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Obsession 

, 

Durand, sortait de son hôtel, pour sa 
promenade coutumière. Un air de satis 
taction béate rayonnait de tout lui. 
Il remarqua sur la large porte quel 
ques taches blanches : 

Çeux qui bâtissent les palais, vivent 
dans les chaumières ; ceux qui 
construisent les hôtels en habitent 
les mansardes. Hélléchissons. 

Vive l'anarchie l 
Nos femmes et nos enfants s'entas 

sent dans des galetas, alors que des 
milliers d'immeubles restent vides. 
Pourquoi ? Réfléchissons. 

Vive l'anarchie 1 

l\ eut un recul, puis il cria au con 
cierge : « Enlevez donc ces saletés pla 
quées sur la porte. » 

Mais, comme deux agents, glorieux 
dans leur nullité, faisaient les cent pas, 
il sentit renaître sa tranquillité. 

Il fit quelques mètres et s'arrêta, le 
regard attiré. Des étiquettes rouges 
tranchaient sur la crudité nue des 
rnurs : 

Les ouvriers sont les esclaves des 
bourgeois. Les sergols sont leurs 
bouledogues. Pourquoi ne sont-ils 
pas des hommes libres ? 

Vive l'anarchie ! 

Les ouvriers sont des moutons. 
Les sergots sont des chiens. 
Les bourgeois sont des bergers. 

Pourquoi ? 
Vive l'anarchie l 

Les flics s'usèrent les ongles à grat 
ter ces a-propos, mais Durand s'en alla 
soucieux. 
Au loin, dans l'avenue, un bruit de 

clairons et tambours se fit. entendre. 
D'un pas cadencé deux bataillons s'avan 
çaient. Il se sentit vraiment protégé et 
poussa un soupir de soulagement. La 
troupe passant devantlui, il se découvrit. 
A ce moment, comme un vol de papil 
lons, flolla dans l'air une multitu.ie de 
petits carrés de papier. Indifféremment, 
1 en saisit au vol et lut : 

La Caserne est l'école du crime, de 
l'alcoolisme, de la fainéantise. 
Qu'y va-t-on faire? 

Vive l'anarchie l 
Le soldai est un ouvrier qui revêt 
pendant deux ans un costume ridi 
cule pour tuer ses camarades d'ate 
lier af o d'obéir au patron. 

Vive l'anarchie l 
Quelques-uns de ces papiers volèrent 

vers les soldats, les couvrirent. L'ob 
session le reprit, il se sentit écrasé par 
ces légers papillons. 

Comme il s'asseyait en sa place ordi 
naire pour prendre le bock ou l'apéritif 
habituel, une étiquette encore sollicitait 
son regard : 

La faim fait sortir le loup du bois, 
ne crains-tu pas que ton luxe et sa 
misère ne fassent réfléchir l'ouvrier'? 

Vive l'anarohie l 

Il ricana, mais cette fois, il n'amon 
cela pas soucoupe sur soucoupe. 

Se levant, il se dirigea rapidement 
vers le coin de la rue X, où les exploi 
teurs demandent des bêtes de somme 
et machinalement 11 chercha des yeux 
son affiche.réclame, elle était à demi 
recouverte et on pouvait lire : 

Dos le jeune a.ge, les fils et les fi lies 
des ouvriers vont s'étioler, se con 
tamin~r à I atelier ou à l'usine, cü 
leurs parents ont crevé à la tache. 

Pourquoi? 
Vive l'anarchie ! 

H hocha la tête el se rendit à son bu- 

.,,, 

Elle lui jeta son bouquet à la face etJ'Peuple., entre Sébastien Faure et ... 
le chassa. gente compaçnonne ? 

reau. On lisait en lettres d'or sur une 
plaque de marbre : Durand et C1

•, So 
ciété a1L capital de deux millions, mais, 
dessous, l'exaspérante critique disait 
son mot: 

Le capital n'est rien autre que la 
preuve de la bêtise et de la rési 
gnation des ouvriers. Qu'ils réflé 
chissent. 

Vive I'auarchle k 
La monnaie est une valeur fictive et 
mensongère. Le travail est la plus 
grande richesse. Prenons notre 
place. 

Vive l'anarchie ! 
Le machinisme aidera à. libérer les 
hommes lorsqu'on n'arrêtera pas 
son développement dans les entra 
ves de Iaroutine et de la propriété. 

Vive l'anarchie l 

Il expédia quelques affaires et pour 
se distraire, 1wnsa à voir sa « maî 
tresse » Chemin faisant, il acheta ur 
bouquet qu'il lui offrit. Elle souri· 
voyant parmi les fleurs un billet doux 
« Des vers, maintenant? » dit-elle : · 

La courtisane est le jouet des bour 
geois, le déversoir· de leur trop 
plein. Du fils du pauvre on fait 
l'esclave, de sa fille la prostituée. 

Pourquoi? 
Vive l'anarchie l 

Q•1'on prostitue son cerveau, ses bras 
ou son bas-ventre c'est toujours la 
prostitution et l'esclavage. 

Vive l'aoarchie l 

Honteux, fatigué, il rentra chez lui. 
la porte avait repris son aspect ordi 
Sa « femme » lui dit : « Vois celte jolie 
potiche que je viens d'acheter ... une oc 
casion. )) Il la prit, semblant l'examiner 
avec plaisir. Un papier tomba : 

Le luxe du bourgeois est payé par le 
sang du pauvre ? En sera-t-il tou 
jours ainsi ? 

Vive l'anarchie ! 

Et ce mot Vive l'anarchie ! , 
et ces réclamations acerbes, ces criti 
tiques perpétuelles, ces piqûres <l'ai 
guille, tout cela le harcelait, voltigeait 
autour de lui et, ce soir là, il ne vit pas 
sa femme, de crainte de trouver, en un 
endroit discret et touffu, ~ne étiquette 
où il aurait lu : ' 

Le mariage : c'est la prostitution légale. 
Vive I'auarcb ie 1 

Albert LIBERTAD. 

o. la püvre -Banavaln 
La Presse, la bonne presse se lamente, de 

puis quelques jours, de la situation doulou 
reuse oü « la France» laisse celte pôvre Rana 
valo. Qui ça, Ranavalo '? La reine déchue de 
Madagascar. 
Elle est venue se balader en famille à Paris. 

A cette occasion, Clémentel - Qui ça, Clé 
mente! ? Le rrlinistre des colonies - lui a 
annoncé que sa pension est augmentée de 
vingt mille francs. 

Un denier quoi l Faut bien qu'elle vive cette 
pauvre femme. 
N'est-ce pas ce tyran femelle dont on nous 

a raconté les exploits passés en la douce ville 
de Tananarive. Où sont les têtes d'antan gar 
nissant agréablement les murailles ? 

Et aux viclimes de la guerre, de l'invasion, 
aux enfants des crevés dans la lutte ? Que va 
faire donner Clémente!? Rien. Les républi 
cains n'ont souci que des rois, des reines et 
des gros financier!". 
Habitants de Madagasca1·, votre état a bien 

changé depuis la conquête française. Vous 
n'aviez que Ranavalo et sa suite à mourir, 
vous avez maintenant Gallieni" et son état 
major. Et, qu'apprends-je, vous allez être 
chargé de substanter Augagneur et ses mou 
tons. Je vous plains. L'appétit des ventres so 
cialistes n'a pas de fond. 

TI n'y a qu'une seule façon de se débarrasser 
des tyrans, c'est de les ... 

MATAR. 

Comme ils l'ont, celte crainte qu'on 
ne vienne manger leur pain! Comme ils 
y tiennent à leurs 7 ou 8 francs quoti 
diens ! Comme ils s'y cramponnent à 
leur boulet! ... Leur bonheur sera com 
plet si, ce soir, le contrecoup leur offre 
de faire des heures en supplément, de 
courber davantage leur corps affaibli. 
Qu'y a-t-il donc dans Ioules ces têtes ? 
Rien. 
Les avorteurs d'intelligence ontj bien 

travaillé. Leur œuvre est parfaite. Les 
ouvriers sont bien des mécaniques. Ce 
Ce sont là des· corps sans cerveau 
Ils ont des yeux, mais ils ne voient 
pas; des oreilles, mais ils n'entendent 
pas. Leur veç1tre seul vit. Il est la 
chaudière d'une machine dont les mem 
bres sonb les différents rouages. 

Dans la bergerie, quand on veut ton 
dre un mouton, il cherche à s'échapper 
on l'attache doue. Pour l'ouvrier, c'est 
superflu : il 1.end lui-même le dos. e- 

... Et c'est PD cela seulement qu'i 
est supérieur au mouton. 

Loup, ber,.er• dans l'Yonne, menace 'de se 1- REiDAN. 
[âcher, On a touché à un de ses chiens, un 
nommé Franco qui avait quelque démêlé avec 
sa femelle. 
Le chien, sous-préfet à Joigny, a été déplacé. 

Il n'a pas voul·u lâcher: son os. On l'a ex 
pulsé ... pour rù·e bien entendu. 
La véritable. expulsion ne se fera que lors 

que nous y mettrons nous-ryiémes les mains ou 
les pieds ... ou mieax encore. 

Chiquenau~ es 
ET 

Croquig.aoles 
Les futurs bons députés. 

- 

Vont-ils devenir• députés oui ou non ? 
L'enfrnd,·ons-nous sangloter sur les pier 

reuses et vitupére» contre les sucri~1·s? QuellBS 
{ormes de pots de vin acceptera-t-ii ? 
Le bo>i jltge sera-t-il le b in député ? 
Et l'autre enseignera-t-il l'histoire de Jeanne 

d'A,•c aux députés en mal de pucelles? Leur 
l'acontera-t-il, pour émoustille,· leur sens us'és, 
la Tour de Nesle de plus sadique façon que 
Zévaco l'anticlérical le fait aux poires du so 
cialisme ? 
Le bon protesseur sel'a-t-il le bon député ? 
Angoissantes questions où « l'aoenir de la 

démocratie sociale,, est suspendue. 

-o- 
Au banquet de Saint-Etienne. , 

Ce que la table ,•end propice à l'union. Te 
nez, à Saint-Etienne, aprêe que le ventr-e tut 
calmé, au champagne, fous les politicards 
pleuraient dons le gilet de leur voisin. Ce fat 
champêtre, idyllique. Les moustaches de 
Briand suintaient de graisse et d'alcool oppor 
tunistes. 
Son ventre a d'ailleurs toujours dirigé 

son cerveau. Ne l'a-t-on pas dJja vu 
partisan de l'union à gauche lo,-squ'il gl!-eule 
tonnait à la table ... ana,•chiste du Journal dia 

quelque 

-o- 
De mieux en mieux. 

En Cl'écy-en-Ponthieu, une impo&ante délé 
gation de savants français, tchèques et lut-cem 
bourgeois baladait sa dignité devant un monu 
ment commémorati], 
Pour qui ? Pour quoi ? 
En souveni,• de la fameuse bataille de 

Crécy, qui eut lieu le 26 août 1346. Et que ve 
naient taire eri la circonstance Tchèques et 
Liuxembourçeois ? Rerulre un juste hommage 
à un des cr•evés, le 11ieur Jean de Luxembourg, 
roi de Bohëme. 
Un vieux débris, Louis Léger, membre de 

l'Institut, a salué ces vieilles reliques de cinq 
cent ans la larme à l'œil. On peut penser que 
ce gaga o/'[i,ciel avait... comme le dit . le 
proverbe. 

-o 
Belleville ou Montmartre. 

Avec une précision digne du meilleur éloge, 
l'Action désigne le lieu d'une réunion nationa 
liste, non pour y aller• discuter, porter des 
arguments ce qui pourrait ëtre intéressant, 
mais pour y donner des arguments. 
Pal' suite d'une e1•,:'eur bien pénible, l'Action 

se trompe de quartier tt place le Boulevard 
de C lich!J à Belleville. 

Que c'est donc reçrettable ! ... beaucoup de 
« citoyens » ont été obligés de se servir de cette 
excuse potir ne pas ?J aller. 

-o 
Expulsons-les nous-mêmes. 

CANDIDE, 

R E fi L E X 1 0 · N. S 
Oh ! quelle triste chose, que la chasse 

au travail à travers ce Paris ·qui n'en 
finit pas... Quel découragement vous 
accompagne lorsque, renvoyé de porte 
en porte, de contremaîtres en paLrons, 

tel . une balle d'enfant, l'on se sent le 
jouet impuissant de ceüe grande ma 

, 1 chine qui vous écrase : la société. 
Et déambulant, je songe. Je songe 

que pourtant, ne pas travailler c'est 
faire œuvre révolutionnaire, et que, si 
ceux qui sont là, derrière ces murs, 
étaient avec moi dans Ia;fue, eh bien! 
ce serait fini. Adieu! le servage, la pla 
titude, adieu! la crainte de la faim, adieu! 
l'éternelle prostitution ... mais ils ne 
viendront pas, et toi, épave, Lu conti 
nueras à longer les façades, répétant 
partout la même question et recevant 
partout la même réponse. 

• li> • 

Sept heures du malin npprochent. 
Plus vite, j'arpente i'.1 travers le XV0

• On 
m'a indiqué « une botte où ça marche. 
Je demanderai le nommé Lesage qui 
me présentera au contre-coup. » 
Le long de la route, les ouvriers dé 

filent en se dandinant, lourds encore 
des mixtures de la veille, car c'est lundi 
les chevaux, autres forçats, traînant des 
bouts de· chaîne qui· ferraillent sur le 
pavé, vont rejoindre leurs tombereaux, 
et, malgré moi, je compare ... 
J'arrive devant la boîte indiquée. 

Déjà une cinquantaine· d'ouvriers sont 
là, se racontent avec orgueil les saoule 
ries du dimanche, tandis que, tout 
près, un flic à l'air sulfisant les regarde, 
mi-protecteur, mi-bon enfant. 
J'apprends, sans désappointement 

aucun, que Lesage est parti depuis huit 
jours. Par acquit, je me fais indiquer le 
contremaître : « Le petit qui vient là 
bas, avec une canne. » Encore une fois, 
je pose l'idiote question, et par poli 
tesse, j'écoute la réponse, puis je m'en 
vais. Et je sens, tournés vers moi, ironi 
quement, cinquante paires d'yeux qui 
sourient ... 

"' • • 

M:A.TE R N·OSTRA ' • 
Un vent de patriotisme effréné souffle de· 

puis quelques lunes sur les camarades socia 
listes. C'est comme une épidémie qui, avec 
une rapidité foudroyante, s'est répandu sur 
tout dans le clan (j'allais dire le camp) par 
lementaire. 
L'épidémie semble d'autant plus grave 

qu'elle résulte d'une curieuse symbiose du 
\ 1 microbe internationaliste et du microbe pa 

triotard (Bacillus Poitieri n. sp. et Bacillus 
tlingoti n, sp.) et que, comme dans la diphté 
rie, l'association devient particulièrement 
dangereuse. 
Il suffit pour so rendre ·compte des ravages 

causés par les deux· mjcrohes symbiotes de 
lire la prose de cet excellent citoyen La fl'erre 



lfü11s lunuclcricalc, républica'ne, socialiste 1 

et qnot idienne .li-twn. 
Le souci des prochaines elections a jeté 

1'6moi dans le cœur des parlementaires les 
pl1,s révolutionnaires, comment pourrait-il, 
lui. rester impavide ? • 
llt'jii, an Congrès de la Paix, il avait cru 

ùeY011· stigmatiser l'internationalisme ou 
rancier et proclamer que si le culte de l'idée 
de Pauie avait des inconvénients, il n'était 
pus sans présenter quelques avantages : 

Pour vingt-cinq francs 
Pour vingt-cinq francs ..... 

par jour que ne ferait-on pas en effet ! 
L 'iutcniat iuna!isme, mon cher Lafîerre, 

ah vaï I qu-Ile blagua ! Bon pour la rafa 
taille de semoarquer sur ce bateau. Parlez 
moi dn cr bon patriotisme avec lequel on est 
touj-uus s ûr de retomber sur ses P ... attes, 
c'est solide, c'est chenu et si l'on dégringole 
acliJ,,n tellement dans un précipice on est 
toujours sûr de trouver, au fond, un brave 
employé qui vous demande : a Monsieur, n'a 
pas de bagages? » 
TanJis que l'internationalisme ! bon pour 

amuser la rafataille, mon bon ! vous dis-je. 
Aussi avez-vous su montrer à ce pelé, à 

à ce galeux d'Hervé que toute son histoire 
n'est q·t\mc galéjade, té ! ne doit-on pas 
rire un brin de temps er temps. 

11 faut savoir garder un juste milieu et je 
m'étonne qu'au lieu de lui donner ce conseil 
vous lui donniez celui de pousser son inter 
nationalisme outrancier jusqu'au bout. 

Car, en cllet, pourquoi ne retournerait-il 
pas votre proposition contre vous-même en 
vous conseillant d'être jusqu'au bout patriote 
au lieu de nous servir de ce casuistique 
mastic jtsuitico-patriotard dans lequel vous 
vrucl~me:1, tout à la fois le devoir pour les 
peuples de s'entr'aimer et de s'entr'égorger. 
Que vrnez-vous nous parler des Droits de 

l'homme et du citoyen qu'à chaque instant 
vous voyez et vous laissez violer en dépit de 
l'idéal de fraternité et de justice dont, sans 
rire, à chaque instant vous parlez. 
Ignorez-vous toutes les ignominies dont 

cer1ains de vos proches amis se rendent 
coupables ; mais dont, à chaque instant, 
dans un hypocrite geste symbolique vous 
t)uchez la main. 

Allons, allons, camarade Lafferre, assez 
de « galéjades » ; si Hervé a encore, à nos 
yeux, le travers de quelques illusior s il a 
au moins pour lui le courage de dira fran 
chement ce qu'il pense. Et il serait peut-être 
temps de <lire à son sujet : « Il me su/ti.t de 
voir que l'on veut l'avilir pour: comprendre 
qu'il c}.oit être honoré", ainsi qu'à l'avant 
dernier congrès de la Paix, Séverine le 
disait au sujet de votre Franc-Maçonnerie. 
lnclint:z·YOUS donc devant ceux qui, au péril 
de leurs intérêts matériels, savent défendre 
ce qu'ils jugent être la Raison et, foin de 
votre casuis\.ique politico-patriotarde, tâ 
chez d'en foire autant ! 

Dites-nous d'ailleurs si ( il faut toujours 
suspecter les communications journalisti 
ques ! ) l'hymne suivant reflète bien les aspi 
rations de votre âme et, en ce cas, n'hésitez 
pas à le faire mettre en musique et à y join 
dre la batterie qui, vous le savez sans doute 
comporte : la grosse caisse (symbole du 
capitalisme), les cymbales ( symbole du ré 
clamisme électoral) et le triangle ( devenu, 
par vous, symbole de la Patrie ) : 

(< O patrie, chère patrie, si douce à ceux 
» qui savent l'aimer suivant le dogme, toi 
» en qui nous avons mis tous nos espoirs, 
» toi pour qui nous hrûlons un symbolique 
» encens, promets à tes fervents d'exaucer 
>) leurs prières ! 

» Pour toi nous a vous chassé les idoles 
» et (prudents évolutionnistes),· nous les 
» avons remplacés par ta glorieuse effigie. 

» O mère adorable dont 1, sein allaite si 
)). généreusement tes enfants, nous t'aimons 
» pour toutes les faveurs que tu sais dispen 
,) ser à tes fervents adorateurs. 

1> Pourquoi l'esprit malin a-t-il voulu 
» Iaisrcr croire que parmi les memi res de 
» notre saint concile, il avait pu se glisser 
» de faux prêtres, de faux frères ! 

» Mais tu ne permettras pas qu'une sem 
» blable iniquité se perpétue et nous tes 
1> fidèles, tes fervents, nous saurons excorn 
» munier les insensés qui commettraient ce 
» crime de ne te point vénérer. 

» Anathème sur eux ... 
que l'eau salutaire 
le feu, la lumière 
leur soient interdits 
tu les as maudits 

n que leur postérité soit trois fois maudite, 
» que leur nom soit exécré in secrûa in secu 
» lorum. Amen. » 

Franck SUTOR. 

Demandez partout 

L'AN ARC H I E 

LIBERTÉ! 

• 
On doit rechercher la vérité 
pour elle-même, et quelles 
qu'en soient ses conséquen 
ces. 

De combien de discussions, do combien 1 

d'erreurs ce mot, mal compris, n'est-il pas la 
source. 

Si op considère le mot « liberté » dans 
son sens absolu, c'est un mot stupide qui 
n'exprime qu'une idée absolument Iau=se. 
Pas plus que le « libre arbitre » la liberté 

absolue n'existe pas. Nous savons parfaite 
ment que tous les phénomènes naturels sont 
« déterminés », c'est a dire ont des causes, 
connues ou inconnues, auxquels ils sont liés 
indissolublement. 
La pensée et les volitions dérivant de la 

pensée ont donc aussi lem· déterminisme. 
La pensée est, comme la physiologie l'a 
prouvé, un phénomène naturel, quelque 
peine que cela puisse causer à la gent spiri 
tualiste ou juridico-légiste. Par conséquent, 
les expressions « libre-arbitre », (< libre 
penseur », (( liberté », n'expriment, au sens 
absolu, que des entités qui n'existent pas, 
absolument comme cc Ame, Dieu, Patrie », 
etc., etc. 

Maintenant, il est possible de trouver au 
mot « liberté >J un autre emploi. On peut, en 
efîet, entendre par liberté, la possibilité 
pour l'individu de perpétrer sans entraves, 
les actes auxquels il est poussé par les in 
fluences du milieu sur son organisme. 
Et ici la discussion se resserre étonnam 

ment; ce n'est pas le principe anarchiste 
qui est pris à parti, mais c'est le principe 
libertaire et ·tant pis, car encore une fois 
(( nous devons chercher la vérité pour elle 
même » et les conséquences de la vérité, 
quelles qu'elles soient, ne peuvent être nui 
sibles. 

Je dis donc, que tout individu sur le point 
de perpétrer un acte quelconque doit rcflé 
chir auparavant, peser les conséquences de 
son acte, en un mot « le soumettre au crité 
rium de la raison » et non pas de (( sa rai 
son >J. (J'entends par «raison» l'ensemble 
du déterminisme des phénomènes, scientifi 
quement, expéritalement établi.) · 
Peu importe que la (< raison ,1 vienne de 

Jean, Jacques ou Pierre, la raison existe en 
elle-même et n'a pas pour qualité de venir 
de Un-tel ou de Tel-autre. 
Il est évident que si l'individu sur le point 

de perpétrer un acte ne possède pas en lui 
même C( la raison » relativement à l'ordre de 
faits auquel se rattache cet acte, il doit cher 
cher cette raison soit chez un autre individu 
que l'expérience a prouvé avoir cette raison, 
soit dans un livre où cette raison est 
exposée. 

Maintenant si l'individu en question per 
pètre son acte, avant réflexion, c'est à dire 
sans l'avoir soumis au contrôle de la raison, 
et si cet acte lui est nuisible, tout individu 
témoin, devra, par simple camaraderie, et 
après réflexion, lui exposer les conséquences 
de l'acte qu'il va·. commettre. Si cet acte 
est nuisible, non seulement à lui mais à 
d'autres, ou encore, sil individu n'est pas en 
état d'avoir la raison ( enfants, fous, malades J, 
toujours en toute camaraderie, et toujours 
après réflexion, i] est utile et même néces 
saire de mettre cet individu dans l'impossi 
bilité de perpétrer son acte. 

Voici, pour plus de clarté, un exemple 
convaincant. 

En ce moment, nous faisons ce qu'il est 
convenu d'appeler de la propagande. Ceci 
est nn (< fait » dont nous pouvons trouver le 
(< déterminisme >J. 
Pourquoi faisons-nous de la propagande ? 
Nous faisons de la propagande parce que 

nous avons constaté après réflexion ou après 
expérience, que les individus qui ne sont pas 
anarchistes accomplissent tous les jours 
(< sans réflexion >J, c'est à dire sans le con 
trôle de la (( raison », des actes qui sont 
nuisibles non seulement pour eux mais pour 
nous. Et par-ce que nous savons qu'en faisant 
de la propagande, nous apportons à ces indi 
vidus de nouvelles sensations qui p urront 
« déterminer » en eux de nouvelles pensées 
et partant, de nouveaux actes. De plus, 
chaque fois que nous sommes en mesure de 
le faire, nous empêchons, (< par la force », si 
besoin en est, ces individus de commettre 
des actes qui peuvent nous être nuisibles 
soit en eux-mêmes, soit en leurs consé 
quences. 

On voit dune, après cet exemple, dans 
quelle erreur sont les hommes qui se disent 
libertaires, et qui font en même temps de la 
propagande. Ils essaient à tout moment, par 
leurs actes, do déterminer les individus qui 
leR entourent à agir de telle façon désignée 
- c'est Ji_ dire à leur enlever leur <C libre-ar 
bitre » -. Ils n'en continuent pas moins à 
prôner un <( libertarisme » excessif. 
L'erreur n'est, sans doute, que dans le 

terme. Je suis presque sûr, qu'après. voir d'y pénétrer afin d'y faire notre p1•opa 
réflexion, nos camarades libertaires sont du I gaude et de tenter d'amener à nous ces 
même avis que nous. camarades de misère en les incitant â lutter 

Quand la vérité se sera établie en nous d'une meilleure façon contre l'exploitation. 
sur ce mot vague: cc liberté », nous pourrons - Ah ! voilà bien où je t'attendais. Tu es 
faire notre propagande avec d'autant plus partisan d'aller faire de la propagande dans 
d'assurance les syndicats ouvriers ? Mais quelle propa- 

S. OSSIAN. gaude - anarchiste ou syndicaliste? Si tu 
rentres dans le groupement en anarchiste 
c'est à dire en ennemi et en démolisseur c~ 

' sera pour combattre les rouages syndicaux, 
les règlements, les statuts, les subventions 
gouvernementales, etc. Si, au contraire tu y , , 
vas pour t atteler comme les autres à la 
besogne syndicale, tu collabores au fonction 
nement de la machine ouvrière. Dès· cet 
instant, tu abandonnes définitivement toute 
attitude anarchiste, ton temps, ton activité 
sont absorbés tout entiers par la paperasse, 
le vote, les réunions, en un mot par toute 
la. grotesque comédie syndicalo-parlemen 
taire, et tu délaisses forcément la propa 
gande éducatrice individuelle. 

ENTH.ETlENS ANAl{CI LISTES (1') 

Syndicalisme 
et Organisation 

- git bien, Sosthène, je me souviens de 
ton désir de causer sur la question syn 
dicale. 
- Oui, je pense que tu méconnais les 

bienfaits del' organisation en général et des 
syndicats en particulier. 
- C'est ce ,que nous allons voir. Tout 

d'abord qu'entend-on par syndicat? Le syn 
dicat est une : (( A1,sociation d'ouvriers d'un 
même métier se groupant pour défendre 
leurs intérêts matériels et moraux. » 
Les syndicats fonctionnent sous le règle 

ment de la loi de 1884 ; ils ont été approuvés 
par le gouvernement et leur but est d'amélio 
rer les rapports entre les patrons et les ou 
vriers ( par conséquent, faire durer lé sala 
j-iat, prolonger 1a société). Ils servent égale 
ment à parer aux inconvénients du chomage 
et de h\ maladie, remplissant ainsi le rôle 
d'une société mutualiste quelconque. 

Voilà, dans son essence, l'analyse du syn 
dicat. A cela viennent s'ajouter d'autres or 
ganismes encore plus ineptes (conseils du 
travail, conseils de prudhommes, législa 
tion du travail, etc.}. li est, je pense, inutile 
entre anarchistes, d insister sur ce côté de la 
question. 
- D'accord, mon ami, le syndicat par lui 

même n'a aucune valeur. Mais nous, révolu 
tionnaires, nous voyons dans le syndicat un 
double mou vernent : 1 ° celui que tu viens 
d'indiquer, mouvement réformiste de défense 
des intérêts ouvriers, tels que l'augmenta 
tion <les salaires, la diminution de la journée 
de travail et en général toute amélioration 
de bien- être des travailleurs ; 2° un mouve 
ment ét:ol'.Jomique de la classe capitaliste, 
ayant comme but bien déterminé la suppres 
sion de cette dernière et du régime qu'elle 
représente. C'est pourquoi il nous appartient 
de préciser notre attitude nettement révolu 
tionnaire dans les syndicats, afin d'amener 
les travailleurs à préparer la Grève générale 
expropr atrice au moyen de l'action directe, 
c'est à dire grâce au boycotage, au sabo- 
tage, etc. · · 
- Tu te trompes , mes critiques ne 

s'adressent pas exclusivement à la forme 
syndicale, mais bien plutôt à ceux de nos 
camarades qui croient y faire œuvre utile et 
y pénètrent dans ce but. 

lL est vraiment trop facile de démontrer 
l'inanité de toutes les réformes. Chacun sait 
que l'augmentation des salaires, les retraites 
ouvrières, la journée de huit heures, etc., 
sont de pitoyables fumisteries dont la réa 
lisation ne peut que consolider la forme 
actuelle de la société, sans la troubler en 
aucune manière. 

Il importe de dire nettement qu'un homme 
- se plaçant au point de vue des concep 
tiens anarchistes - doit se désintéresser 
complètement des questions d13 salaires, de 
réformes, de lois ouvrières et par suite de 
syndicats, de grèves partielles, etc. Le but 
poursuivi par I'anarchiste étant la suppres 
sion du salariat, du patronat, de la législa 
tion, il doit.reluser tout appui à ces institu 
tions, refuser aussi de s'associer à toute ten 
tative d'amélioration de ces urganismes. 

Mais voyons un peu cette fameuse révolu 
tion décrétée par les syndicats ! Je te l'ai 
dit l'autre joui· : une révolution ne peut 
aboutir à des résultats intéressants que 
si ses éléments sont conscients. C'est 
pour celle raison qu'il m'importe peu de 
voir des groupements d'inconscients s'agi 
ter pour réaliser quoique ce soit. Je sais 
d'avance qu'ils feront un travail stupide. Je 
pense que tout camarade désireux dœuvrer 
utilement, doit s'abstenir d'aller dans ces 
milieux collaborer à une besogne déraison 
nable. Quant au sabotage et à l'action di 
recte, j'en suis partisan. Ce sont des moyens 
anarchistes et extra-syndicaux. Ils sont et 
seront employés contre les fonctionnaires 
syndicalistes, au même titre que contre les 
patrons ou les policiers. 
- Je sais bien que la totalité des syndi 

qués est inconsciente et va dans les syndi 
cats uniquement pour profiter des avantages 
offerts par ces associations, mais c'est juste 
ment pour cette raison qu'il est de notre de- 
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André LORULOT. 
(A suivre). 

X- C 0 
Camarade, dans quelques jours, tu vas par 

tir, triste ou indifférent, suivant ton tempéra 
ment, pour le régiment. 
La loi, sans souci de ta santé, de tes besoins 

ou de ceux des tiens, t'enlève hors de tes ha 
bitudes et de tes relations familières. 
Et cela, sans te consulter, sans te demander 

si cela te plait ou non. 
Quand tu seras à la caserne, saïs-tu ce qu'on 

fera de toi. - Non. - On a omis de t'en aver 
tir. -:- Eh bien, en deux mots, je vais te le 
dire. 

A la caserne, par un entrainement gradué, 
on te fera faire un tas d'exercices idiots : le 
ver, tourner les bras, les jambes, la tête au 
commandement d'un individu ayant des ga 
lons rouges ou dorés sur les bras ; ceci afin de 
t'habitue r, comme un chien ou un cheval de 
cirque bien dressé, à manœu vrer sans aucune 
conscience de tes mouvements ... parce qu'un 
supérieur te l'aura commandé. 
Quand tu feras bien toutes ces choses, on te 

mettra un fusil entre les mains et on t'appren 
dra à t'en servir dans le but de faire de toi un 
boo soldat pi êt à te faire trouer la peau ou à 
trouer refle des autres sur le simple signe 
d'un galonné· quelconque, sans jamais te de 
mander pour quelles raisons. 
Malgré que ces choses le répugnent, si tu es 

un, faible de volonté, tu feras comme les au 
tres : sorti de la caserne, tu iras dans les cafés 
et les bordels- oublier ces turpitudes. 
Après avoir abandonné ta volonté, !u per 

dras ta santé. 
D'ailleurs, les chambres malsaines du régi 

ment, l'eau et les vivres à moitiés giltés que 
tu absorberas se chargeront de t'amoindrir 
journellement. 
En un mot, on fera de toi, un esclave, une 

brute, si ce n'est un «assassin». 
Mais ce service militaire, au nom de quels 

droits veut-on donc te l'imposer? 
Oui, pourquoi passer dsux années de sen 

existence à s'abrutir, à s'atrophier, à s'alcooli 
ser, à se syphiliser; toutes choses qui sont le 
résultat de la vie de caserne. 
Pourquoi? Oh I tous ceux qui vivent en pro 

pageant les absurdiMs qui sont la base de 
notre sooiété, instituteurs, journalistes, poli 
ticiens, et, par répercussion, tous les igno 
rants, tous les imbéci1es ; tous ceux-là ne· 
seront pas embarrassés de répondre. Ils ont 
déjà. eu. soin de Je faire avant que ces ques 
tions ne te viennent à l'esprit. 
A l'école, au théâtre, dans les livres, 

partout, on t'a seriné l'amour envers des 
entités. 
La patr~e demande, l'honneur du drapeau 

exige, la défense de ton pays, du territoire 
national ne réclament-elles pas le concours de 
ta personne ? 
La patrie. Qu'est-ce que c'est ça ? 
Le pays où tu es né, ses habitudes, ses . 

mœurs, ses coutumes, sa langue - te répon 
dra-t-on. - 
Si c'est cela, beaucoup sont « patriotes >J car 

presque tous les hommes ont une tendance 
prononcée pour le pays où ils ont des parents, 
des amis; où ils connaissent les maisons, les 
feuillages, où l'on parle la même langue. 

Cependant, à ce point de vue, l'Amiénois 
n'est pas plutôt le compatriote du Niçois ou 
du Bordelais que de l'habitant de Bruxelles 
ou de Zurich, car ni dans les unes ni dans les 
autres de ces villes, il n'y a ni les mêmes CQU 
tumes, ni les mêmes mœurs. Quant à langue, 
on sait celle qu'on a appris et si on t'avais ap 
pris l'anglais, tu le parlerais ra ussi naturelle 
ment que tu causes le français. 
Mais ce n'est pas cela que nos patriotes 

entendent par patrie. Aimer cette dernière, 
pour eux, n'est pas aimer son pays natal, leur 
amour consiste en deux choses: haîr l'ennemi, 
qui est représenté par l'étranger et obéir aveu 
glément aux lois de son pays, c'est à dire ram 
per devant ceux qui vous font des lois et 
montrer les dents à ceux qui en font aux au 
tres ou ne veulent pas s'en laisser faire par 
tes gouvernants; tel le chien qui lèche la 
main du maitre qui le frappe et aboie après 
l'étranger qu'il ne connait pourtant pas. 
La patrie, c'est le mot dont se réclament les 



e~p1o~teurs ue toute espè•(-::- po:; Ile~ ~·i-:ilùues d~-s patrons ~t la colère des ou-, comme le premier ;a~:unt venu, ni mieux ni 
coin nr IC'UT:, raprues. vners, plus mal avec cette aimable désinvolture 

"est pour la patrie <Ill on t'écrase d'impôts, Oui, hier travailleur, subissant la rapacité qui· caractérise l' \d · · L ti f · t r " h ù rl' t 1 t 1 · d'h · 11 . , mmis ra 10n rançaise e u ou empee e e ire a pensée, que es po- pa rona e, aujour 111 so , at, tu iras dans les l , · , . . . . , 
J~tidons te trompent, que les accapareurs I grèves, par ta présence, par l'intimidation 1 ~ Scie.nt,dqt~a~d ce~Je-ci ttei~t pai quel~~e 
t extorquent. produite par tes armes, môme quelquefois en c iose a a 0;imstratwn. C? n est pas neg~i- 

C.'es\ pJur elle qu'on t'enft,rme deux ans/ faisant le travail des grévtstes, faire triom- gence, ce n est pas dédain pour le public, 
dans une caserne, qu'on t" fait mourir dïnso- 1 pher les cauattlertes et les vols des patrons. 1 c'est simplement le doux laissez-aller habi- 
Iatiou sur un champ de mar.o-uvres o"uqu'on te Dans deux ans, quand tu reutreras à l'usine, lncl, c'est l Habitude. En chemin de fer, on 
mitraille sur un champ de bataille. tu trouveras ton salaire baissé, les conditions ne traite pas les voyageurs de 3" classe 

.i\'est·c~ pas pour la ,défendre pour _1rot~ger du_ travail plus ~xorbitantes et c'est toi-même comme les voyageurs de 1"", et à l'hôpital on 
le sol ~al!~nal, qu on L ob~lge à r.trf' soldat? qui auras contribué à ta propre misère. est en 3". Voilà tout. 

A toi qui ne possëûes rien que tes bras, les- E fi r ·u- . d 
quels tu es encore obligé de prostituer pour Jeunesse libre d'Amiens. n _m, en oui ant da.n~ les poches u 
vivre, un le dit de p -

01
,dre un fusil pour dé- . blesse, on apprend sa qualité, J l est un voya- 

reuùl'e les biens que1 tu, n'as pas et qu'on (.I suivre). g.cur de ,1"" clas~e, que dis-je? do tr~i~.spé- 
pourrait venir te prendre ? ·? cial, qu un accident amène en troisième, 
Quand tu posséderais encore quelque chose, Immédiatement, il reprend, moribond, son 

ci·ois-t_u -~ue les Allemands viendraient te le CHAUFFEUR MALADROIT ra~g de voyageur qui mérite t~us les égards, 
preudi e . . . . , , . . et 11 meurt dans une chambre a part, entouré 

Les Alsaciens proprtètaires eu ,~8'10, 1 étaient -~ ~ <le la sollicitude du personnel de l'hôpital en 
toutautautaprrslaguerre,enlti,1. L Fe X l s· z émoi pendant que le commissaire averti 
Et quand la France de-dendrait encore une a mme • • •, e 1eur •.. l · ' · l' d l · lib l '. · 

province allemande, qu'y qaguera-s-tu ·? qu'y __ ui_ aussi, au ieu ~ a1~ser en ~ cr, e prov~- 
perdrais-tu? Rien. · . sorre le fautcu~ de 1 acc1~e~t qui cout.a la vie 

Mets-toi bien dans la tète, ouvrier ou pay- Nous lisons, nous arrivons à lire d'un œil au ~hef ùe cabmet du ministre, envoie sans 
an, salarié au service d'un patron, que pour distrait, aux faits divers et souvent relésruées hésiter le chauffeur Mahé au Dépôt. M. Juttet 
t~i, ôt'.e expl?ité,. gouverné _par ~n Fran<;~is, ~ans la menue chronique rédigée en qnelques est. mort, l'affaire n'est pas termin~e .. La 
n est Ill plus zn ruorns mauvais qu ëLre exploité, hgnes et en petits caractères, tant leur évé- foule, nous, vous, eux, les gens qui, hier, 
gouver?é par un Allemand. . nement devient banal, les aventures d'écra- lisaient avec indifférence le récit en quatre 
La l•ran_t:e est l~ p11ys le plus hbr~ du sement les plus effroyables. C'est une femme Jignrs de la mort de la femme X ... ou du 

monde :_ disent l_es _ignorants et les canailles, un enfant u i '11 ·d 1 l' X 1 • sieur z ... ou du petit Y ... s'émeuvent. Dans 
bourgeois ou sccialtstea , n v ei ai , a emme , ... , e . , . 

Ce n'est pas vrai. Pds.plus que l'AogleLerre sieur Z ... Quelquefois on inscrit Je nom; le les ~l~s ~rands dét~1ls les Jouruaux donnent 
ou l'Espagne, du reste. plus. s_ouvent ~e sont des initiales vagues, le récit ~1rconstancié de la catastrophe,. et, à 
Il y a moins do chômaqe en Allemagne concrsion terrible, anonymat effrayant qui la rentree des Chambres, ce sera une inter 

qu'en France et }a [ournée de 8 et 9 heures est résume toute une vie et la mort dans une pellation annoncée, concernant les mesures 
un fait accompli dans bien des villages de la minute brève, l'écrasement, les membres à prendre pour empêcher, onfin, l'écrasement 
Catalo_gne. . broyés, la chair disloquée ... Et puis, cela se du public par la plus belle conquête de Daim- 
La liberté de réunion, de, la P,resse est plus passe au loin, sur de erandes routes dan- Ier, et sur la manière de traiter à leur arri- 

respeclée en Angleterre qu en h·11nctt. de petits villazes dans des q a t' , ' véc d l'hôpital les blessés recueillis sur la 
Alors. quoi I Où est donc la meilleure des . 0 ' . u r ie~s popu . ubli 

patries? la1re~; a~ors,_ nous n ~von~ pas le decor dans voie p iq.ue. , . . . . . ~ . 
En réalité, les idées ùe patrie et de défense la memoue, 11 faudra1.t faire un effort pour Do~c, so.m_s spec1aux à la vic~ime, chc'.li- 

nationale sont des mots aveo lesquels on essaie se rep:ésenter. la · scene, pour s'indigner. m'!nt imme~iat ~u .c?upable et mlerven_~ion 
de justifier l'armée; l'armée, dont Je seul rôle pour s'émouvoir. Cela se reproduit si fr ,'·" lcrnentaire. Félicitons-nous de cette JUS 
est de sauvegarder les privilèges de toute la quemment que nous demeurons I'épidcr rue à Lice tardive, boîleuse et inégale. Certes, on 
caste des parasites. peine touché: nous sommes blasés. n'en eùt pas fait autant pour la femme X ... , 
Oui, s~uve~arder leu_rs privilèges, car la l\Iais cette fois, le drame trop souvent ré- le sieur Z ... ou ,le petit Y,- .• Ah, q~~ le chauf- 

g~erre, ou tu iras te faire massacrer par les pété ailleurs a eu pour tl éât d 1 feur Mahé a éte maladroit! On n ecrase pas 
mil_rallleuses ou les ca?ODS modern style, à belles voies d P · l 

1 
re u~e es pus au rond-point des Champs- Elysées un se- 

moms que tu n'en reviennes avec quelques e arts, a P us ruxueuse et , · d · · · ,.1 · b 1 
b 
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pour acteur principal et victime déplo al 1 erétaire e ministre ; mais s 1 avait ouscu e 
mem res ue cass s, aissan a ami e ans a r > e, y · b · d l 
désolation, la misère, ou revenant pour ëtre à une person~alité importante. Quelqu'un, sur la route du, ésmet un on pied ~ c 10~, 
sa charge; D'est-elle pas provoquée par les comme on dit dans le peuple, « qui était u_n brave man11ch~r re~trant a~ l_o~-1~ p_a1- 
agissements d'agioteurs en mal d'argent, qui dans le gocvernement l » Alors, oh! alors, sible dans ~a carriole, il se serait évité bien 
cherchent à trouver pa1· uae campagne ~'écou- ce fut toute une histoire ... et quelle leçon, des dé-.agremenls. 
lament de ~a1·ch~nd~ses sans valeur, soit. aux public, électeur corvéable et écrasable ! 
trollpes,_ soit aux indigènes du pays conquis. Quelle belle démonstration, comique tout de 

Ou bien, comme dans la récente guerre même malgré son fond macabre d l· . . I ·11· . d d ' e a ma- russo-Japonaise, es mi ionnaires es eux nière de traiter les viva t t 1 l 
pays belligérants veulent accaparer à Ieur seul 1 . t . 1 n, se es morts se on 

f
. · t ·t · , 1 eur 1mpo1 ance socia e pro it un erri oire queux seu s pourront · · 

exploiter. D'abord, dans le premier moment, on ne 
Quant au bénéfice que tu. pourrais retirer sait pas qui est la victime, et les choses se 

d'une guerre, il 11st bien mince. Les débouchés passent à la pap_a. Le chauffeur Mahé « fait 
de con1me~·ce créés profilent à tes exploiteurs; de la rouspétance ))1 il veut fuir avec son 
quant à toi, prolétaire, comme auparavant, on auto il résiste aux azents 1·1 dé 1 
t d · t d · d . ' e , cc are que 
e onnera JUS e e quoi ne pas crever e faim c'est la Ia ute au coche 1 t II 
et, en plus, vainqueur ou vaincu, il te reste à mées a'il a b . r, san~ an ernes a u- 
payer les frais de guerre de tes efforts et de . ' . ouscule sa voiture , etc ... La 
ton·san

11
• polie~ l'interroge sans trop de sévérité. 

Mais la guerre extérieure n'est elle-même Puis on prend M. J uttet et on Je conduit à 
qu'un prétexte, le rû'e de l'armée, son princi- !3eaujon. Là, les internes et les intirrniers, 
_p_al rôle_, c'est de s~rv.ir .à la guer~e civile, ign~rant, c?mme le chauffeur, à qui ils ont 
c est a d ire de remplir l office de barn ère entre affaire,_ traitent le secrétaire du ministre 

Claude BERTON. 

Notre -Cor.respondance 
Théorie et prattque. 

A tous les camarades, 

Quand donc cesserons nous, camarades 
anarchistes, de nous en tenir aux formes du 
journalisme moderne : 'théories et polémi 
ques, pour la diffusion de nos idées ? 

De la discussion, jaillit la lumière. Certes. 
Mais avons nous besoin, entre cerveaux 
émancipés, quant au fonds, de nous inspirer 

de ce . proverbe, suranné, j'imagine, pour 
notre intellect assaini? 

Que de disc.ussions inutiles, que de lieux 
communs ressassés, que de vaines querelles 
de personnes ; amour-propre, susceptibilité 
éprouvant le besoin de s'épandre en do lon 
gues 'digressions oiseuses, parce qu'inu 
tiles, retardant l'ère de jouissance pour les 
convaincus • 

Je m'explique : je veux « vivre », laissant 
de côté la masse amorphe ; le rôle stérile 
d'apôtre me répugne ; trop· de lûchetés, 
d'aveulissements à combattra. 
D'autre part - et ceci pour nous - cha 

cun des nôtres n'est-il point fuilliblo, ayant 
sur une foule de détails secondaires, une 
opinion personnelle. 

Les méthodes, les palinodies, les ergote\ 
ments, les « distinguos >> du radicalo-so 
cialo - nationalisme devraient. ils trouver 
leur équivalence dans les milieux anarchis 
tes, sous forme de quiproquos, de contre 
verses, tout le bagage autoritaire, que nous 
prétendons détruire. Divisons-nous pour 
régner? Non ... Alors ? 
Peu m'importe que tel . ou tel camarade 

ait, sur un point de vue insignifiant, telle ou 
telle explication à fournil'. Je nie la force de 
l'argumentation, comme ne tirant pas à con 
séquence, lorsque je sais que les antag onis 
tes(.?) sont tous deux anarchistes et sincères. 

Au lieu de piétiner dans le marais du 
passé, ne conviendrait-il pas mieux à notre 
mentalité - supérieure, - de rechercher, 
hors des équivoques, des arguties, à vivre, 
dans le plus bref délai possible entre anar 
chistes, la vie anarchiste ? 

Dénombrement fait, le coëfficient d'énergie 
trouvé, peut- être serions nous assez forts - 
adaptant toutefois à la « ligne de conduite, 
moralement acceptée >> une volonté résolu 
ment coërcitive - pour mener, envers et 
contre tous, une existence logique, adéquate 
à nos aspirations ? 
, Egoïsme ? Non. Prosélytisme, au con 
traire, leçon de l'exemple, à mon avis le 
meilleur facteur éducatif. Mais exemple 
portant ses fruits pour les semeurs. 
L'action, agissante et non théorique, 

voilà ce me semble, notre rôle d'anarchistes. 
Je vous laisse le soin d'approfondir cette 

idée. 
Louis VIRIEUX. 

' 

• • • 
Sur la méthode syllogistique 

Au camarade Chamhel-Sacer. 

Il n'y a pas d'autre méthode de raisonne 
ment que la méthode syllogistique. Si tu en 
connais une autre, donne-là moi. Dans cer 
tains cas, il importe de rendre très appa 
rents les différents syllogismes qui, dans les 
relations habituelles sont abrégés, sous 
entendus ou omis. C'est ce que Spinoza ap 
pelait très justement un exposé suivant 
l'ordr•e des :géomèfres. S'il s'agit, par cxern- 

(ï) 
CHALEUR. ET Ll1MIÈRE 

( Suite) 

L'ALCOOL 
L'alcool dans l'industrie 

La question de l'alcool préoccupe à cette 
heure non seulement les savants, les viticul 
teurs et les distillateurs, mais encore le grand 
public. C est, en effet, une question écono 
mique de la plus haute importance. Avant de 
l'aborder, je veux cependant vous rapporter 
une page intéressante de l'histoire des 
Sciences. 

C'était en 18::;8. Dans un mémoire à l'Aca 
démie des Sciences, un jeune préparateur du 
Collège de France annonça qu'il venait de 
réaliser 1a synthèse de l'alcool à partir de 
l'éthy1ène. Ce fut un bel émoi dans Je Lan 
derneau scientifique. On avait toujours pensé 
que I'alcool, extrait jusqu'alors, de produits 
d'origine organique, ne pouvait être préparé 
dans un laboratoire. Il était clair pour tout le 
monde que les substances que l'on trouve 
chez les êtres vivants ne peuvent être engen 
drées par les forces chimiques ; que le sens 
et.le jeu des « forces vitales », qui président 
dans la nature aux métamorphoses de la 
matière, échapperaient toujours aux inves 
tigations des savants, La synthèse de l'alcool 
renversait tontes ces idées .. 

Elle écartait défhitivemcnt de la science, 
et par là rcndait-1111 immense servico à celle 
ci, lïd1:e de forces mysteneuses que l'homme 
ne peut connaître. 
Elle ouvrait un champ illimité à l'activité 

des chimistes. Elle inaugurait une ère nou 
velle : celle des synthèses organiques. Et le 

succès fut splendide, puisque, longtemps; de l'alcool, de préparer p~r un m,oyen quel 
après, le jeune préparateur devenu Mar-] conque une liqueur sucree et d Y .apporter 
cellin Berthelot, pouvait écrire : « Nous pou- un ferment, une levure comme disent les 
vons prétendre à former de nouveau toutes distillateurs. . 
les matières qui se sont développées depuis Pendant longtemps, on n'utilisa que les 
l'origine des choses, à les former dans les 'produits sucrés naturels : ce furent d'abord 
mêmes conditions, en vertu des mêmes lo!s le jus de raisin et les mé~asscs (rési~us de la 
et par les mêmes forces que la nature fait fabrication du sucre), _puis on leur a Jouta les 
concouri~ à ~eur formation.» . · jus de betterave .. on découv~e enfin _que 

Elle faisait enfin présager une révolution l'amidon (qui oonstitue la partie --esse~t1elle 
économique. L'éthylène se trouvant en de la farine), la fécule ( que l'on extrait des 
grandes quantités dans le gaz de l'éclairage; pommes de terre), et même la cellulose ( c'est 
on crut un instant qu'on arriverait à prépa- à dire la matière du bois] peuvent ètre_ con 
rer l'alcool industriellement, il l'aide de ce verties soit par l'action des acides, soit par 
gaz, dans des conditions de bon marché tel I'action des ferments en matières sucrées. 
que ni l'alcool de vin, ni l'alcool de betterave De sorte que, en définitive, la plupart d~s 
ne pourraient lutter contre l'alcool nouveau. substances végétales convenable~e~t trai 
Celle révolution n'eut pas lieu. L'alcool de tées peuvent servir à la fabrication de 
synthèse n'a jamais pu songer à supplanter l'alcool. 
l'alcool de fermentation. La « question ac- Je n'entrerai pas dans le détail de cette 
tucllc de l'alcoo~ » n'est donc pas nne censé- fabrication. Ce qui précède suffit à ~ous faire 
quenre de la decouverte de 1\1. Berthelot ; deviner qu'elle comprend essentiellement 
mais Cflt~ déco~1verte fu_t s_i lrnlle par sa trois opérations : i~ préparation d'une Ji 
portée pl11losoph1.que_ et si_ feco~de dans sc.s queur sucrée fermentescible ; 2.0 ferme~ta 
conséqur-ncos scientifiques , quelle devait tion de cette liqueur ; 3° séparat10n de l al 
être rappelée au début de cette causerie. Au cool de la liqueur fermentée au moyen de la 
reste, est-on jamais sûr qu'on procédé -dont distillation. Mais je mettrai sous vos yeux le 
l'appl_ica!ion industrielle est impossible au- tableau suivant qui vous montrera d'une fa 
jourd hui, ne ruinera pas demain toutes les çon frappante que la quantité d'alcool que 
autres préparations '? Peut-on affirmer que l'industrie jette sur le marché croît rapide 
l'alcool de synthèse ne renversera pas un ment d'année E'n année. 
jour l'alcool de fermentation ? 

II 
Années Vins 

et Cidres 
Mélasses Betteraves Substances Total 

fal'ineusos 

. ~-roducti~n de~ alcools 11840_50 815 40 0,5 36 891 
Q~o1qu 11 en soit, auJourd·hui, l'alcool 1853 57 165 13'1 300 69 671 

provient en totalité de la distillation des li- 1865 69 553 346 301 84 1344 
queurs fermentées. Vous savez que les tra- .1870-75 540 582 3l4 109 1581 
vaux de Pasteur nous ont appris que la fer-1 1880 30 685 430 413 159 l 
mentation n'est pas autre cho1,e que Je déve-1 1885 50 728 465 568 1900 
loppement dans une Jiquenr sucrée d'un 1 1890 4~ 682 800 645 2215 
nombre infiniment grand d'ôtres infiniment 1895 106 846 

745 4oo 2
22
16
1
5
4 

t't ' 11 d f 1 1899 80 pe 1 s qu on appe e es erments. Ces fer- 1900 118 1669 2415 
ments consomment le sucre et le transfor- 
ment en alcool. 11 suffit donc, pour avoir j Les cbifires de ce tableau expriment des 

milliers d'heotolitres, Le total n'est pas exac 
tement la somme des nombres indiqués dans 
chaque colonne : outre les alcools de vins et 
cidres, de mélasses, de betteraves et de 
grains, on fabrique encore des alcools de 
marcs et de Ees, de fruits et de. substances 
diverses dont on a tenu compte dans le total. 
Il faut remarquer que l'importance de la dis 
tillation industrielle des vins, des cidres, <les 
marcs et des lies varie beaucoup avec l'im 
portance des récoltes. 11 en est de même la 
distillation des betteraves qui indique cepen 
dant une ascension régulière. Quant aux 
chiffres de la dernière colonne, ils sont assez 
éloquents par eui-mêmes pour se passer de 
tout commentaire~ 

Il est d'ailleurs facile de prévoir qu'ils 
vont subir brusquement une augmentation 
très rapide. Une chose certaine, c'est que la 
production de l'alcool de grains et de l'alcool 
pommes de terre ne diminuera pas : il 
concurrence avec trop d'avantages l'al 
cool de vin •. 
L'alcool de mélasses faiblira peut-être ; 

mais l'alcool de betterave va probublAment 
croîLre dans de grandes proportion_s. La nou 
velle cc réforme » du régime des suc,·es va 
presque fermer à « la F!'ance » 1~ marché ex 
térieur. Nous allons être obligés, ou à peu 
près, de <C consommer n tout le sucre que 
nous fabriquerons. Malgré les efforts qui 
seront faits pour aug·menter la consomma 
tion, nous ne pourrons pas y aniver de 
sitôt, les individus ne sachant pas encore 
consommer selon leurs besoins. 
La production du sucre en France va donc 

baisser. Or, quand le cultivateur ne conduit 
pas ses betteraves à la sucrerie, il les mène 
à la distillerie ; si la production du sucre 
diminue, celle de l'alcool augmente. Ce sont 
là deux phénomènes corrélatifs : l'un est 
cerlain, l'autre l est aussi. 

L. PASTOURIAUX. 



pic. do démontrer, de façon à ne laisser 
subsister aucun doute que tel soi-disant 
lihre-peuseur n'est pas libre-penseur, la 
méthode g-éométrique est la plus sùre et, 
par conséquent. colle à employer. 

PARAF-JAVAL. 

• • • 
A priori ou a posteriori 

\u camarade Derkofî, 
Ilien à ajouter à ce que j'ai dit n° 211. Der 

kolf me prête, pour les critiquer,· des idées 
qui no sont pas miennes. Il prétend qn o .ï:ii 
dit : « Qurmtl on agit, c'est qu'on a penss » 
et répond : << l'as toujours », Or, j'ai dit: 
<t Quand on agit, c'est qu'on a pensé (,.éponse 
du système ne,·veux central, ou qu'il !J a .. u 
1·é/T,,,i:e (réponse des cenfres nerveux locaux) ». 
Et..j'aij'o:xpliqu6 soigneusement qu'un hbre 
libre-penseur doit penser a posteriori et don 
ncr des habitudes aposterio1•i à ses réflexes, 

Conclusion : Derkoll' n'est pas sérieux. 

• ... 
Au camarade Ileuri Richard, 

En quoi suis-je responsable des idés 
d'autrui, que je combats au su de tout Je 
monde '? Pourquoi ne te dis tu pas q11 'il es1 
certainement heureux de voir des P .-.1. dam 
un milieu où il y a des patriotes ? 

PARAF-JAVAL. 

• • • 
Au camar·ade Bino{l. - Ne nous répétons 

pas. Vois la réponse de P .-J. La question 
peut sembler close. - A. L. 

• • • 
Sauvagisme et anarchisme 

Au camarade Evadarn, 
Au courant de votre article, vous dites : 
... Il est méme à peu près certain que l, 

despotisme y règne en la personne de chaquf' 
individu et que les plus for•ts imposent leur 
autorité aux plus faibles ({emme, ,ttnfant, etc.) 

Où cela existe, il y a inévitablement auto 
rité, c'est à dire « civilisation » ( ou état 
contre nature), mais cela ne saurait être en 
un état de sauvagisme, c'est à dire de 
« liberté ». 

<( Sauvagisme » ne signifie point qu'il y 
ait obligation de manger ses semblables, 
nullement, c'est seulement un état où il y a 
l' « observation intégrale » de la nature. 
Et << naturisme » veut dire qu'il est utile 

de rapprocher sa vie le plus près possible 
de la nature., avec une addition de civilisa 
tion (science naturelle, pourrait-on dire) en 
·ce que celle-ci peut avoir de bon et de logique. 

Et plus loin : 
... L'effort qu'rxige la production des choses 

nécPssai,.es à la vie pourrait être r•éduite d un\ e~ Raciale, les études et les con_vi~tions seront I A C f • . 
tel point, qu'il ne StWLât plus qu'une gynmas- différentes de celles uo la majorlré du Con- u ongrès éminiate 
tique inâirpensable ponr le bon fonclionne- I grès· ' 
ment de l'or anisme humain Avant tout les anarchistes détestent les 

g · » Quintillien et los Aristarque qui veulent tou- On a toujours quelque appréhension d'ennui· 
Oui, cet Eden féérique ne peut marcher à jours imposer aux autres les questtous à Iorsqu'ou Stl reud ùans un 1:uu111è::1. Les tirades, 

souhait qu'à la condition expresse que C( tous traiter. En ce qui concerne notre expulsion les corup llurems, tes soub aits, les ordres ùu 
les individus soient conscients », mais en future de tous les congrès, nous ne la crai- [our, les l~lio1lat1uus à Pierra ou à .lacquea, 
état d'anarchie, l' H autorité étant suppd- nnons pas; elle nous donnera. l'occasion de Lou te la k y ri~ll~ des inutilités à avaler. Et je 
mée » il est fort douteux qu'il y en ait qui manifester an faveur de la direction de la peux dire qu aIlrcnter, par dessus le marché, 
tn ï't t (il • . . s fi' an pensée vers lei plus hauts dostins de l'huma- un congrès féministe, après tout ce qu'on 
ravar en l Y en aura, ~ais mu 18 1; nité, 'en négligeant toutes les formes puériles raconte des dites féministes, n'était pas un 
mont), aux travaux malsains, dnage~eu~ l des assemblées, de leurs règlements et de leurs acte de courage médiocre. 
~e1l~ époque fu~ure, sel'a-c~ encor~ ainsi) et pappabiles. Le congrès avait lieu à la BuLte Montmartre 
'.nut1les, ne serait-ce qne quinze minutes par A Paris, nous ne voulions pas faire d'obs- les 28, Z9 et 30 septembre. Peu de réclame 
pur. tructionisme prémédité, nous désirions seule-\ faite. Appel non olûciel. Ç'est Gabrielle PcUt 

Le remède à ce leurre semble être dans la ment faire cesser le traditionnel autorit.arisme qui eu était l'organisatrice. 
vie naturelle, où les << besoins civilisés » - qui nous avait toujours obligé de, res ter ~êlé I Peu de menue. Bien plus de travail qu'à 
c'est à dire cc faux » seront écartés. avec la foule rn~onsctente et. d appl~udir. à celui de la libre pensée. Bans président, sans 

. toutes les r~solutwns sans les discu.ter Jamais. assesseurs, par conséquent débarrassé ue toute 
Henri ZIS~Y. L?s anar~h1stes sont ve~us cette fois au Con-1 tentative d'escamotage. 

gr_è~ pour parler. MaJgté l_os moyens autorl- Je ne sais si la méthode pratique du raison- 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ta,11.es et fou:bes du comité, nous _som~es neinent se glisse partout, toujours est-il que 

arrivés à manifester notre façon ùe voir, proû- comme premier eüort ou essaie de défi ·, 1 
t t d l' . é • • C ,. d R •, nu es an e exp r1en;e yrise au ongr".~ e "'om~, termes. Le mot Jëminis,ne a les honneurs, On 
La parole ?e I arat-Javal a été calmevlcgi-] le trouve imprécis, ayant une forme trop ba- 

que, persuasive, tout eu restant éuerqiques. Il' taiileuse On parle ct ,·; · 1 · d "é · · 
tâ hé d' · t I é l' t· 1 · Il emmo oçie, a,. minm. 

a. · c orren er . a ~ens e vers ac ion pra- 1 Mais tous. les deux paraissent avoir une accep- 
tique de tous les JOUIS- de t~utes les heures, 1 tien propre, et 011 dit conserver le premier, 
montran.t_ que.seul? cette action peul amener dans un sens blen difîérent de celui qui 
un avenu mei lleur. est généralement acce té 
Les congrès de la Libre-Pensée n'ont plus j p · . 

leur raison d'être s'ils ne peuvent, être les fo- Ou parle des moyeus prat_1q_ues pour déve- 
rums de l'absolue liberté de penser. j Iopper ce mouvement de Iéminisma, _pou1· por- 
Eu effet, parler de liberté de penser et coo- 1 ter t: fem.mes à entrer. dans les discuasions 

pérer à l'arrestation des rebelles d'une société s?c1a es o~ elles sont i~téressées au même 
basée sur l'arbitraire et la force; parler de titre que 1 ho~~e. ,Les div.ers moye~s sont un 
liberté de penser et être complice - voire peu trop parttcutartstea. Ey~, le « citoyen du 
même bourreau - de tous les gouvernements, ~onde » v~ent porte_r son projet du Club mon 
cela ne résiste pas à un long examen, on y d_ial. 11 a la génét·osllé d~ le ~époser _sans le 

EFFETS CAUSES I devine une grande hypocrisie, on y voit l'idée. hre.: _On soulève la que.~t1~n d ~ôteUer1es _po· 
1 1 . ET de mystifler les simples. 1 P.ulaires pour les ouvrières. Bien des projets 

Nous connaissons la vérité. Les prêtres de s élaborent dont aucun ne reste debout. 
la Maçonnerie ont montré l'oreille depuis I Gabrielle Petit propose que les femmes dé: 
longtemps : on veut détruire la peste reli- 1 daignent la f~rme ridicule du vote.Elle trouve 
gieuse mais faire surgir la peste laïque, aussi une adversaire en la personne d'Hubertine 
mauvaise et aussi néfaste. j Auclert qui veut depuis si longtemps le « sut- 
Les peuples rsqarderont les églises se trans- frage des femmes ». 11 n'importe, les femmes 

former en loges, les dieux en grand Architecte présentes paraissent trouver puéril ce moyen 
de l'Univers, la croix et le croissant en com-' et peu décidcea a lutter pour l'acquérir. 
pas et en équerre, les sacrements en rites;\ Çomi, de Buenos-Ayres, une socialiste syn 
toutes choses qui créeront de nouveaux pré· dicaüste, démontre l'inanité des lois, en ra 
jugés, de nouvelles erreurs, et forgeront une I contant comme quoi, après avoir fait adopter 
nouvelle chaine de tortures et d'esclavage. 1 un projet sur la. législation ouvrière feminine, 

fais les anarchistes, ces iconoclastes, ren-1 elle se trouva obligée de le combattre, les 
treront dans ces nouveaux temples et détrui- ouvrières ayant obteuu plus des. patrons par 
ront toutes les imaqes mensongères, tous les I leur action directe. • 
dogmes et toutes les religions, tout ce qui A signaler le travail de Madeleine Vernet 
perpét~e l'ignorance et la soua:iission. sur !'Assistance publique dont la .partie cri- 
Le dilemns est un : Ou la liberté de penser tique n'est pas sans valeur ... 

v~ri ta_b~e, ~ntégralf', .. sans auc~n a-priorieme, Le problème du néo-malthusianisme est 
01 utuitartsme égoïste, ou bien ... la lutte à soulevé par Libertad. Il est discuté sérieuse- 
outrance. ment sous toutes ses formes et approuvé. 

Joseph RIVALTA. La question de la liberté de l'union, en dehors 
des vaines formalités du mariage, et l'idée que 
cette union ne doit pas avoir le préjugé de la 
durée; sont aussi traitées et admises. 
Je n'ai vu là, à aucun moment, des femmes 

jouer le rôle de dédaigneuses du geste sexuel 
et sembler mépriser l'homme, ni prendre non 
plus l'attitude contraire. Evidemment, au.mi 
lieu de beaucoup de bavardages, de redites, 
les conversations furent tntéressantes et les 

intéresse, qu'elle I discussions ne furent pas toujours vaines. 

Permettez à un simple libre-penseur italien, 
de répondre par--.quelques lignes à l'article 
paru dans le Journal du Berqer du 15 sep 
tembre, au sujet des impressions des délégués 
." (li.rangers?! venus au Trocadéro. 

Ces impressions ne sont pas celles de tous, 
loin de là. 
Je crois que l'Action anticléricale républi 

caine, socialiste(?) a levé le masque et a mon· 
tré sa figure véritable, elle est parue à tous 
une vieille truqueuse, faite à toutes les comé 
dies. 
Les anarchistes ont depuis longtemps l'expé 

rience du travail des congrès; on y fait plus 
de grimaces, de gestes, on y débite plus de 
discours, que l'on y œuvre pour la pensée 
libre. 
Aussi la présence des anarchistes est-elle 

comme une gêne, une insulte nour les comé 
diens et la nouvelle quasi-officielle que nous 
donne l'Action n'en est pas une pour nous : 
C( .Les anarchistes, dit cette feuille, seront 
expulsés de tous les autres congrès s'ils n'ac 
ceptent pas à l'avance les statuts de la fédéra 
tion internationale.» 

Ceci est une menace ou un avertissement, 
probablement l'un et l'autre. 
La menace est comme une preuve du des 

potisme que peut exercer le grand arbitre, elle 
détruit la liberté de penser ; l'avertissement j Si !'ANARCHIE 
est comme une épée de Damoclès suspendue vive par elle même. 
sur la 1éte ds ceux, dont l'éducation politique l 

Piqures d'aiguille 

Les CAMARADES que cette feuille 
intéressera l'aideront par tous les 
moyens. En la propageant. En la ven 
dant. En l'aidant à vivre. 

MINUSA. 

Revue des J ou.rnaux 
La Libertaire. 
Emilie Lamotte voudrait voir l'instituteur 

prendre enfin sa place dans l'enseignement, ne 
plus être l'être passif ou neutre, mais un être 
actif qui pose ses conceptions à côté de celles 
du « Programme » de la famille. 
Louis Grandidier nous donne un chapitre 

des variations guesdistfs. Il est e,ertaines cho 
ses que l'on ne redit jamais assez. Appliquons 
ce procédé de critique aux variations socia 
listes en général. 
Jeanne Dubois a voulu ménager les chèvres 

et le chou et son article n'est pas ce qu'il aurait 
pu être. Tant pis et tant mieux. 
Eug Deniau-Morat signale des grenouilles 

qui ont eu le bon esprit de se détourner de 
l'api â.t. 

Le• Temps Nouveaus. 
André Girard, à propos d'un cc précoce ban 

dit» montre la « re$ponsabilité de la société» 
dans les actes bons ou mauvais des individus. 
On ne peut être que d'aocord avec lui. Ce sont 
de bonnes idées, mais exprimées avec un lan- 
gage bien suranné. 
La première brique de la Bourse libre du 

Travail est posée. Le plan en est conçu. Je 
m'aperçois que j'ai eu tort de ne pas réclame 
pour mon idée. 
Sur !'Art, une causerie de Léomin, où j'ai la 

bonne grâce de me déclarer incompétent. 
A quand la bibliographie des albums de 

photographie, des catalogues de De.::auville ou 
de pharmacie centrale? J. Grave trouverait Jà 
un domaine inépuisable. 

L'Assiette au Beurre. 
Dans le n" 235, qui paraît cette semaine 

Poi lbot, sous le titre de La Grains de bois de 
lit donne une série de dessins d'une saveur 
fort originale et d'un vécu bien saisissant. 

LE LISEUR. 

Ce fascicule est vendu 0.50 comme les 
précédents. Nous tenons les n" 1 et 2 à la dis 
position des camarades. S'adresser à Maurioe 
Doublier, salle Jules, 6, boulevard Magenta . 
ou aux bureaux de l'anarchie. 'l Les frais de port sont év.idoro;meot en plus. 

i 

Les piqûres dont les flancs du sieur 
Durand ont tant eu ~ se plaindre sont à 
a disposition des camarades à raison 
de 0.20 le 100, un méli-mélo de textes 
différents. 

UN DERNIER l~CHU -- 

A· Travers les Réunions 
Jeudi dernier, grande réunion corporative 

provoquée par le syndicat généra, des Tra 
vailleurs municipaux. Rien de plus écœurant 
que des scènes pareilles. La salle est pleine, 
Les travailleurs libres se sont nommé des 
commissaires. Des têtes de brute, Je bras 
cerclé de rouge, sillonnent la salle « murant la 
gueule à qui l'ouvre " expression textuelle. On 
n'entre pourtant qu'avec une carte. La presse 
bourgeoise est à l'honneur. Un camarade de 
l'anm•rhie est entouré, prêt à être jeté 
dehors. 
Il s'agit de savoir si ces moutons se solidari 

, eront avec leur chien, le sieur Copiguaux, 
mordu par les chiens d'autres troupeaux. C'est 
gro1esqnc. Copiqnaux s'explique. Il prouve 
que la Bourse du Travail est semée de voleurs, 
d'estampeurs et d'inversés. Il montre toutes 
les saletés, les jalousies, les turpitudes, les 
mensonges faits peur conserver ou avoir les 
sinécures syndicalistes: C'l linge sale pue mais 
n'importe la scène vaut d'être vue. 
B .umé et Bousquet esquivent une réponse 

précise. Le troupeau bêle à s'égosiller. 

LE BALADEUR. 

LA CHANSON OUVRIÈllE - 
Le n" 3 de la Chanson ouvrière vient de 

paraitre. C'est un numéro spécial que nous 
offre les camarades, 
Chaque chanson avec musique forme une 

feuille spéciale qui permet de la séparer pour 
la chanter. 

CE QU'ON PEUT LIRE ou ['ON DISCUTE 
OU L'ON ' SE VOiT 

Pierre Kropotkine. - Aux Jeunes Gens; 
Anarchie et Communisme; Morale anarchiste; 
Or•ganisation de la Vindicte : br. à 0.10. - 
Les Temps nouveaux : br. à 0.25. - Autour 
d'une vie; Conquête du Pain: vol. à 2.75. 
Paraf-Javal.- L'Absurdité de la politique : 

br. à 0.15. - Libre Examen: br. à 0.25. - 
La Substance universelle : vol. à ! .25. Les 
deux haricots, image p. enfants: 0.10.- L'ab 
surdité des soi-disant libres-penseurs. 0.10. 
Jean Grave. - Organisation, Iniiioiiue, 

Cohésion; La Panacée-Révolution; Le Machi 
nisme; Enseignement bourgeois et Enseigne 
ment libertaire; Colonisation: br. à 0.10. - 
La Société futur•e; L' lndiviâa et la Société; 
Les Aventures de Nono : vol. à 2.75. 
Elisée Reclus. - A mon frère le paysan: 

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

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

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

La Femme esclave : br. ài 0.10. 
Enrico Malatesta. - Entre paysans, br. 

à 0,10. 
Domela Nieuwenhuis.-Le Militarisme; 

Education libertaire : br. à 0.10. · 
Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca 

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

limiter les grandes familles : br. à 0.30. - 
Plus d'Avortements: br. à 0.50. 
P. Paillette. - Les Tablettes d'un Lézard, 

vol. à 2.50. 
Noël Reibar. - A bas la guerr•e, poésie 

avec musique: 0.10. 
La Chanson ouvrière, n• 2.-1.2 chans., 1 L'Education libre, 26, rue Chapon, - 

6 avec musiq., les autres s. airs connus: 0.50. H.éunion le samedi 7 octobre, à 8 h. 112 
L' •anarchie•. - Numéros parus : 0.10 salle Brun, 175, rue du Templs, A propos d; 

chaque - Les invendus sont envoyés, le port Mignote et de Sou/let. 
étant seul à la charge des camarades. 
Piqûrea d'aiguille.-2 text,es: 0.20 le0/0. 

Causeries Populaires du XVIII', 30, rue 
Muller. - Lundi 9 octobre, à 8 h, 1/2, 
L'Unionisme à San Francisco, d'après un 
camarade. 

Causeries Populaires du XI', 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi 11 octobre à 
8 h. 1.I2, La Philosophie de l'Anatomie: Le 
Cerveau, par le camarade Maurlclus. 

Causeries Populaires des V' & XIII', 42, 
rue du Fer-à-Moulin. - Samedi 7 octo 
bre, à 8 h. 1J2, Causerie par un camarade. 

L'Aube Sociale, Université -populaire, 4, 
passage Davy. - Mercredi 11 octobre, à 
8 h. 1.12, L'orùjine des Vices, par Vulgus. 

Jeune~se révolutionnaire duXIV',groupe 
d'études sociales. - Vendredi 6 octobre, 
à 8 h. 1/2, réunion à la Belle Polonaise, salle 
des menuisiers. Les b~ses du syndicalisme. 
par E. Pouget. 

Poètes et chansonniers populaires. - 
Jeudi 12 octobre, salle du Bock colossal, 
6, rue de la Gaité, grande fête au bénéfice de 
Çharles Malato .et de ses cc-détenus. Confé· 
rence par Gustave Hervé. Concours des 
chansonniers montmartrois et populaires. 
Entrée : 50 centimes. · 

L'Emancipation, U. P. du XV•, 38, rue de 
l'Bglise . - Samedi 7 octobre, à 8 h. 1/2 
Causerie et discussion. ' 

Aux Causeries Populaires, 5, cité d'An 
goulëme, - Samedi, 7 octobre, Fais ce 
que veuos.Critiques et chatür, réunion C!le ca 
maraderie. 

Composée par des oamaradcs. 
La Gérante: A. MAHÉ. 

lmp. dea Causeries Populaires, A. L1ssau» 

' 


