les manifestations qui l'ont 
suivi. 
Pourtant il n'y a rien de nouveau sous le 

soleil. De tous temps des remous violents ont 
agité les masses populaires. Voilà deux mille 
ans 'par exemple, qu'à R:ome même, se dérou humai ne l lèrent des faits, racontes par l'historien Tite 

: Live et qui sont susceptibles, je crois, de nous 
in téresser, 

Sachez donc que, au commencement du deu 
xième siècle avant notre ère; des missionnaires 
errants, venus de Gréce parcouraient. l'Italie 
pour y répandre les doctrines sociales d'une 
secte religieuse. 
Tite-Live dépeint le plus pensuasif de ces 

apôtres. Il était animé d'un fou et d'une élo 
quence irrésistibles qui touchèrent ... une 
grande dame de Capoue. Ils fondèrent une asso 
ciation qui se réunissait secrètement hors de la 
ville et qui prêchait un programme assez carac 
téristique. Un serment était imposé aux 
adeptes: 

Amusements de Milliardaires 

Dans de telles conditions, je ne sais si les gré 
vistes obtiendront satisfaction. Je m'en fous d'ail 
leurs complètement. &ais voilà un mouvement 
ouvrier qui prend une direction plutôt bisçarre et 
qui aboutit en plein à la paix sociale, à l'entente, 
à la concorde, à la collaboration-des classes et à 
toutes les foutaises anesthésiques si chères à cer 
tains de 110s bons syndicalistes. 
Pauvre populo ! Toujours aussi bite / 

FLEUR DE GALE 

Clfl?,ONlQUE SCrENTl'FlQUE 

ÉTUDE 
sur 

la Nature 
L'homme, à cause des désharrnonlea 

fr,ndamentales de sa nature, ne suit pas 
son développement normal. La première 
partie de la vie évolue encore sans trop 
(\e troubles; mais après l'âge adulte, notre 
développement dévie plus ou 'moins et se 
termine par une vieillesse prématurée et 
pathologique ('1) et par une mort précoce 
et anormale. Le · but de l'existence hu 
maine ne doit-il pas plutôt consister dans 
l'accomplissement du cycle complet et 
physiologique (2) de la vie, avec une vieil 
lesse normale qui aboutit à la perte de 
l'instinct de la vie et à l'apparition de 
l'instinct de la mort naturelle? . .. 

~ .. La science est venue nous apprendre 
que l'homme, descendant de l'animal, a 
dans sa nature des qualités bonnes et mau 
vaises et que ce sont .ces dernières qui 
rendent l'existence si malheureuse, Mais 
la nature humaine, n'étant pas immuable, 
peut être modifiée au profit de l'humanité. 
La morale doit donc être fondée non 

sur la nature humaine viciée, telle qu'elle 
est actuellement, mais sur la nature hu 
maine idéale, telle qu'elle doit être dans 
l'avenir. Avant tout, il faut tenter pour 
ainsi dire de redresser l'évolution de la 
vie humaine, c'est à-dire de transformer 
ses, désharmonies en harmonies ( ortho 
biose). Comme il n'y a que la science qui 
soit capable d'une pareille tâche, l'huma 
nité est obligée de lui donner la possibilité 
de l'accomplir. Or, même dans les pays 
les plus avancés, la science se trouve 
encore loin de cet idéal. Elle rencontre à 
chaque pas des obstacles nombreux, qui 
ralentissent ses progrès d'une façon con 
sidérable. 

Cette amélioration de la nature humaine 
exigè avant tout sa connaissance· appro- 

(t) Maladive. Lu patholoaie, est l'étude des organes 
on mauvais éLat de Ioncnonnement. 1 

(2) Saine. La pll!lfsiotooie est l'étude dos organes en 
bon était do toncttcnnemcnt. 

fondie. Comment peut-on essayer de mo 
difier la vieillesse actue·lle, pathologique 
au plus haut point, en vieillesse physio 
logique et normale, si l'on ne connait pas 
suffisamment son mécanisme intime 'l ... 

... Plus la masse des connaissances de 
viendra grande, plu'I il faudra de temp13 
pour l'apprendre. Seulement, cette pé 
riode préparatoire servira de ,prél,ude à 
l'àge mûr et à la vieillesse idéa.ie. 
Le tableau repoussant de, la vieillesse 

actuelle se rapporte à la vieillesse <'iéviée 
de· son véritable sens, pleine d'égoïsme, 
d'étroitesse de vues, d'incapacité et de 
m6chanceté. La vieillesse physiologique 
de l'avenir sera certainement ditiérente 
sous ce rapport. .. La vieillesse. qui dans 
son état actuel se présente plutôt comme 
une charge inutile pour· la communauté, 
deviendra la période du travaU profitable 
à la société. La vieillesse ne subissant 
plus ni perte de mémoire, ni faiblesse 
intellectuelle, pourra appliquer sa graade 
expérience aux choses les plus compli 
quées et les plus délicates de la vie sociale. 

. . . Il faudra réformer beaucoup <les 
coutumes et des institutions actuelles qui 
paraissent si solidement établies. L'aban 
don d'un grand nombre d'usages très ré 
pandus, la transformation de tout le plan 
d'enseignement, demanderait des efl'orts 
très longs et très pénibles ... 
Pour modifier la nature humaine, il faut 

avant tout se rendre compte de l'idéal 
auquel on veut aboutir, après quoi on doit 
mettre en œuyre toutes les ressources 
dont dispose la science pour arriver à ce 
résultat. 

Elie METCHNIKOFF 

Les Leçons ·du passé 

Je jure de travailler à l'alîranchissement de l'huma 
nité, de ne rien distraire du patrimoine commun à 
tous, ni mon amour, ni mes biens. Je jul'e de mépriser 
les lois, les institutions qui oppriment l'homme et le 
pervertissent : mariage, famille, société, patrie. Et 
dans la conquête cftt i.JJnheur universel, rien ne me 
paraitra coupable, ni le vol, ni le meurtre, ni le sacri 
lège. 

On le voit il y avait là un principe obscur 
peut être et impulsif, mais qui n'er;i était pas 
moins anarchiste. 
Par une propagande in1assable, les apôtres 

de la nouvelle secte firent une quantitè consi 
dérable d'adeptes qui se répandirent dans toute 
l'Italie attendant l'occasion propice. pou,r agir. 
Tout était prêt, le flot allait -peut êtrn sub 

merger le vieux m~nde romain, lorsqu'un 
obstacle imprévu et misér'ahle se présenta. Un 
<les conjurés, Sélenius Debutius etait aimé 
d'une jeune affranchie : Hispala. 
Il la mit dans le secret, imprudemment. Pal! 

amour pour lui et pour éviter a son amant les 
périls de l'insunection, elle dénonça le 'complot 
au consul Posthumius. 
A\l.S8itôt, des mesur,cs énergiques furent 

prises. En grande quantité les anarchistes 
furent traques. Une loi, perfidement élastique, 
permettait d'assimiler aux conspirateurs, les 
simples suspc·cts. On ne leur fit pas de quartier. 
Sept à huit mille périrent en une semaine. 'Les 
<< chefs ,i revendiquèrent leur crime devant les 
tri])Unaux et furent suppliciés, tandis que 
Debutius corn.blé de richesses épousait Hispala. 
Mais la latte n'étai:t pas terminée. Echappés 

de Rome quelques révoltés soulevèrent les mon• 
tagnards de l'Appennin et il faUut prés d'une 
année de tueries pour parvenir à l'extermina, 
tion quasi-absolue çlea anarçbistes <;l.'al9ra - 



l\ÎS uon ù,i,,fiJêe anarchiste, qui c~l ~wpë,:i ... - 
,-,,!.Jle. 

*.* 
Cela semble du roman et pourtant quoi de 

vins moderne ! 
J'ai parle de ceux qui' l'on a surnommé. les 

,, or.rinstes >' de Ho111e. ruais combieu d'autres 
ontlits ont illustre lhlstoire de tous les teiups 
et de tous les peuples ! 

Certes, ces con vidions nous paraissent plu 
tôt sentimentales que raisonnées; elles n'en 
amenaient pas moins ceux qui les professaient 
à Iormuler les mêmes eouelusions q ne nous. 
Et maigre tant de siècles écoulés, malgré 

toute l'évolution dt!,, hommes et des idées, que 
ùe rapprochements nous pouvons faire! 
Sous lq_ dictature romaine il v avait des lois 

scélérates, absolument comme en règime 
l"L publicain 1 
Et nous ayons vu aussi qu'il y avait des ... 

sirèues dont le rôle litait sensiblement ana 
logue à celui de beaucoup de nos contempo 
raines. 

Ou réprhuait, on assassinait avec brutalité : 
Mais aujourd'hui au XX.e siècle, on vient de 
fusiller un éducateur, on vient d'enfermer en 
Espagne ùes centaines de révoltés. Et aujour 
d'hui encore des seimes semblables se déroulent 
il Buenos Ayres, la police pénètre dans les 
locaux d'un journal anarchiste, brisant la 
machine, dispersant les caractères, assommant 
les camarades. On traque, on arrête, on tue t 
Femmes et enfants ne sont pas épargnés t La 
tyrannie des puissants broie et écrase tout cc 
qui veutlvivre. 
Et les siècles s'écoulent sans que le neuple 

mette à profit les leçons du passé. Par sa 
bêtise et son ignorance, il continue à servir les 
intérêts de ses maitres. Au lieu d'embrasser la 
cause de ceux. qui veulent s'émanciper en le 
libérant lui-même, il contribue à la répression 
et à l'assassinat ! 
Les mouvements impulsifs et sentimentaux 

ne changeront pas la forme sociale et n'amélio 
roront pas l'humanité. C'est par la Science et li" 
Raison que les hommes pourront devenir plus 
conscients et plus aptes à vivre une vie 
meilleure. 

HA.EL. 

SU·R LA DISCUSSION 
La discussion est un échange de vues, 

un combat qui se livre entre des raison 
nements ditiérents. 

Dans cette étude sur la discussion, je 
ne veux envisager que celles qui se font 
dans nos milieux. 

La discussion est nécessaire pour celui 
qui veut s'éduquer, qui éprouve le désir 
de savoir quelque chose. Car pour 'ï'èdu 
cation, la lecture ne suffit pas; il faut que 
celle-ci soit étudiée, approfondie et com 
plétée, soit intérieurement où mieux en 
core entre camarades. Les auteurs 
n'étant pas infaillibles, il est bon <le mé 
diter, d'examiner certains points sur les 
quels on n'est pas suffisamment éclairé. 
De cette façon, il en surgira une plus 
grande lumière qui permettra au lecteur 
de comprendre. C'est seulement lorsque 

les points obscurs d'un écrit quelconque souur ·i /'t est u.roricur, lorsque uuus d.', le ,ltil>11t (::; /;1 jouruèc tl1: huit l.eures el lu 
auront été élucidés par le lecteur que I nous 1,, l,'.1;m, comuto ù0 uot rd ,.·1 reur et rcpl,,., JiplJJ,m•;11tt1.1n•. 
celui-ci uourra en tirer des conclusions ot I qu'il 1,,~1~. 0~t suffünmrnent démontre que I Le .,ui"<·ruil do u-a vui l vo us ohli~1

i ù fnirP (les 
alors cet écrit aura vèritablerneut porte I la \'L1l'll-/,4b hou b01JS S~ t ruuveut dans la, lll'llre,; »l'l·1ili'llll'llh.1i'l'"' <l''.1 vous so n t l[<td- 

s 
, f 't .h, .' . l ., _ .1 

11ul!!o1s-p.11~e:;, fJU c,)11q11'll'-1.•I"; J',•l' dit repos, 
es ru1 s. 1 ,_ :,e GiltJ·>be0 llù p\ll'Sl:s 11u:s vas uaub a, . . · . . . . 

), • • , •• , , , , -,· '. ,. •• • •, • • 1 <.:t.' <Jill Il OlllJHlc.:lle (1!1/llg1·,· ,,, f/'l',lll/1•'1/ltOfl <3/, le 
l arun les iudlv idus qui se livrent à ne Lie,,, i<,pur.s l idce adverse, retour nous ,.e110,; a c,,11i,·) quo la journ(;u do tru vu il va 

l'etude, à l'enseignement ou à l'éducation, la uan. ~us les sens et acceptons-la bi jus i 11'.'1 t;; e l ·I i J1p·w1s'. 
bien peu, même parmi les copains, savent uous l~~· ouv.ms exacte. \ ,:la pour J.t ,lur.-·e d u travail. · l·:L .ie ne 
mener une fi iscussion à bien. H usouner Po11t <l i rril ,iJilit ü, ni d'ironie ! JMd•l pa-..<11.,, l,tmnr,,ci,.s l'iiargi•s -rc l'ècuric, de- 
n'est pas diilicile, mais il est beaucoup Le r1n,,1· r,~ i 11t cloit • tro u.r;.r<!Hble L'l(lt a v.mt 11onH, •.: ft'11nant pltts Lad, je 110 
plus ardu de faire tirer des enseigne- pour Q.il'J1 , J.. nroutahle · il n'en sera 4 Jl:l parl•ira i 11· · dl',; ,,i 1111:i n,·.11, ,; .• 1 p:·e ,-1 i, · "• s 
ments à CeUX qui prennent part à CeS dis- plus io.hres"a'lt :,'il est 'elli i'elc!IU da\ Ie 1' ~ '. •JJé•:'J '?'~ j'~'l'., .t/)'IS,· ~!Jh!.'1:; l'"b~••r t . r}- 
CUSSiOnS. les grandes ligr.t}S de la bonne et rranche '1~' t.l,: 1'. 1· .

1 
t. ·' ·'. 

1 
. ' se. ·~· p,), 1 la t ï?tJ,~·· 

• • • • • • è j ~unde ~Jt:1u.l1::,lc ! LL lJJtJJI , uutrcu t:,•o::;,i:; en- 
. Dans. maints endroits, nous voyons camara1?r1..::. r-ovona toujours sine res.] 001.111 

d1scuta1l.ler, couper des cheveux. en qua- no.u~ se, ons aunes et notre exempl.e ~era I'assons aux salaires; très t.lii'ti ci 1,ii,; à i't11 I, ir' 
tre et bien souvent l'on se quitte sans suivi Pt,r les :,dunes camarades CJUl vien- puisqu'ainei quo lu durée du travail il"" varient 
avoir rien appris - à moins que la séance nent dans CE'S causeries, daus ces discus · selon l'endroit, lo hou plaisir, le conseil t1'.ui 
ne soit levée au milieu d'injures et par- sious, .iis ... leur nourriture intollec- miuistrution nt les sr-crètnires. Cnla m e rap 
fois même de coups. , tuclle ~ rn -ra'e. Tûchons do les rendre pelle les exhibitions que I'ou Liit faire aux. 
Pour qu'une discussion putsse donner attruyautes et exposons nos conceptions employés les jours d'assnmlilèo g,in èr ulc J,.1- 

des fruits, il faut d'abord qu'elle ait un sirnpter icnt , pour qu'elles soient plus v.ant les coopi\ratcur~ usseru hlès qui dt':ui,
1
ent 

but: faire jaillir la lumière d'un point vite corn i)rJ: os. Fatsons des eïïorts pour si tel .ou t.rl employo. doit ·~agiwr une .thune de . . · . plus a la 1111 de l'n nnèc 1,_l11 voit tl'in les i an- 
resté obscur pour quelques Intelligences. ne pas. inte ,·pniter les paroles au sens cl mes lu 111 \ .hn 1 ·cl;,· 1, ·. l ,.·, · terv · . "1 · · à · J- , d . d ·t . , , '-~ ... 1 t: .. , ,t JU ou.~rn, in cr,01111 

n ais pour arriver · ce résultat, Il faut contraire, -ar l entente evien rat un- dans la halaucc dn Yole. 
qu'elle soit froide, méthodique et logique. possibl(1 et il pourrait en résulter une dis- D'une Inçon gu11ér.1le on peut dire nue les 
Froide, c'est-à-dire sans emballements, corde l.,s.d Ierait disparaitre les Lonnes salaires dans les coopùrntivcs ne sont pas 

sans emportements ; pour discuter, dlspositton s dans lesquelles on se trou- èlcvcs A Paris un pen t lh:er le tuu x ile i00 :'1 
soyons courtois; veillons surtout à ne vait en'[abordant la question. 180 francs par mois. l':n province c'est r1Fo1·e 
pas froisser l'amour-propre des camara De cotte façon, la discussion sera efll- 1?1"c, un employé ga~ue Lwilcmcn,UO, '.l0 et GO 
des qui nous écoutent· évitons d'être cace et.'k résultat acquis aura compensé 1 rancs par mois, en tout. cas il faut de .nom! 
sectaires. Dans l'examen 'd'une idée diüé- les enorr- que nous auront fournis. l~reuscs année~ de service pour obtenir 100 . • 1 Iraucs par rno1s. 
remment Interprétée, nou~ .devons ëtre LA CRAVACHE A quoi ècla cela tient-il ?'Ceux qui rôclament 
un peu tol~rants.(sa~s to~tefo~s pousser la I un salaire plus élevé à leur patron, ne l'accor- 
tolérance jusqu à l amoindrissement de r=: dent môme pas à leurs employés 't · 
nos conceptions). Sachons tenir compte f.:tS eeeVÉR11TB:VES Cela tient simp lcmon t :1 ce que les COO!'Cl'a- 
du degré d'évolution et d'iutelligence ·V·, __ tives végètent (quand elles ne dispu rai-sent 
d'autrui et ne dédaignons pas certaines ~.:.i. • nas) r.t cola tient aussi. à Icur mauvaise orsra- 
concessions pour pouvoir en retirer par- C r.lr~ "ta d Î ., ! t ! t.is,,lio.'.;~ u,:'. n<; l 1i1.~ vous ;rayer pa,n:c que 
fois de grands avantages. Si nous som- 011101 tons e ravau les~ia1~ Jt•h~r.t,l:·1t;J".1t tl'(\PJ'lcvcs, crï que l<'I 
mes plus instruits, plus éclairés ne cher- s~cietairu altel1ll. s,~ ristou m« <:., r; .}fr,, n.u ('. 

. '. . . . . C est aussi la raison pour laquelle le persouuel 
chons pas à en retirer une gloire oïïus- .... <( El puisque la ooopèrntion de p1·oduct10n est toujours insuf'Ituan t et . . ù cné 

t ' A " hi d t . l • "" sur l ( .. quan e et souvenons-nous que c est grace peut .n,,us afîranc ir u patrona ; puisque _a Voilà pour los salaires. Que ruste-t-il d'avan- 
à d'autres que nous avons pu acquérir coopérative de consommatwn ".ous met:1 me- tageus pour les employas de coopératives ? 
les connaissances que nous exposons. me ~c _'.vous. pro~urer des produits de meil~eu~·e Une seule chose: une certaine liberté dans le 

Méthodique, c'est-à-dire qu'il nous qualité, et. a ~eilleur compte que chez le .det~i~- travail. Il est vrai que celte Ilberté d'allure 
faut autant que possible étudier à fond le lant du ~orn, il est tout logique qu~ le~ indivi- n'existe réellement que pour celui qui reste 

. . , dus cherchent dans ces moyens d action une dans le cadre des idées du conseil d'adminis- 
SUJet avant de le traiter et mettre -de ·l or- atténuation à leur servitude actuelle un adou- t · t d 1 1. , 1 · 
d d 

· dé · " h d'é · l . . ' ration e e a c ientè e. Autrement ils au- 
re ans nos 1 es, Iâc ons viter es cisscment à leur situation economique. ·0 t l'a ta d · 1 1 h · d 1 ,. . . . . , . rai n van ge e conna1 re e c emm e a 

coq-à-1 àne pour ne pas trop accabler le En outre les md1vidus y feront 1 apprentis- IJorte et ils auraient à compte. a, . l · · t .·_ 
f · f · bl d d l' · · d' b t 1 

' ec.; es rn 
11 

cerveau par ois un peu a1 e e nos ca- sage e association en vue un u commun, gnes la mechanceté et la bètise <les coopèra- 
marades et l'idée émise ne fera qu'y ga~ <l.e la J'.9rme sociale de l'avenir. » tour;. 
gner. Soyons clairs et précis dans nos 11 '* J'allais oublier le repos hebdomadairè qui 
arguments et laissons aux charlatans les * * n'est appliqué que depuis la loi sur ce reJJos. 
mots ronflants et les phrases sonores; La lecture de cet ex.trait du livre de Jean Et comment l\1pplique-t-on ~ Plus on moins 
songeons que nous ne sommes pas dans Grave (1), m'a fa~t réflechir et je. me p1·opose; re[;(u!ii?ement. ,Vous ~vez votre jour tle repos, 
des clubs politiques et que nous causons dans quelques art1des de.conti;ed1.re cc rnison-1 en g~neral, un Jou1· ou v0us en avez le moms 
à des individus désireux de comprendre. nement. Je com~ence auJourù ht1; p~r les con-, besom. . . . . . . . , dit1ons de travail dans les cooperat1ves, que Dans certurnes cooper,tt1ves le repos se fait 
S1 dans le langage S?ient1fi~ue par exem- neuf àns de pratique "m'ont permis d'apprécier par 1·oulement, dans d'autres du dimanche midi 
ple ou mê~e en phi_losoph~e, nous som- à leur jllilte Yaleu1·. 1 a~ lunch midi, et dans quelques•unes en pro• 
mes parfois contram.ts .. d empl?~er des Jefne les connais pas toutes, car elle ...-arient vmce le .repos se fait le ùimant:he. Le repos heb• 
mots dont le sens est d1fficlle à sa1s1r, don- de cJ'.>pérative à coopérative, selon le milieu et I clomada1re est une charge pour lei coopératives 
nons-en la dé:(inition la plus exacte et la le pays. Mais je pourrai parlee de celles ou par l'augmentation du personnel chargé de 
plus claire. j'ai passé, et de celles dont mes copains de ,

1 

remplacer les permissionnaires. Il ne s'agit ici 
Logique, c'est-à-dire juste et raisonnée. travail m'ont parlé.. . . . ~ue des boulangers, car pour les répartiteurs, 

Basons-nous toujours sur les données ~a durée de trava!l est fix.ee a ~hx b~ures au 11 absence des camarades retombe sur ~o~s. On 
scientifiques sur tout ce qui nous est minunwn. Quelqu~fo1s elle .atte.mt. 12 hem:'es·, ne re.mplac.e pas le~ manqu~nts et l'idee de!! 

. ' , et plus pour des raisons que Je d1ra1 plus lom. syndicats qui voulaient d1mrnuer le chômi,ge 
dé~ontré ~usqu alors comme étant la Une seule de celles que je connais avait par cette réforme n'a pas été réalisée dans les 
Vérité. Ra,1sonnons, défendons notre 1 1 
thèse s'il y a lieu, mais dès que notre rai- (1) Réformes, Révolution. (2J Aujourd'hui disparue, peut-êlre à cause de cela.. 
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LE TABAC 
Il ne resterait plus qu'a énumérer les divers 

efforts préconisés pour diminuer les dangers de 
l'usage du tabac, tels que societé par-ci, société 
par là ... 

l\lais, c'est là du superflu, car en y réfléchis 
sant, la conclusion sous tous les rappo1·1<s doit 
être la même, il est manifeste que ppur rompre 
avec une habitude reconnue mauvaise, et de 
plus inutile, il n'y a qu'une voie à suivre en 
dehors de laquelle on n'obtient rien. Cette Yoie 
n'est pas t.lclle des ménage~ents, ni des demi 
mesures. 
, C'est celle qui détermine l'individu à s'abste 
nir complétement, catégoriquement, definitive 
ment, des suJJstances dont il a reconnu la 
nocivité. 

Quant à ceux qui ne veulent pas 1·éagir1 

puisqu'ils sont assez mesquins pour rester les 
esclaves de leurs sottes habitude8, eh bien l 
qu'ils fument, qu'ils boivent ... et qu'ils en 
crêvent 1? 

En effet, la nicotine vient immédiatement 
après l'acide prussique par son action fou 
droyante. 
C'est ainsi que les grenouilles, les lapins et 

les chats sont tués en quelques minutes par 
une seule goutte sur la langue, tandis qu'il faut, 
d'apres les expériences de Charles Richet deux. 
gouttes pour tuer un chien. 
D'après les expériences conclusives de Claude 

Bernard, quelques gouttes tombées sur la cornée 
de n'importe quel animal le tuent presqu'instan 
tanement. AoCON ANnlAL NE PEOT RÉSfSTll:R à 
son influence toxique, mais est infaiUilJlement 
foudroyé et meurt dans des convulsions extrê 
memeo t violentes. 

C'est ainsi que les chevaux sont dans un etat 
effrayant et bien qu'ils 1•estent d'abord debout 
sur leurs jambes raidies, ils deviennent furieux, 
font d~s mou,ements désordonnés, se cabrent 
et se couchent finalement pour ne plus se rele 
ver - lorsque la dose a atteint 8 à 10 gouttes 
qui suffieent pour les !uer en quelques 
minutes l 
Il ne faut pas plus d'une demie à une goutte 

dans l'œil pour foudroyer un lapin en 10 a 
30 secondes, à peine une goutte pour un gros 
coq, tandis que les petits oiseaux meurent 
déjà lorsqu'on approche de leur bec une 
baguette en verro trempée dans la nicotine: 
l'odeur seule suffit à les tuer l 

D'après le Dr A. RIA UT I Chez les animaux mammifères les.expérimen. 
tateurs ont observé d'abord de l'inquiétude et 

* * * de l'excitation, un tr(:lmblement des extremités 
et du corps entier, expulsion de l'urine et d.es 

La ùicotine et ses effets.. excréments, de la stupeur, des vertiges, <les 
spasmes, chute sur le côté et, flnalement la 

La nicotine est un alcaloïde liquide, oléagi- nioî·t à la suite d'une close plus élevée - bien 
neux, incolore à l'état de pureté c'est à dire que ne de passant jamais quelques gouttes 
fraichement préparée, mais qui jaunit, brunit seulement. 
et s'épaissit peu a peu. au contact de l'air. Cette mort est alors foudroyante, survenant 
D'un goût brùlaut et d'une odeui· faible à en fi, 10 ou 30 secondes et clemontrant ainsi que 

.{toid, la nir:otin~ é·rnet, quand on la chauffe, l'absorption de la nicotine est plus rapide que 
des vapeurs extrêmement ilcr<as - au point celle de n'importe quel poison y compris l'acide 
.qu'une seule goutte vaporisée dans un apparte- prussique l 
meut eu rend l'air prestp1'irrespirable ! Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, 
'l'rés solubltJ dans l'eau, la nicc.tine est d'une c'est la dose toxique chez l'homme, non pas 

.to~icit~ telle qu'elle est conlfidérée par W"eber pour l'administrer, mais poUl' {'éviter. Eh bien, 
avec raison comme le POISON LE :PLUS TE:R1f1Bl.E cette dose varie selon les indivtdtis et leur 
tt le plui; !a,lJiJe de tous ~Js 11.lcaloic\os, i tolér11t1ce acquise par l'habitudo de s'empoison- 

ner par le tabac. Cependant on a tout lieu de 
considerer 2 à L.1, gouttes, comme une dose mor 
telle pour l'homme. 

Mais quoiqu'il en soit, toujours est-il qu'on 
observe des symptômes d'intoxication, bien que 
non suivis de mort, déjà après l'injection de 
3 milligl'ammes - comme l'ont déterminé sur 
eux. mêmes les étudiants Reil, Dworiack et 
Heinrich sous la surveillance du professeur 
Schroiî. Ces vaillants expérimentateurs ressen 
tirent après l'absorption de 1 â. t milligrammes, 
selon leur propre compte rendu, les symptômes 
suivants: 

Sensation de hrilluro â. la langue avec gratte 
ment et sécheresse du gosier, salivation abon 
dante, excitation, mal de tète, vertiges, somno 
lence, stupeur, vision in<listint:le, durele 
d'o.l'Cille, oppression et faiblesse extrême, défail 
lance, froideur des extrémités, mains et 
pieds glacés, visage pâle et décomposé, nauséés, 
vomissements et diarrhée ou dysenterie. 
Après trois quarts d'heure, les expérimenta 

teurs défaillirent et perdirent conscience. On 
les secourut à telll]:JS; mais, même revenus cle 
leur collapse, leUl· somnolence et une dépres 
sion générale, sous forme d'un désespoir pro 
fond, ne les quittèrent pas pendant plusieurs 
jours. 
Eh bien I ces mêmes symptômes peuvent être 

déterminés aussi par une infusion de feuilles 
de tabac, qu'elle soit ingerée par la bouche ou 
prise en lavement - ainsi qu'a la suite d'une 
fumée excessive ou insolite - de cette plante 
toxique. 

Cette action est plus ou moins énergique, 
selon l'(l.ge de la nicotine, une préparation 
recente étant plus active q u'nne ancienne. ]'.l'!ais 
quel qu'en soit l'âge, la nicotine est toujours 
un poison violent pour tous les êtres vivants et 
peut être mise a côté de l'acide prussique et de 
!'aconit par rapport à sa virulence. 
La nicotine ne se clé0ompose pas dans l'orga• 

nismc. Aussi, en cas d'empoisonnement pur le 
tabac ou par son alcaloïde, retrouve+on ce 
dernier dans ious les organes - l'estomac, lea 
intestins, le sang, le folc, la ratè, les reins, e.1c,, 
- du mort autopsié. Ce poison so conserve 
longtemps dm1s le cad11,vi10 m&lgr6 lu puh·6- 
!Mtion, 

JL'empoisonnement par ie tnbao. 

L'intoxication tabagique peut êlre aiguii Où 
ch ron iq ue. 
L'empoisonnement aigu par le tabac peut 

avoir Jjcu à la suile cle l'in troductiou du poison 
en question par une des quatre voies suivantes! 
les poumons, la peau, le recliim et l'estomac. 
La VOIE PULMONA!HE : NotlS avons dejà vu la 

cas de ce jeune homme de 18 uns, mort pen• 
dant son sommeil pour s'être couché dans une 
cbam.bre où l'on avait fumé la veille. 
De-même, trois Chinois s'endormirent dans 

une pièce absolument fennec où se trouvaient 
60 kilos de tabac. Deux moururent, pendant le 
sommeil,· de stupeur et de paralysie; le troi 
sième fut rappelé a la vie, mais conserva, peu• 
dai1t t1·6s lorlgtem ps, un état d'hébétude, de 
faibles!~( et ùe sen1:1ibilité 'générale. 
La votE coTANt~E est la voie la moins usuelle 

d'ab::iorption. Cependant, on a vu <les contre• 
bandiers s'empoisonner pour avoir dissimule 
sous leu1·s vêtements du tabac qu'ils avaient 
attache\ aulolll' de leur torse nu. 
Le docteur Collas rapporte un cas d'empoi 

sonnement grave survenu aux Indes par l'appli 
cation empyrique de feuilles fraiches de tabac 
sur un testicule enflammé.' 

Mais l'empoisonnement le plus usuel par le 
tabac s'effectue par la voie gasLrique. C'el'!t 
ainsi que le chanoine Santeuil mourut en 
buvant tlu vin d'Espagne, dans lequel de mau• 
vais plaisants avaient vers~ du tabac à pti~er. 
Beaucoup plus intciressante est l'intoxit:ation 

légère de l'ouvrie1· qui travaille pou1· la pre• 
miel'8 fois dans une manufacture dP. tabac, 
intoxication dont Ü se remet d'ailleurs facile• 
ment grQ.ce é. la même accoutu.mance qui rend 
aussi le fumew· réfractaire au poison en quea• 
tion. 

(et suivre) 



coopératives (ainsi que dans beaucoup d'autres' séquent tes forces vitales. Pout ma, part, je 
exploitations patronales}. préfère peser, analyser, raisonner d:\J.Cun de 
Dans un prochain article, je parlerai des coo- m~~ actes. Je réagis contre la tenl.ttion ~u 

pèratives comme organisation, comment elles milieu o,u de l'hérédité. Je te prie Ll1; croire 
vivent, comment elles fonctionnent, leur but, que mon existence n'est pas pour cela plus 
et après je répondrai au bouquin de Jean plate que celle que tu mènes. 
Grave, en Mmontrant l'inutilité des coopéra- D'ailleurs je tiens à la conserver, ts>..,dis que 
tives et la diffèrence que l'on peut faire entre la tienne te pèse lamentablement ... 
coopëratice et coopëraüon. Fne grande partie de ton dernier article 

Léon H l'OERT pourrait s'adresser plus justement à ceux qui 
poussant une méthode excellente à un absolu 

~!" · · 1 tisme ridicule, voudraient Iaire- de (liomme 

N OOJ o E CORRE S PÙ ND ANCE un autom~te do nué de sensibilité .. '/.'{! , sais 
~, pourtant bien que tel n'est pas mon 1dràL 

Je résume une fois pour toutes cet Ill discus 
sion un peu longue. 
Je veux vivre, réagissant contre les servages 

en affirmant mon individualité contre ce qui 
à Le Rétif I m'écrase et m'entoure. 

Je n'obtiens pas une libération in~~grale - 
toi non plus. Mais par tous les moyens, j'arra 
che au milieu les jouissances physiques et 
surtout morales qui constituent pour moi la 
vie anarchiste. 
Mourir ? C'est une alternative deyant la 

quelle reculent tous les êtres vivants' sans 
exception (sauf lorsqu'ils se trouvent dans un 
état pathologique où leur instinct de conserva- 
tion disparalt.) "t'.~ 
L'anarchiste cherche à VIVRE. Maisd~i vivre 

en anarchiste, en pliant le moins poÏiLle et 
eu lutt.ant de toutes ses forces contre les sot 
tises et les arbitraires. 
Et comment vivre? Quel sera le critéjium de 

mes actes? La rareté de mes seusatipns ou 
leur qualité? Une telle conception laisse porte 
ouverte à toutes les aberrations, à toutes les 
folies, à toutes les justifications. 
Mon critérium, c'est ma raison. ~l.'!Îiout et 

pour tout, je n'accomplis un acte qlllft'il me 
paraît raisonnable de , l'accomplir, c'e~-a-dire 
s'il' n'est pas préjudiciable, ni à moi,~ili a mes 
camarades. 
Aussi loin des règlementations rigoureuses 

et sèches que des emballements désordonnés 
et fous, me méfiant des exagérations tet des 
sectarismes, je vis la vie que je crois ibonne, 
effectuant le travail que je crois fécond, sans 
autre but que les jouissances légitimes qu'il 
me procure, non par une griserie d'esthète, 
mais par l'intime conviction de l'utilité de 
l'eliort accompli .... 

LA VIE 

J'ai cherché vainement dans ta dernière ré 
ponse une objection nouvelle. Sur certains 
points tu adoptes mon argumentation et sur 
d'autres tu ne réponds pas. 
Ainsi tu reconnais que l'anarchiste doit « rai 

sonner eu tout ses attitudes, étudier le» dan 
gers, n'avancer que d'un pas sûr et ferme ». 
Cette conception diminue les risques, restreint 
les dangers et ne peut engendrer de « sensa 
tions' rares». Elle est donc contradictoire avec 
d'autres phrases du même article où tu parles 
encore de mourir, ainsi que de fière silhouette(?) 
et de sereine audace (?) 
Enfin tu ne prouves pas - contrairement à 

mon affirmation - qu'il y ait possibilité, de 
ne pas faite de concessions. Le plus farouche, 
le plus vaillant est obligé de plier, s'il ne veut 
disparaitre immédiatement. Et comme il ne 
disparaït pas .... 
J'ai critiqué ton article « La vie» où tu fai 

sais l'apologie de Fischer, mort en disant « Ce 
jour est le plus beau de ma vie ! » Et où tu ajou 
tais en .parlant di} lui et iles'« martyrs t ·e11 gè 
nèral : ,~ N'ont-ils pas nizet!x et plus vécu que 
les tranquilles théoriciens .... » 
Encore une fois, je ne te conteste pas le droit 

de mourir, si c'est une nécessité de ton tempé 
rament. J'ai donné contre ta thhrie des argu 
ments que tu peux retrouver en parcourant 
les derniers .numéros et que je ne renouvelle 
rai donc pas. Je crois avoir montré qu'au 
point de vue anarchiste, il était intéressant de 
viv,·e sa vie, face à ses contemporains, en de 
hors de leurs stupiditès : je ne veux pas dis 
paraître en abandonnant pour la gloriole d'un 
geste éphémère, la possibilité d'une action 
lente, mais efficace. 
Pour justifier ta conception, tu me réponds 

que le risque permanent, la course à. la mort, 
te procurent des sensations rares, des émotions 
profondes que tu recherches passionnément. 
Si j'ai employé la définition de la vie résul 

tante de la satisfaction des besoins normaux, 
en opposition à ta conception de la vie série de 
sensations rares, c'est que malgré moi, cette 
expression de sensations rares, m'oblige à 
évoquer les passe-temps raffinés des pédéras 
tes et des alcooliques. 
Sans m'accuser d'ostracisme, tu avoueras 

bien que de telles sensations, malgré leur rareté, 
n'en sont pas moins anormales. Je n'insiste pas. 
Fumes, bois, danses, fais de la musique ou 

des mathématiques ou de l'antropologie, si tu 
penses que ces occupations ne sont pas de na 
ture à détruire l'équilibre de ton organisme, 
si tu crois qu'elle ne ruineront pas ta santé 
morale et physique, qu'elles ne troubleront pas 
tes facultés - venant ainsi diminuer 'par con- 

André LORULOT 

A Travers les Brochures 
LA VÉRITÉ SUR .L'ŒUVRE 

DE FRANCIS.CO FERRER 
par Alf1·ed Fromentin (1) 

Voilà une petite brochure qui, dans ses 
18 pages de texte, nous dit beaucoup de choses 
ur le fusille de Montjuich, 
C'est d'abord un court exposé de la vie de 

Ferrer et de l'évolution qui le conduisit à fdnder 
l/Escuela Maderna de Barcelone. 
L'auteur rétablit la vérité en ce qui con 

cerne la personnalité de Ferrer. Celui-ci était 
anarchiste et son œuvre fut également conçue 
dans un sens nettement anarchiste. 
Puis Fromentin explique quelle fut l'in 

fluence de Paraf-Javal sur Ferrer. Ce fut lui 

(0 Edition du Groupe d'Études Scienti{l.q1tes, i4, 
rue Blomot, Paris Prix 0,50. 

qui écrivit les principaux ouvrages donnés aux 
enfants et dans beaucoup de milieux, on fut 
pourtant' injuste ù sort égard. ' 

Cette brochure critique l'autre partie "du 
travail de Ferrer, ses éditions de romans, ses 
relations avec les révolutlonnnirss, les répu 
blicains, etc. Puis l'auteur arrive aux évé 
nements récents et montre la tyrannie des 
cléru-aux qui ont fi ni par tuer Ferrer - cet 
1\ùucateur de premier ordre - après avoir 
détruit 100.000 volumes de sa maison d'édi 
tions. 
Cette brochure - éditée sous une forme 

très artistique, mais d'un prix élevé ..:._ se 
termine par quelques autographes et reproduc 
tions de cartes postales ne présentant d'ail 
leurs aucun intérêt - à part peut-être celui 
d'allécher la clientèle et les b 'da,uds. 

-O- 

LE NÉO-MALTHUSIANISME 
EST-IL MORAL? (2) 

Cette nouvelle brochure présente un carac 
tère plus sérieux que celle dont je parlais la 
semaine dernière. Il est vrai qu'elle n'émane pas 
à proprement parler d'un propagandiste néo 
malthusien. ltlle contient les réponses à une 
enquête ouverte sur cette question par Généra 
tion' Consciente, réponses apportées par une 
foule de savants, d'écrivains et d'hommes poli 
tiques comme Naquet, Laisant, Séverine, Rei 
nach, Tailhade, Brieux, Gohier, Maret, De 
jeaute, etc. 
Parmi ces réponses quelques-unes sont assez 

documentées : Naquet, T'ailhada, Elosu, Darri 
carère, Bjoernstjerne Bjornson, donnent au 
tant d'arguments que l'on peut le faire dans 
une enquête où chaque écrivain n'a que quel 
ques lignes à sa disposition. 
Sans tomber clans les exagérations et les 

sottisès cle certains néo-malthusiens, ils mon 
trent que la limitation des naissances est un 
droit pour l'individu, droit qui se justifie par 
une foule de considérations sociales et indivi 
duelles. Et la protestatlon est générale contre 
les poursuites arbitraires et imbéciles inten 
tées à l'instigation du vieux satyre Bérenger. 
Une telle propagande ne sera pas arrêtée par 

les persécutions, elle se continuera dans ce 
qu'elle a de logique et de libérateur. 
Cette brochure qui n'a évidemment rien 

d'éducatif - étant donnée sa forme - n'en est 
pas moins intéressante au point de vue docu 
mentaire. De plus, elle contient des déclara 
tions qui étonnent de la part de ceux qui les 
font. 

LE" BIBLIOGRAPHE. 

Revue des J~urnaux 

Le Libertaire 

Dëteruirons-nous l'Ecole laïque~ demande 
G. D. et exposant toutes les critiques anar 
chistes contre l'enseignement officiel, il con 
clut en affirmant l'impossibilité de prendre 
parti en sa faveur. 
Sébastien Faure se taille un facile succès 

(!) En vente à Génération Consciente, 27, rue de la 
Duée, Paris. Prix O fr. 10. ' 

dans une iuterlocution avec un crétin quel 
conque. En faisant tenir à l'adversaire le 
langage qui vous plaît, il est facile de rem 
porter des victoires de ce genre. Malgré 
cela, étudions et en effet .. nous ne serons 
plus des sxlveurs, Sébastien ! 
La foire aux Quinze Mille commencera; 

bientôt nous dit Index. Il nous fait voir les 
'lréteaux et les baraques où s'agiteroµt pro 
chainement les pantins de la politique. 
Après avoir bien montré que la Républi 

que ne vaut pas mieux que la Monarchie, 
Henri Duchmanu termine d'une façon bien 
équivoque : « Et c'est celle là que nous dé 
fendrons malg'ré tout ... » Que veut-il dire? 
Henni Combes n'aime décidément pas les 

hervéistes. Sur la laïque et sur l'antiparle 
mentarlsm«, il les critique durement. 
Les banalités que Goirand r~ète sur le 

syndicalisme, ne portent que sur la forme 
de cette organisation, sans apporter d'argu 
mentation démontrant la valeur de l'action 
.corpora,'tive. 

Un manifeste cont~e les Quinze Mille et 
une critique impaœtiale du livre de Pataud et 
Pouget. 

Les Temps Neuveaux 

On parle de Réveil. Ou dou.nalt donc chez 
notre «confrère » 1 « Dorénavant .... on fera 
ceci. Dorénavant, ... » Trois commissions sont 
fondées 1 A la bonne heure l 
Pierre Kropotkine parle de la. période de 

rëaction. qui a suivi l'échec de la Commune 
de '1871 et dont nous sortons à peine. 
La Man,qeitse â'homrnes c'est l'armée. 

Michel Petit fait voir l'intérêt que tous les 
individus ont à fuir son œuvre de mort. 
Dans le Mouvement Interruüionat une in 

téressante lettre d'un camarade de la Répu 
blique Argentine, au sujet des persécutions 
actuelles. 

LE LISEUR 

Le dernier numéro de la Guerre Sociale, 
insère en nous désignant, un passage très 
tendancieux au sujet de notre attitude au 
fameux meeting pour la laïque. 
Nous ne sommes nullement allés à cette 

réunion dans le but de faire de l'obstruction 
et nous n'avons cessé d'observer une alti 
tude courtoise (sauf pourtant envers un ora-' 
teur qui nous calomniait). · 
Lorsque nous nous rendons dans une 

réunion quelconque pour y demander la 
parole, c'est parce que nous croyons utile de 
manifester notre pensée, parallèlement aux 
opinions émises, ces discussions contradic 
toires pouvant être intéressantes. 
Il est stupide aussi de reprocher la présence 

auprès de la tribune d'une vingtaine de co 
pains, alors que le groupe des camarades de. 
la Guerre Sociale, des Révoltés etc. qui s'y 
trouvait était de beaucoup plus important. 
Tout ce fut du reste très bien passé - 

sans l'incident cité plus haut et dont nous 
ne sommes d'ailleurs nullement respon- 
sablea.: , 
Voilà donc les choses mises au point. Et 

que aigniûent en ce cas les averlissements de 
la Guerre Sociale ? ? ? 

Les copains qui ·étaient au meeting. 

Cati.sertes Populaites des XVII• et XVIII', 22, rue du' l' Êd • 
Chevalier-de-la-Barre. - Lu~di 11 janvier, à 8 h.1/2 

1 U cat 10 n 
Ce que Je pense (l:u communisme par Dacosta. 

Causeries Po1mlaires des X• et XIe, cité d'Angoulême par c.-A. LAISANT 
(66, rue d'Affgoulême). - Mercredi Hl [anvler, à . . . 
8 h. i/2. causerie par tous. (IIe) Vendredi 14 Janvier 

Cause-ries Populaires du XIV•, Maison Commune, 111, 
rue du Château. - Mardi !8 janvier, à 8 h. 1/2. 
(1) Arant les élections par Donnat. (H) Le trans 
formisme à la portée de tous en un11 soirée par 
Yan Brat. 

Lycée Condo1'0et, rue Caumarlln. - Vendredi i4 janv. 
à 8 h. i/2. La crise de ta langue franitCttse' et la. 
Démocratie. 

La Libre tnseussum, groupe du IV•, salle du Petit 
CU.let, 69, rue de !'Hôtel-de-Ville. - Vendredi 14 
janvier à 8 h. 1./2. (VIe) Vendredi 28 janvier 

tes copains italiens .sont priés dEI se réunir aux eau- Les' efforts actuels . l'Œuvr d F 
sertes Potnüaires, 22, rue du Chevalier-de-la-Barre, .. · e e errer 
dlmimcl'to Hi courant à. '• heures du soir pour la [or· Une ca~·Le de? fr· :..0, on vente à l'U. P., donne droit 
mation d'un groupe et pour s.entendre au sujet d'un aux six conferences. 
local. 

MONTROUGE. - Samedi rn [anvier à 8 h. f/2, àl Contre les Abrutisse 
l' Univero'ilé Egutitnire, H5, route d'Orléans, conté- U rS 
renoe publique et contraùietoire. Crnmnent se feront 
les élections 1 par Bonuory et Lévêque. 

MO.VTATA TRE - Salle Van Tichclen. Dimanche i6 
janvier à 4 il. i/2, causerie entre camarades. 

A VIGNON. -Café de !'Entracte, place de !'Horloge, au 
premier étage. - Jeudi 20 janvier à 8 h. 1/2. Le 
crime d'ena1mdrer p?ir Lejeune. • 

ORL~A NS. - cuuseries Liores, 29, rue Notre-Dame de 
Recouvrance. - Vendredi rn janvier à. 8 11. i/2,· 
Les causes de-la douleur sociale par Corbery. 

VIE1'11VE. - Réunion des copains tous les jeudis à 
8 h. H2, à la Bourse du Travail. Causerie. 

OUI.LINS. Gronpe U/JPrtaire. - Samedi 8 janvier à 
8 h., coté Combes, rue de la gare. Causerie par un 
eamarade. 

Où l'on discute! 
Où r on se volt 1 

- Travail en Cami,raderie - 
w'VVVV'~-~~ 

lmp. rl.#.11 Cw,~4Tl88 Popul,aires : Lucien Biehler 
-~ ~.,,.~ 

~e Gérant; Marcel COUILLEAU 

Unvversité Potnüasre du Faiibouro Saint-Antoine 
Hî7, Faubourg Saint-Antoine, i57 

Série de six Conférences 
SUR 

N0S ÉOITIE>NS 

Nous mettrons en ctrculation la semainé pro 
<Jhaine, la nouoeue édUion cl~ la oroonure d'André 
Lorulot : 

de I' Enfance tL' Idole 

L'initiation scientifique: Mathématiques 
(JIIo) Mardi 18 janvier 

L'initiation scientifique : Sciences 
physiques et naturelles 
(IVe) Vendredi 2:1 janvier 
L'initiation littéraire 
(Ve) Mardi 25 janvier 

L'Étude 

Des copains de province nous suggèrent 
l'idée d'éditer une affi.cbe d'actualité, exami 
nant parallèlement l'œuore d'abrutissement 
de l'école laîque et'oe l'école religieuse et con 
cluant par l'exposé d'une éducation rationnelle, 

Une telle propagande serait assurément plus 
intéressante que la défense de la laïque/ 

On pourrait tirer cette affiche en demi-co 
lombier et la laisser à 3 fr. le cent (3,60/ranco) 

Qjte les copains qui en veulent nous fixent 
leur quantité immédiatement, car nous ne 
mettrons le travail en route que si les de- 
mandes 'sont suffisantes. ' 
Voila une bonne occasion pour les amis de 

montrer leur vitalité, en répandant à profu 
sion notre opinion sur la querelle des empoi 
sonneurs de tout acabit. · · 

Patrie 
et ses conséquences 

Préface d'/!lfrecl Naquet 
llfalgrè la condamnation, elle a conservé sa phy 

sionomie primUi:ve, mais des remaniements impor 
tants et raatuuo« des ptaülolries et de nomoreuse« 
et snnoesUves citations donnent li cette •rtJèdition 
u,n caractère très intéressant et en font ww arme 
de propaocvnde anti-patriotique et anarchiste très 
complète. 

L'exemplaire 0,10; franco 0,15. Le cent 7 îr, 

fra1îco 7,80 en gare. 

POUR' ÉLECTIONS LES 

Quelques copains nous ont déjà de· 
mandé : placards, numéro spécial, affl.. 
ches et brochures pour les élections. 
L'expédition ne sera faite que lorsque 

le travail sera prêt. Néanmoins il est Inté 
ressaut cJ.e fixer dès mai-ntenant les quan 
tités. 

PAR. LA BR.OC/fURE --------- 
- Brochures antié,lectomles - 

L'Iiiusion Paelemenmh-o (C.-A. LAISANT) 
L' Absurdité des sot dlsàat Libres- 
Penseurs (P AIUF-JA v AL). • • • • • • • • 

Pages d'histoire l!IOCiallste( TCHERIŒSOFF) 
La Grève des Electeurs (O. MIRBEAU) •• 
Le Tréteau électoral, piécette (LÉONARD) 
L'Eiection do Maire, piécette (LÉONARD). 
Sij'avais :\ parler aux Electeurs (GnA VE) 
L' Absurdité de la Politique (PaRAF-JA VAL) 
L'État, 80D rôle lll11torlque (KBOPO'l'IUNE) 
Le lUensonge électoral (A. LORULOT) • • 

• . 

0 10 

» 10 
» 25 
» 10 

.» 10 
» 10 
» 10 
» 05 
» 2fi 
» 05 

TROIS MOTS AUX AMIS 

J. D. N'avons pas - pour le moment - de piqures 
anti-alcooliques, mais nous avons des encadre 
ments pour timbres portant maximes contre l'alcool 
à o, 25 le cent, les cinquante O, i51 port en plus 
0, 05, . . 

Un copain ajusteur demande du boulot. Ecrire à 
A. M. aux Causeries. 

ULYSSE. - Donne de tes nouvelles, Ecris aux O. P. 
On me fera suivre. S. L. 

E. MILL et EUGÈNE prévjennent les copains de ne 
plus leur écrire ù 1'1arsel lie. 

CAMILLE avertit ses copains qu'il est parti de Lyon. 
FABRE M. - N'avons plus de cartes postales. 
M. A. donnera son adresse au copain de Rouen pour 

le pardessus. 
GORION, 8 rue St-Jacques, à Montmorency (S.-el-Oise) 
demande à entrer en'rapports avec des copains de 
la région. 

BERTRAND, i4, rue Dlomet. Paris {Hl') 
L'ARABE de Marseille demande des nouvelles de 

Gaston Voilé. Toujours mémo adresse. Trés urgent. 
DESFLANDRE de Bruxelles ècrlra à Le RÉTIF aux 

Causeries. 
LORULOT demande nouvelles d'Henri Boulanger. 
LOU1S COGNET. - Reçu mandat. 
JOSEPH CARQUET donnera nouvelles à V. Noirfalise, 

à Ougrée. Urgent. 
IIIÈCANO écrira à Alfred, 46, rue Ferdinand Nicolay, 

à Ougrée. , 
MA SOUPE écrira à Lausslnotte, 70, rue Rébéval; 
Paris, (:l9•) . , 

Les camarades qui ccnneltralent l'adressa de Mlcbell 
· au bagne, sont priés de la faire connaûrs à Laussl 
noue, 70, rue Rébéval, Paris (Hl•) 

MILO donnera nouvelles à René Leduc, poste res 
tante à Tourcoing. Urgent. . 

ARMAl'ID désirant faire reparaitre l'Ere Nouvelle 
prie les copains que cela intéresse de lui écrire 
chez Legay, Clos de la Bourée-Rouge ù Orléans. 

CAWLLE. - Cardl attend réponse. 
Un copain imprimeur est prié de se mettre en rap 

port avec les Causeries Populaires. 
G. YAHGAS. - Envoie la brochure: Pour ou amtrc 
li' Néo-itialthttsic11nisrne. Lorulot. , 

MlCMRL VAN LOON. - Dullou te prie de passer aux 
Causeries avec le copain en cause. On s'expliquera .. 
Car il tient à justifier pareille abtitude envers 
certains. · · 

Les camarades de Longwy donneront de leurs nou 
voiles à Georges ûack, Rouen. 

L'Aïunctue est en vente à Vienne, cnea Prieur, plaee 
Saint-Louis . 


