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civilisation plus prospères. De sorte 
qu'en admettant même que sous le point 
de vue des libertés politiques, certaines 
patries soient supérieures à d'autres, 
cette supériorité se trouve forcément 
annihilée par l'infériorité ·économique 
que ces mêmes patries accusent, com 
parées à celles qui sont considérées 
comme arriérées. 

Ensuite, si dans le dictionnaire socia 
liste « patriotisme >, devient synonyme 

Comment les socialistes de nos jours, de « défenseur de la plus libre des pa 
défiant cyniquement le b_on sens_l? plus tries», pourquoi tardent-ils à proclamer 
élémentaire, prétendent-Ils conc~be~ les le grand principe qui nécessairement 
conceptions les plus contradictoires. découle de cette synonymie ? ,Pourquoi 
s'acheminer .t~ut ensemble vers la so- ne disent-ils pas, qu'en vertu de ce 
ciale collecllv1sle ~t rester attachés à principe, les socialistes allemands au 
la société bourgeoise? Com?1ent p~u- ront bien le devoir impérieux de défen 
vent-ils se pro~lamer et rnlerna.trn- dre leur patrie contre la Russie arriérée, 
nalistes et patriotes, et révolution- mais non point contre la France, dérno 
naires et défenseurs du mo~de patr~nal? cratiquement plus avancée que l'Alle- 

N'y a-t-il pas un a~îme mfran,ch1ss~- magne ; q u'en cas de guerre entre 
hie entre ce monde mterlope d exploi- l'Allemagne et la France, les socialiste 
teurs et ses victimes prolétaires ? Ne allemands se feront un devoir 110 , 

semble-t-il pa~ très I.ogique que ceux moins impérieux de trahir leur patrie 
qui font retentir ce cri : natale el de servir la France républicaine, 
Prolétaires de tous les pays, unissez-vous/ patrie plus libérale, plus avancée. 

par cela même abolissent toutes les Pourquoi de même, ne disent-ils pas, 
frontières toutes les patries et enten- qu'en vertu du même principe, si le 
dent mener une guerre acharnée, im- devoir impérieux des socialistes fran 
placable contre tous l~urs ~x.ploileurs, çais est ~e défendre contre l'Allemagne 
sans distinction de nationalité, et sur- leur patrie nalale, dans une guerre avec 
tout contre tous les gouvernements qui l'Angleterre leur devoir serait de trahir 
s'en constituent les humbles serviteurs? la France pour aller servir l'Angleterre, 
N'est-il pas évidenl que tout socialiste, pays sous le point de vue des libertés 
pour etre co~séquent. avec ses c?nceJ?- politiq~es, infiniment supérieur à la 
tions devrait répudier à tout Jamais Répubhque. 
l'idé~ de patrie, qui nécessairement im- Si enfin, les socialistes français 
plique l'amour sans ~ondition, n_iême croient,. malgré les assassin!ts d' o~vriers 
pour des ennemis na~1onaux ; . qui est et les nombreuse~ exp~ls10ns d étran 
absolument incompabble, qui est en gers de tous les Jours, inconnues dans 
flagrante contradiction avec l'amour certains pays «rnonarchiques », que la 1 1

, 

aux prolétaires des pays étrangers ? France est le pays le plus avancé du 
N'apparaît-il pas qu'un socialiste devrait monde - et c'est à ce titre qu'ils enten 
encore être un antimilitariste irréducti- dent la défendre-pourquoi ne disent-ils 
hie puisque le militarisme d'aujour- pas qu'en cas d'une guerre entre la 
d'h~i a pour but suprême la ~éf~nse Fran~e .et n'i?1porte quel aul~e pays, le 
du monde ·exploiteur dont le soc.iahsme devoir impén~ux des prol~taires étra1:1- 
poursuit justement la destruct10n, et gers sera toujours de trahir leur patrie 
pour base, en ~ant que service obliga- natale _et de com~altre pour la France, 
toire, la négation brutale de la liberté la patrie !a plus libre du monde ? 1 Mouchard officieu~. 
individue'lle la plus chère et la plus Ne voit-on pas que les socialistes 
précieuse entre toutes,- celle de dispo- patriotes s'apercevraient avec épou 
ser à son gré de sa vie e~ ~e sa mor_t? vante, s'ils avaient l~ '?oindre logi- 

Comment donc des socialistes « scien- que dans leurs appréciations, que leur 
tifiques et matérialistes » e_ss~ient-ils étrange patriotisme, en tpnt que dé 
d'expliquertoutes ces contrad1ct10ns?: tenseur de la plus avancée des paf ries, 
Rien, sous ce rapport, de plus co.m1- les mènent exactement et en ligne 

que ni de plus piteux, que les exph~a- directe· à un antipatriotisme absolu, 
tions qu'ils donnent. Le fond en réside chose dont justement ils se défen 
assurément dans certaines différences dent ? 
plutôt apparentes que réelles qu'il Mais cette inconséquence dont on 
serait loisible de trouver entre les aperçoit toute la gravité, n'est pas la 
patries. . . . seule qu'on puisse leur reprocher. 
_ Toutes les patries, d1sent-1ls en Que veut dire en somme cette . 

t é 1 e '· e . ' . ' 1 Une grève mtéressante.· 
substance, ne son . pas _ga es mr graduation entre les patries ? Qu'1m- 
elles ; il y a des p~tnes _arri~ré~s et des porte à un individu les libertés politi 
patries avancées; 11 ~era1t criminel pour ques, s'il ne jouit pas d'abord d'une 
les socialistes Je laisse~ engloutir ces plus grande somme de liberté éconorni 
dernières par les premières et par là que ? Y a-t-il même de liberté, en 
même faire reculer p~ur longtemps dehors de la liberté énonomique, de la 
l'émuncipalion des \~ava11leurs. . Iaculté pour l'individu de ne pas mourir 

Qu'y a-t-il de vrai da.ns cette O?Jec- de faim pour avoir voulu mener une vie 
tion ? D'abord il est clair qu'en disant conforme à ses opinions ? Que m'im 
que certaines patries so~t . plus av~n- porte que je sois à Constantinople ou à 
cées que d'autres, les socialiste,., patrie- Paris, du moment que toutes les liber 
tes entendent dire qu'elles le sont tés démocratiques de cette dernière 
politiquement. . ville ne pourrait guère m'empêcher, 

Car sous le point de vue éconor~n- quand j'aurai faim, d'aller chercher les 
que, non seulement loute_s les pa~ne_s besognes les plus viles, les plus oppo 
se valent,mais encore ainsi que le faisait sées à mes opinions personnelles, d'aller 
observer Bakounine{"•), la misère des vendre dans les rues la Presse ou la I Ce pauvre Bebel. 
prolétaires est d'autant plu&. grande Patrie ? 
qu'ils apparliennent à. ~es patr1~s con- Mais ces libertés politiques même, 
sidérées comme pohhquement plus dont tait si grand cas un parti qui jus 
avancées, d'un indm,trialisme, d'une tement prétend se tenir exclusivement 

sur le terrain économique, existent-elles 
réellement? 

Il n'y a, en fin de compte, aucune 
liberté, ni en Turquie, ni en France, ni 

Socialisme 
ET 

Patriotisme 

(•) Voir l'anarchie du n° 25. Notre camarade 
nous réserve deux nouveaux articles sur le 
même sujet. 

c••) Féàéralitrme. 

en Angleterre. li n'y a que certaines 
tolérances à l'égard de certaines choses, 
tolérances toujours susceptibles d'être 
supprimées par les gouvernements. 
Dans tous les pays, tous les gouverne 
ments ont de commun la chose la plus 
dangereuse, la plus contraire pour la 
liberté : la faculté d'agir arbitrairement 
et de disposer, à celte fin, d'une grande 
force d'action, sans qu'il y ait aucune 
garantie suffisante contre cet arbitraire. 

De sorte que si lei ou tel gouverne 
ment tolère aujourd'hui certaines choses 
que d'autres interdisent, c'est parce que 
pour le moment il n'y voit aucun incon 
vénient pour ses intérêts. Mais que de 
main les savants de la Sorbonne ou les 
compositeurs de l'Académie de musi 
que s'avisent de faire quelque chose de 
dangereux pour l'Etat, et on verra si 
celui-ci se fera faute d'agir le plus des 
potiquement possible; que demain les 
»uvriers parisiens recommencent la 
Commune de 1871 et on verra si le 
gouvernement républicain sera moins 
cruel dans le massacre des Français que 
le sultan Abdul-Hamid dans celui des 
Arméniens. 

C'est pourquoi on peut dire qu'il n'y 
a nulle part, dans aucun pays, de plus 
ou de moins de liberté, mais certaines 
libertés que provisoirement certains 
Etats tolèrent, quitte à les supprimer 
aussitôt qu'elles revêtiraient un carac 
tère dangereux. 
- Les socialistes « patriotes » seraient 
vraiment trop naïfs s'ils faisaient sé 
rieusement fond sur .de telles cc libertés» 
dans la construction de leur cité collec 
tiviste. 

Dikran ELMASSIAN. 

Chiquenaudes 
ET 

Croquig.aoles 
/ 

Nous ceons encore-à parler: de l'homme à 
voix spéciale, reporter à l'Autorité, Vibert, 
pour l'appeler pa,• son nom. 

Dimanche soir, un nigaud braille : " Vive 
l'armée républicaine. " La {licaille l'entoure, 
mais hésite à le cueillir. L'échappé de quelque 
chapelle Sixtine jette sa note aiçuë : « Il a 
c,·ié " A bas l'a,•mée ", je suis témoin. Voilà 
ma carte. ,, On emmP-ne le naï] qui peut croire 
encore à une armée républicaine. 
Le /1,iG amateur s'en va tranquille ... 
Jusques à quand ? 

-o- 

Les ouvriers de la Monnaie se sont mis en 
greve. Il serait curieux de voir cette grJve se 
continuer. 

Comment mange,•ons-nou.'! ? Comment vi 
vrons-nous ? sans arçerü, Ce n'est pas chose 
possible. 
Allez, ouvriers, reprenez vite la fabrication 

des jetons I Les hommes peu.vent se paeser de 
liberté, de pain, de viande ... ils ne sauraient se 
passer d'argent. 

Vous pour-riez vous employer à cultiver la 
terre, à travailler le bois, à /01•ger le fer ... il 
vaut bien mieux que vous [assiez des médailles 
de Lourdes ou que vous gravie;i; la gueule de la 
répnblique. 

-o- 

Notre camarade Bebel passe dans les ranç« 
'de la " classe bourgeoise " par suite d'un acci 
dent bien banal. 
Le sieur Vollmann, lieutenant prussien, lui 

a légué sa [orttine (500.000 [rancsï ; mais la 
famille ayant réclamé, il n'a pu garder du 
gateau que 180.000 francs. Dans un geste 
magnifique il donne au • Parti • 50.000 fr., 

se gardant le reste. 0 le patw1•e Bebel, il ne 
gagnera plus son pain à la sueur de son front. 
Eh I va donc, Marty,• J 

( -o- 
Informations des grands quotidiens. 

Paris et la France sont munis d'une presse 
merveilleuse qui les renseigne de la façon la 
plus p,•écise. 
En voici un exemple, pris dans les torchons 

du lundi 9 octollT'e. 
Du Journal : 

Dix-neuf arrestations ont été maintenues 
dont celles de Anna Maé. 

D~ Petit Parisien/ : 
Les inculpés ont prie place ce matin dans la 

voiture cellulaire qui les a conduits au Dépôt. 
Les deux femmes sont M11" Anna Mahé, 
rédactrice au jour~al l'anarchie et, etc. 

Du Matin.: 
Les citoyennes Anna Mahé et X, retenus 

d'abord, ont été bientôt relâchées. 
De la Petite République : 

... dix-neuf d'entre elles ont été maintenues 
dont celles ... et de Françoise d'Anne Mahé, 
rédactrice à l'anarchie. 
Nen jete~ plus ... 
Il ,n'y a qu'un emp~chement d ce que ce; 

nouvelles contradictoires soient exactes, mais 
il a une certaine importance : 
An.na Mahé est depuis plus de quinze jours 

en convalescence che« ses parents, à liOO kilo 
metres de Paris. 
Que nos amis se rassurent donc, il n'y a pas 

eu de passage à tabac à son égard. 
CANDIDE, 

COUP DE PIED AU CUL 

11 

C'est aujourd'hui seulement que j'ai lu en 
entier le texte de la lettre en question 
après Je bruit qu'en ont fait les jour 
naux. J'ai constaté que ses auteurs de 
mandaient un désaveu formel, par écrit, 
à ceux qui ne voulaient pas être pla 
cardé au bas de leur factum. 

Laurent Tailhade. - Action du 
9 octobre. 

C'est par un malentendu fort déplaisant 
que j'ai signé votre placard ... Je rougis 
que l'on me puisse croire assez criminel 
ou assez bête pour inviter les conscrits à 
l'assassinat âe leurs chefs. 
Laurent Tailbade.- Lettre à. l'A.I.A.T. 
- Journaux du 10 octobre. 

Depuis longtemps ce clown, à voix nasil 
larde et à beaux gestes, déclamait et singeait 
de longues pancartes où la préoccupation de 
se singulariser par des mots à défaut d'idées 
se montrait à toutes les phrases. 

C'était du dernier chic de paraître com 
prendre et d'applaudir aux mots les plus 
baroques et le troupeau révolutionnaire n'y 
manquait pas. N'était-il d'ailleurs pas un 
martyr de la Cause ? 

Atteint d'un sadisme spécial, il ne pouvait 
s'empêcher, dans chacun de ses discours, 
de tomber à grartde gueule sur Jean Lorrain, 
Flamidien et d'autres dont les succès sur le 
terrain amoureux l'empêchaient de dormir. 

N'empêche, c'était un héros, dont il ne 
fallait pas contester les mérites. U se bala 
dait des bras des socialistes à ceux des 
anarchistes, des sodomistes aux bérangistes, 
réclamé par les uns et par les autres. 

· Mais ne voila-t-il pas que l'on veut lui 
faire faire un geste inélégant, tenir une atti 
tude nette, franche, se décider pour la 
droite ou pour la gauche ..• 

Ne craignez rien, notre homme est 
habitué aux portes de sortie et voyez com 
ment-ce Janus à double face sait se rétracter 
aux heures du danger. 

Il nous menace de quelque retour vers, 
ceux que les antimilitaristes accablent de 
menaces et d'outrages. Il a raison, c'est là sa 
place. Il trouvera mieux à qui ... causer dans 
ce milieu. Mais qu'il se dépêche, que nous 
ne le rencontrions pas sur notre route, un 
camarade, dans un geste que nous trouve 
·rions beau et qu'il trouverait sans doute 
inélégant, pourrait lui mettre le pied au cul, 
afin de jeter au ruisseau ce pornographique 
littérateur à tant la ligne. 

Albert LIBERTAD. 



- 
en.toi I_e dé~ir ~·u~e vie meilleure, où tu ssu- Chasse aux M icrnbes I fot, le grand ~ssassin des Communards, c'est 
rais, ou tu JOutrais. .. • la gendarme1·ie nationale. 
En attendant ... Voilà l'hiver, courbe le Aussi tous ceux qui veulent sincèrement la 

do,s et 
1
ti'11<~s les _fess~s_. Meurs de froid et Nous sommes en période de Congrès. A di~pa1·i.tion de. l'esclavage èconomtqus trav~i!- 

Il accourt. crève "" faim. Voilà l hivcr.c. grands renforts de tambours et do grosses ler?nt-ils avec nous à la destruction du mill- 
C'est encore lui ! S. OSSIAN. cais.ses, la comédie continue. Après la taris°:e. . . . , . 
C'est encore la saison terrible, la saison << llbre-ponsëe », la « tuberculose.» Dans un ~ara le militarisme ne s anéantira pas tout 

de la faim, du froid, du chômage et du palais somptueux et armorié de savants bac- souNo· 9 ITOU , d ·é , . . . , ~ . . ,, vernan,s ne vou ront pas se s parel' 
reste. . R A p p Û R T tériologtstes se sont reums pour discourir de la seule arme qui, avec la crédulité hu- 
Encore ,~ne fois, Populo, tu vas coucher su~ le~ mesures propres à combattre le mal maine, fait leur force. · 

sons les toits ou dans la rue. qui fart ravage dans les masses humaines. Ils savent bien que si l'armée n'existait 
f ncore une fois tu vas lécher, faute de Sur lt: Con qrè . .:; dce soi-iliuuit De tous côtés, ils sont venus, bariolés de plus, leurs privilèges ne feraient pas long feu •. 

pain, les hoî~es aux ordures _des riches, . , . : , n , ) • g~lons et <l_écorations, avides de réclame et L,eur~ ~ongrès de· La Haye, leurs tribunaux 
encore une fois ta femme va prcter son cul hbi CtS-penôCU1 ,-; terui ((, 1 aris d acclamations ils se sont concertés sur le da, bitraqs ne sont que des comédies pour 
an proprio pour qu'il se paye ton loyer. tee h 5 6 et 7 Seotcmbrc z 005 bacille, (bienv;nu pour leur notoriété) et le ~ro~per l'dattente_de ceux qui croient aux pé- 

E f · ill ' ' 'r: ~ é It t é , 1 N 1 . , . hl roraisons es pacifistes. ncore une 01s, tu vas crever, guen e r su a a te nu . u , inèvita ement, parce Pendant qu s la . t' 1 · · d b , · (S · t ) * l 1 , .1 1 , presse amuse avec es sur la neige, au corn . es . ornes, a moins ui t> que ~ ma , c est eux, i est , en eu~. . es cempte-rendus des congrès pour la paix, tes 
que le revolver ou le réchaud de charbon de --- maladies sont le résultat de 1 organtsauon gouvernants préparent la guerre. 
bois ne fasse plus vite la besogne. Cette méthode est la seule logique. qu'~ls imposent et dérivent d\1 soin extrême Le militarisme ne disparaitra que de par la 

F ncore une fois ouvriers bureaucrates E ff I bi 1 • . t qu'ils prennent, de monopoliser leurs con- volonté de ceux qui en sont les victimes. · , . , n e e , ou 1en es congress1s es · -<l f · · L t t· . · 
011. putains vous prostituerez vos bras vos , di . , d J ' naissances et e oindre en ignorer les a ac ique à employer pour détruire le 

' "- b t 1 he après iscussron, s cnten ront sur a causes monstre peut se diviser comme dans la lutte cerveaux, vois as-ven 1·es que qucs eures . . . · . . . , 
de lus our payer le seau de coke et le par- d?fim.L1on de, la libre-pensée; - ou Qu'est-ce que ce microbe, sinon le pro- ~nt1ca~1tahste, en deux m_éthodes: la méthode 
dessus ila petite semaine bien ils ne s entendront pas sur cette duit d'un milieu où il trouve tous les éléments iéforr~nste ?u parlementaire et la méthode ré- 
es • · dé(! iti · D J • • ·1 , , , . voluüonnaire. 1 Voilà des mille ans que cela dure ainsi 1101 ron. ans e premier ras, 1 s propres a son développement. C est-à-dire La première a tait .· Il t . tll 

· · t ét di til t l' l ·t d l d' , 1 .1 . ses preuves. es mu i e n'est-ce pas ... une fois de plus ou de moins, pourron . u rer 11 1 ~men a ti u e, ~~e 
1
e n:a~que air! e tra~ai e~~gcr~, de redire ici l'incohérence des réformes poli- 

qu'importe ! · dans les différentes circonstances, du l msa,ubrlle des endroits que 1 exploite. fré- tiques. 
. Pourtant, dep~i.s ces époqu~s r~culé.e~, où 

I 
libre-penseur tel qu'ils l'auront défini; 1 quente, sont aut~nt ~e causes morbides .. Les bo~r~e?is,_ tu le sais, sont hostiles aux 

l'homme pour résister au froid réfugiait sa _ dans le second cas, il conviendra l ?o~t _donc plus ~u3ets
1 
a l_a ~ube~culose, les idées a~tu~1lttanstes - et pour cause. Quant 

nudité dans les cavernes, la fameuse civilisa- d'étudier séparément l'attitude dans les i~dlVldus c?ntramt~ d assi.miler a leur orga- ~ux socra!Jst_es, on les .voit tous les _jours à 
lion a marché· les cherohcurs les savants diffé t , t d diffé t msme, les impuretés ambiantes. Les causes l œuvre. Loin de chercher à, grossir leurs 

, ' ' 1 eren es circons ances es 111 ren s Id I rauns pour pouvoir s · , J · t't t· ont travaillé à nous doter d'un outilla e . ' . e a tuherculose ne sont pas personnelles, .". upprimei es IDS i u ions 
f id bl g libres-penseurs conformes aux diûéren- elles sont sociales et les individus qui nuisibles, telles. que I armée, ils préfèrent 
01·m1 a e. . . tes définitions. . .11 , ' 1 . . '·. combattre pour le maintien de ces institutions 
Lambeau par'1ambeau, caillou par caillou, 1 , , qui travai ent a conser_v~r es mstitutions en faire grossir les rangs par la foule des 

ils ont construit, labeur prodigieux, l'édifice , Et c est à ce rn~ment seul~m.ent que actu~lle~ son~ ?eux q~i Justement font le suiveurs antimtlftanistes ou non, afin de par- 
actuel de la science, de la raison... l on pourr~ déterminer a po~t~,.io,•i la v~- « chique >J officiel d_e s al~~·mer. venir plus vite à la table des arrivés. 
Des milliers de tonnes de houille sortent. leur des différentes définitions et ag'.,. Il ne faut pas croire qu ils ne savent pas Tu as encore à la mémoire, sans doute, ces 

chaque jour des profondeurs de la terre, et I a posteriori conformément à une défini- toutes ce~ .chos~s. Ils les savent . comme Jaurès, Gérau!t·Rlchard et toute leur clique 
d ,.À • t 1 h e O • 1·1 n'y au a pJ s · tion unique ou à des définitions diffé- nous; mais ils feignent de ne pas voir. Leur devenant patriotes. Tout à l'heure, pour les eJ.t, prevoyan eur u r u 1 • • , •1. ·. d , .1 h · d l ? ·1 d i 
d l b If d rentes positron privi eg1ee e a savants inuti es », esoms e a cause i s ev endront milita- 
e c iar on en su usance, on creuse es · t t d 1 ill . ris te. Et le tour sera joué 

mines de pétrole on capte l'énergie des 1 . es gara~ e e eur 1 ogisme. . S 1 1 d • . , ' , Att"t d d · Il serait absurde dë ne pas envisager les eu e, a secon e méthode reste praticable. 
chutes d eau, du vent, des marees... l 1 U e es vrais , lt t d 1~ E . . Et en effet ce n'est que sous l'action des ré , · d d , resu a s e par !J;Ur cause. 1 t amsi nous • ' . . . - - 
Des masses d ouvriers ne eman ent qn à I Iibr-es penseurs . 1 1 . 'd t 1 , it hl b t I voltes, des Indisclplinas, des insoumissions · · d ·11 • r · d - voyons a og1que ai an e veri a e u , . . , extraire des pierres e tat e, a aire es . . . ' · . ' . , . i que_ l a;m_ée, perdant son seul point d'appui, 

briques, à scier du bois, à construire des Ainsi donc le Congrès s'ouvrait dans de. ceux qm ne cl~erch~nt, a 1 aide de ~al la discipline, se désagrègera.· 
maisons... iles conditions suivantes : s~ience, que la sati~_fact,wn de leurs ambi- De même que l'e:x:ploitation çapitaltste ne 
Des quantités innom'irables de vêtements· - Des organisateurs à mentalité au- uons ou de leurs pre3u~es. , . . disparaiLra que lorsque les exploités feront la . 

chauds et confortables attendent au fond des t l . '.,.. t 1 · ti . é - , Le ~rand fl,éau, c est 1 exploitation ~e, grève générale et expulseront les patrons pour . . ; . . ornarre, presque ous po 1 icrens m ga 1 orgamsme · c est l'effort trop prolonge· mettre en œuvre pour leur p t I magasms les corps qui les revêtiront taudis l · b d l' bit · lé l t ' ' · ropre oomp e es , , , . ' omanes 1m us e ar I rall'e ga e c'est- l'insalubrité des bagnes capitalistes · · usines et les champs le militarisme ne crou- 
qu'en Amérirrne faute d'emploi des balles d t éi é t · . · . . ". I . d ' · · 

'1. ; , l' ' . es au res pr JUg s con emporams, c'est la mauvaise répartition des substances, 1 ei a que quan ses vtcümes, les soldats, les 
de coton so~t 3ete~s a eau... . 1 -- Un bétail congressiste recruté en pourtant en assez grande quantité. Ce qui 11éservis~es qui donnent leur liberté, le_s hom- 
La terre, r?1patiente de_ p~odrure, demande majeure partie dans les groupements nous tue, c'est le maniement des poisons' mes qui donn~nt leurs efforts,' orgamseront 

de.ces engrais que les chimistes peuvent .fa- oliti ues '(a rio,.i) et bien dressé à que nous employons dans des travaux de I une forte résistance cantre l incorporation 
briquer sans mesure, et toute une collection P . q ~ . . bi . .1 . , lforcée. 
de bras d'acier n'attendent que du rain obéir aux salt1mb~nques a1:1ton~a1r~s ; luxe et com ien, pour _nous muti ~s' ~ ~st L~ but de la pr?pag~,nde antimilitariste sera 

· d l f · d l , g · 1 - Un ordre du JOUI' établi arbitraire- le manque de tout ce qui nous est necessaire atteint quand soit qu on nous mène mitrailler 
Pour en faire e a arme, e a pate, puis it d l · d · · ' . . ment et beaucoup trop chargé ; et que ces paras1 es e a sCience. ~tI,ennent. ~os frères, « étrangers ou compatriotes ,,, soit 
du pa.m. ·· U - , d' de par le consentement de la majorité. qu'on veuille nous forcer à revêtir le ridicule 

Mais, Populo, tu es trop bête - _ou plutôt --:- ne, quantité énor me orateurs Si nous regardons les statistiques sur la habillement militaire, à manier les Instru- 
non -, tu es trop honnête, t~op «. brave désignés d avance (rapporteurs) P!'êLs à durée moyenne de la vie, nous nous aper- mente meurtr~ers, tous ceux qui raisonnent, 
homme » pour te per~ettre d extra.1re du tout encombrer de leur personnalité ;_ cevons de la différence existant entre les tous ceux qui sont mécontents se lèveront 
charbon quand tu as froid, de ~onstru1re d~s j _ Une quantité énorme de discours classes d'individus: pour la r~volte et répondront: «_Non. Si vous 
maisons quand tu veux un abri, de te vêtir de bienvenue de pommade internatio- Ch 1 ê d G? . d croyez utile de fusiller les grévistes, de mas- 
uand tu zèles et de manger quand tu as\ · · ·' d · . ez es .Pr tres, e ~ns '. e 57 ans, sacrer ou les Allemands ou les Français, 

faim. e I nale et ms1~1de. éh1t~e par des cuistres pour les philologues e~ l~s mstlLuteurs; de allez-y; mais nous, qui avons les mêmes tntë- 
bèt I T t h êt et des abrutis di vers , 5L1 ans, pour les JUri sconsultes et les rèts que nos frères de travail de France ou 

Tu es tr~p e , u e~ roc onn ~· 1 - Un temps très limité pour les dis- ta,pinophages de la magistrature. Elle est, d'ailleurs, nous n'avons pas à les combattre et 
'!u con~mueras 8 te c au er quan c~ux, eussions, étant donné ce qui précède et au dire du docteur Popper, de 51 ans pour si. vous vou!ez abs~l.ument nolis forcer à être 

qm ont pr~s le charbon te _le per~ettront .' ê t - être l'impossibilité les cochers; 50 ans, pour les jardiniers et des meurtriers ; c est contre vous que nous 
Tu contmueras à extraire la pierre et a en m m~ peu . pour forestiers. 49 ans our les brasseurs. tournerons nos armes. » · 

faire des maisons seulement quand on vien- certains orateurs de se faire entendre, ' 1 h p . 1 b ' L'insoumission en masse serait en effet le ' · · ét t ,1 é l d t; d 48 ans, pour es c arpenuers et es c ar- . dra te prendre par la mam et te dire ;« Cons- an aonn s e gran no mure es ora- t 7 1 b 1 1 ti moyen le plus efficace pour supprimer I'ar- . · t ,. · t l' t rons; 1 ans, pour es ouc iers, es isse- é truis cette maison» ; · teurs qu1 pouvaien s mscnre e au o- d 1 d . 1 d' t m e. . . . . . . bl d. é 'd ran s, es rap1ers et es cor iers; i6 ans, Que pourrait faire le gouvernement. ue 
Tu revètiras le chaud vêtement, non pas ntansme mévila e es pr 51 ents. pour les maçons et les peintres en b.l.timent · · t f · 1 ·1 d '. q · · · d' 'd · hl · , pourraien aire es consei s e guerre si plu- 

quand tu auras froid, mais quand ton patron Un m 1v1 u raisonna e, conscient 45 ans pour les bateliers et les pêcheurs· sieurs milliers de conscrits refusaient d _ 
te permettra en te payant assez, de t'en de ces difficultés et désireux malgré 43 ans: pour les tailleurs et les boulangers; joindre l'armée? e re 
revêtir ; . cela d'~xprimer des idées considérées 42 ans, pour les menuisiers; 4i ans pour )es Toute la machine militariste serait détrn- 
Tu continueras â semer le blé et à_ faire d.u a posterio,.i comme indispensables à être chapeliers, les selliers, les cordonniers et quée. Les révoltés; pa_rtout où on pourrait les 

pain, non p~s quand. tu auras faim, mais soumises aux congressistes-, ne pouvait les forgerons; 30 an~, pour les relieurs; env:oyer se retrouveraient et organiseraient la 
quand le maitre cultrvateur, .le ~oulan~er, qu'adopter la ligne de conduite sui- 36 ans, pour les serruriers; 35 ans, pour les ré;:~:nc:~m ter ue beauc , . 
viendront te chercher et te diront: « Seme t aio-uiseurs et les sculpteurs .. 33 ans· pour . ~ q , oup d autres si,u- 
d bl, . ·t du ain » van e : o : ' ' vraient certamement l exem,ple. 
u e, <,U~ s p . ·,, · - Essayer de parler en toute èama- les mm~urs i 32 ans, pour les typographes Voilà un but ·bien défini vers lequel pourrait 
Chaque JOUr qm s eco~le, , P_o~u,Io, aug- raderie . être prêt à tout entendre de et les lithographes; 31 ans, pour les g·an- tendre toute la propagande antimilitariste, 

mente la mesure de ton imbecilltte et de ta A • ' ,. • hl. 1 . tiers; 30 ans, pour les doreurs et les batteurs mais pour 'qu'un tel mouvement puisse se 
bêtise. meme, s imposer, au pu ic, .~ cas d'or, etc. produire, il faudra évidemment que bien des 
, Combien de siècles faudra-t-il donc te échéant, et ne pas tolérer l mtolé- Ces c.hiffres ne s'arrêtent pas là et certains antimilit.aristes isolés ou peu nombreux ou- 
fouetter, gosse, pour que tu apprennes à te rance. . métiers ont une moyenne encore plus basse. vrent la mai:che par l'exemple. Mais en atten- 
torcher toi-même quand tu es sale, pour que Camarades qq_1 vous rendez dans les Nous voyons que ce mal ne peut être da~t, oom,bien de moyens moins brus_ques 
lu sentes quand tu as froid ou quand tu as réunions d'autoritaires rappelez-vous enrayé par ceux qui le propagent et le font mais efficaces peuv~n! ê~re employés, qui par 

. ? ,. • ' . une progression rlhmitée amènerait l'état 
faim ·. . . . qu il est bon de p1endre de fo,.ce la pa- pers~ster. . . . d'esprit populaire à la révolte en masse. 
S~ches bien, que st pour ma part, Je te role qui n'est pas accordée fraternelle- Demasquons do?c ces fumistes qui accu- Lee officiers, les galonnés paradent inso- 

fouaill? - par Je g~ste ou la parole-, sa- ment. A la douceur, on répond par la mulent des co~na1ssances dans un but tout lemment dans nos rues, dans nos cafés, par 
clres bien que ce n est pas par amour pour douceur. à la violence on ne doit que aut~e que celui de couper le mal dans sa tout .. 
toi. l . l ' ' racme. Ces faux -bonshommes crevant de Nil pourrait-on faire le vide autour d'eux ? 

1 a v10 ence. d' b · · 1 · · t d 1 · · Ah non , . . . ,. . _ . . _ santé et em on~om\, qui cu tive,nt s01gneu- les mettre au rancar e a société, leur faire 
T aimer, troupeau qm suis touJours, n 1m- Dans ce congrès de s~l disant libres sement les ent1tes sociales et sen servent une telle vie que les fils du peuple préfèrent 

port"3 011 l'on te mène ... ; t'aim
1

er, b~ute qui ~enseu_rs, tous ceux qm ont respect~ contre les _masses, ne nous duperons pas, jeter ~alons ou ;111édailles aux orties que de 
n'agit que quand et parce qu on t ordonn_e I aulonté ont été écrasés, tous ceux qm car nous n'ignorons pas leur but. devem~.la répulsion des leurs. , 
d'iwir · t1aimer laquais toujours prêt à ba1· l'ont bravée ont été respectés. De force Le seul travail à faire pour nous est de On fait ~ardor, en cas de g~èves ou d émeu- 

'"' ' . ' ' d • d · ,. · 1 . . ' ' tes les usmes les hôtels de ville les palais de ser Je_s pieds de tes p~pes, e tes mattres, e n~us nous sommes mam~enus. a a d~tru.1re les ~rands mwrobes, ceux del'orga- jus'tice aux sol'dats. . ' 
tes deputée, de tes ~ois... tribune, de force nous avons réd_mt au msat10n sociale. . Si ceux-ci se mettaient à saboter toutes ces 

.. : Ah ~on! '"!3-erc1. . . . silence un président et le bétail con- Camille TIERCIN choses, qu on pe_nse_ à la dé?onflture des ·gou- 
Bien m~e~x: _Je te ha1s-;-s1.Je peux app~ler gressisle, cle fo,.ce nous avons parlé, vernants ou capttahs.les qm escomptaient que 

ainsi le dcsir v10lent ~e reag1r contre _toi - de force et à deux reprises nous avons t~s pareils et ~ol, petit oonscrlt, vous arrange- 
J· e te bais au même titre que ceux qm font .dé l' t d d b t t· . l A u X C O N s C R I T'S r_rez leurs affaires avec vos armes. . . v1 es ra e es o s rue 10nn 1s es 1 • , pei;:er sur- toi le fardeau de leur autorité, dans . . E t l été Et combien d autres moyens, par centaines 
un besoin imaginaire de commander. au~o.nta_ires. t ~o r~ e~~mp e a. ' peut trouver un esprit d'initiative. ' 
Je te hais mais ·e te fouette, parce qne les SUIVI. \ioyant qu un md1v1d1,1 désll'eux (Suite) Donc, pou~ nous résumer, tu vois, conscrit, 

h 
• . ' b J que tu traînes me de parler devait parler de fo,.ce, deux on veut te faire la dupe de mots, on veut que 

c a10es 81 nom reuses · é · à l' d't · tu deviennes l'esclave le soumi·s le ch1'en de · b · · · d · femmes se sont 1mpos es au 1 01re , , cassent les 3am es, a m?1, qui von rais co_u- . Vois bien, camarade, le rôle que l'on veut te garde de tes maitres. 
rir ... ; parce que l~ miser~ pu~nte ~uscite hostile. faire jouer en t'emmenant à. la caserne. Nous te laissons à réfléchir si tu dois, toi 
111 peste qui ro 'empoisonne, a mo1 qm veu:x • , PARAF·IAV AL. On veut faire de toi le gendarme qui gardera homme doué de volonté, devenir le jouet d~ 
continuer à vivre. (A suivre). les propriétés que les riches, tes maitres, ont ces trompeurs qu'on appelle patriotes. 

Voilà pourquoi - toutes mes s~uffrances volé·à tes pères et te volent encore tous les C'est.à toi de prendre une attitude ferme et 
venant de ton ignorance, de ta bêtise, de ta (•) Voir l'ana,.chie à plll·tir du 14 septembre jours. détermmée. 
misère _ je te fouaille, cherchant à susciter 1905, L'armée, comme l'a dit si justement Gallif- Nous avons voulu seulement 'te montrer ce 

L'HIVER 



qu'êtalt l'armée et la patrie et ce que l'on peut 
foiu pour les détruire. 

serte ou ne déserte pas, suivant ta situa 
tion. euivsut que tes parents, tes amis, ton 
paya te retiendront ou ne te retienùront pas. 
Mais quelle que soit rattitude que tu pren· 

dl·as, n'oublie pas le rôle qu'on te fait jouer et 
quand des moyens de lutte se présenteront à 
toi en sourdina ou ouvertement contre Je mili 
tatisme, n'hésite pas à les employer. 

~pendant deux cas peuvent se présenter 
où nous pouvons te donner un conseil précis. 
Le premier, c'est Je cas où on t'enverrait à 

la nuerre, 
,0n<1e, qu'avec les snqins de guerre actuels, 

tu as 60 chances sur 100 de te faire tuer, pré 
fère alors aux risques encourus pour la plus 
grande félicité des richards les risques que tu 
courrais en combattant pour ton propre 
bonheur. 
Pendant que les abrutis vont se faire tuer à 

la frontière, mêle-toi à ceux qui répondront à la déclaration de guerre extérieure par la dé 
claratiou de guerre sociale. 

Le deuxième est le cas de grève. Songe, si 
on t'y eavote, que ce sont tes frères, tes amis, 
leurs intérêts, les tiens mêmes que tu vas 
combattre. 
En te laissant conduire sans te révolter, en 

marchant contre les qrèvistes, mème en ayant 
l'iutenUon de na pas frapper, de ne pas tirer, 
tu deviens l'ennemi des ouvriers. Car ils 
ignorent tes intentions, tout ce qu'ils savent, 
c'est que tu as là, devant eux, prêt peut-être à 
leur tirer dessus s'ils bougent. 
Voilà le problème qui t'es posé, conscrit ; 

être le gardien des intérêts de tes ennemis ou 
le défenseur de tes intérêts et de ceux de tes 
amis. 
Nous espérons que tu le résoudras en 

homme libre de préjugés, doué de volonté et 
d'intelligence; en joignant tes efîorts aux nô 
tres pour l'extension des idées antimilitaristes 
par la propagande et par l'exemple. 
Plus tard, revenu chez toi, ne cesses pas de 

t'occuper de la lutte entreprise. Si tu as des 
enfants, élève-les dans le mépris et dans la 
haine de l'armée et des casernes. 
Prépares avec nous l'avènement d'une so 

ciété de concorde, d'harmonie et de liberté par 
l'aùoli!ion de toutes les casernes, de tau tes les 
armées et de toutes les patries. 

Jeunesse libre d'Amiens. 

ENTRETIENS ANAHC11ISTES (~) 

Syndicalisme 
et Organisation 

(Suite) 

- Pourtant. si tu repousses Je groupement 
entre exploités contre exploiteurs, comment 
espères-tu arriver, sans organisation, à la 
solution de la question ouvrière ? 
- Mon pauvre Farouche, tu es encore 

bien imprégné des préjugés socialistes pour 
avoir toujours ces idées d'exploités, de classe 
Voir }'anarchie, n" 22 et 26. 

onvrière. Pour nous, il n'existe pas de 
classas, nous ne connaissons quo des indivi 
dus. Parmi ces individus, quelques-uns sont 
prêts à user envers nous de bons rapports 
avec réciprooité de notre part - ce sont les 
anarchtstes. - Les autres contribuent au 
fonctionnement de la société qui nous op 
prime. lis l'approuvent par leur attitude 
dévouée à l'atelier, à l'arm(e. Ils la sanc 
tionnent par leur participation aux lois, en 
votant, en se syndiquant, en obéissant en 
toutes circonstances - ce sont nos ennemis. 
Qu 'ils soient ouvriers ou patrons, cela m 'in 
diffère. J~ considère qu-ils remplissent éga 
lement une fonction sociale nuisible à mon 
développement intégral, Notre propagande 
s'adresse aux uns comme aux autres. Cha 
que unité s'ajoutant au nombre des individus 
conscients augmente d'autant nos amis en 
en même temps qu'elle diminue la quantité 
de nos adversaires. C'est le seul travail mé 
thodique et efficace, car les individus cons 
cients et dégagés de toute erreur n'ont plus 
besoin de réglements pour se diriger. Dès 
maintenant, ils peuvent dans une certaine 
mesure, débarrasser leur existence de beau 
coup d'er traves et de mesquineries écrasant 
les autres hommes. Chaque fois que l'occa 
sion s'en présentera (pour un travail de ca 
maraderie O? de pi opagande quelo nque ) ils 
sauront se trouver, se grouper et ag-ir. Leur 
autonomie individuelle ne sera pas broyée 
comme dans les organisations autoritaires 
où la majorité l'emporte, mais au contraire 
ces unités en se groupant volontairement, 
conserveront leur intégrité ainsi que le pou 
voir de s'associer et de se dissocier libre· 
ment dans certaines conditions, comme Je 
font les corps en r himie. 
Voilà notre thèse de l'organisation, lindi 

vidu libre et indépendant au sein de la colo 
nie de camarades semblables à lui. C'est je 
crois, le seul concept anarchiste. 

barrassé de tous préjugés, de tous scrupules, 
de toutes faiblesses, se tirera d'affaire, soit 
individuellement, soit avec L'aide de ses ca 
marades. 
Nous n'avons rien à attendre que de nous 

mêmes, de nos efforts personnels et par 
conséquent des moyens extra-légaux et 
extra-syndicaux. Fréquente des camarades, 
apprends à les conna itre , à les aimer. Cette 
vie plus intense, plus fraternelle, complètera 
ta connaissance de nos théories, adoucira ta 
dure servitude économique . et te fortifiera 
dans la lutte incessante que nous menons 
pour la vulgarisation, la diffusion et la réa 
lisation des idées anarchistes. 

l'_on donne quelque croyance aux gué 
risons opérées par Jésus, on peut les attri 
buer au magnétisme. Les premiers chrétiens 
l'ont pratiqué et la tradition s'en est conti 
nuée pendant tout le moyen-âge. 

,:\rnold de Villeneuve et Hoger Bacon 
qm forent les vrais précurseurs de la Renais 
sance, ont été accusés de magie pour s'être 
servi du magnétisme personnel dans la gué 
rison des maladies. Que de malheureux 
guérisseurs ont été brûlés comme sorciers à 
ces époques néfastes : il fallait bien tuer les 
germes des dangers qui menaçaient la foi. 
LeR pélerinages n'auraient plus eu de raison 
d'être, si les guél'isons miraculeuses avaient 
été obtenues chez soi, sans l'aide de la 
religion. 
Malgré ces persécutions le magnétisme 

r~ntinua d'être étudié, mais d'une manière 
mystique, et l'on trouve dans Paracelse, Van 
Helmont, Robert Fludd, Kircher, etc., tous 
les éléments de la prétendue découverte de 
Mesmer. 
En 1775, cette science n'était plus étudiée 

A toutes les époques, on a vu des gens en France et Mesmer, obtenant des guéri 
prédisant l'avenir, voyant à distances ou sons extraordinaires, eût une grande popu 
étonnant leurs contemporains par d'autres larité. Ses malades étaient soignés dans un 
phénomènes extraordinaires ; le goût du salon appelé chambre des crises; d'une cuve 
merveilleux a toujours été une passion des en bois placée au milieu de la pièce, sortaient 
hommes, car ils out voulu connaltre les des tubes coudés que l'on dirigeait vers 
auses de ce qui les entoure pour pouvoir l'organe malade. Une cordelette de laine pas 

les utiliser.N'y arrivant pas, ils se sont figuré sait sut' les genoux.Bientôt dans ce salon,qui 
un esprit supérieur dirigeant toutes choses ne désemplissait pas, chacun ressentait des 
à sa volonté et manifestant sa puissance par sensations nouvelles et les maux disparais 
des miraclee, c'est à dire des phénomènes salent. Mesmer ne révéla une partie de son 
incompris. secret qu'à la suite d'une souscription faite 
Ainsi, les Gaulois considéraient le ton- par son élève Bergasse et qui rapporta trois . 

nerre comme une démonstration de la colère cent quarante mille francs. C~ secret consis 
de Teulat.ès et, chose curieuse, quand il .tait à Iaîre des « passes >J sur la cuve, remplie 
tonne, on voit encore des gens qui tremblent de verre pilé, de bouteilles, de sable et d'eau 
et font le signe de la croix pour une raison pour y accumuler le « flude magnétique » et 
parallèle, après avoir vu partout l'emploi pour remplacer les « passes » faites séparé- 

. . . de l'électricité à l'éclairage, [!U transport, au ment sur chaque personne. 
. - _E? effet, ma~s il est un point sur. lequel télégraphe, etc. L'église était jalouse de voir les saints dé 
Je suis mquiet. Si, en fuya?t le synd1~~t et Nous sommes pourtant loin de connaître trônés ; les autorités s'émurent et le gouver 
autres gro~peme?ts destinés à a.mehorer toutes les lois naturelles, quoique dans ces nement envoya neuf académiciens chez 
notre sort, J6 me _livre ouve:tem?nt a la pro.- derniers temps les savants aient bouché Mesmer pour faire une enquête et tous, 
paga~de anarchiste, m~ situation économi- quelques vides. Aussi quelques phénomènes moins de Jussieu qui avait constaté la 
que sen trouvera assurement aggravée. peuvent sembler être des miracles,' mais on force magnétique, conclurent que les guéri- 
- Cette observation est très judicieuse, peut être certain qu'ils ne· sont que la mani- sons étaient exactes, mais qu'elles n'étaient 

mais dénote le peu d'initiative individuelle festation de lois naturelles que nous ne con- dues qu'à l'imagination et à l'imitation. Le 
que vous laisse les groupements. Habitué à naissons pas. gouvernement fit alors distribuer quatre 
ne pas agir, tu n'oses envisager franchement Malheureusement, beaucoup de savant se vingt mille exemplaires du résultat de la 
les aléas de la lutte. fuivant une religion du matérialisme et de la commission et Mesmer dut quitter Paris et 
Précisément ce qui fait là force de l'anar- prétendue libre-pensée, éloignèrent de leurs la France. Il mourut inconnu à Meersburg; 

chiste, c'est le mépris des contingences éco- études et même combattirent tout ce qui en 1815. , 
nomiques et la volonté de les surmonter. Il semblait se rapprocher de la religion ; c'est Ses élèves continuèrent ses travaux et, en 
faut bien se dire une fois pour toutes que, ainsi que l'étude des phénomènes hypnoti- ï821, à l'Hôtel-Dieu, Dupotet guérit une 
du moment que l'on a certaines idées, on ques niés par les uns pour cette raison, et malade incurable en vingt-sept jours, rien 
doit être prêt â en accepter toutes les consé- par les autres, parce qu'ils craignaient de que par des passes et des suggestions. 
quences et tous les risques, à moins que l'on porter tort à la religion, fit très peu de -L'Académie de médecine envoya vingt-et-un 
ne préfère rester chez soi tranquillement, progrès. de ses membres pour examiner ses travaux. 
aller au syndicat et à la bourse du travail Le magnétisme était exercé chez tous les Cet examen dura plusieurs années. Finale 
afin de se distraire et de se changer du bis- peuples de l'histoire ancienne ; entre autres ment, le rapporteur de la commission avoua 
trot et de la manille. documentsç-un papyrus découvert par Ebers que Dupotet avait raison ; mais comme il 

Cela ne signifie pas qu'il soit nécessaire dans les ruines de Thèbes, porte ces mots : eut ensuite un insuccès, l'académie décréta 
de nous résigner stoïquement à crever de « Pose ta main sur lui pour calmer la dou- que le magnétisme curatif serait complète 
faim. Un individu conscient, énergique, dé-\ leur, et dis que la douleur s'en aille. » Et si J ment rejeté cemme inutile. C'est cette déci- 

André LORULOT. 

LE MAGNÉTl:SME 
PERSO·NN,EL 

(8) 

CHA.LEUR ET LUMIÈRE 
(Suite) 

L'ALCOOL 
( Suite) 

Et l'alcool de vin va-t-il aussi augmenter? 
Après la crise phylloxérique, les vignerons 
firent des efforts prodigieux pour reconsti 
tuer leurs vig-nobles. Aujourd'hui les vignes 
nouvelles sont en plein rapport et une nou 
velle cc crise 1> se produit : cc crise de surpro 
duction » et de mévente. La France qui 
récoltait, en 18ï8 58 millions d'hectolitres 
de vin. Cette récolte tombée à 32 millions 
environ pendant 1a période du philloxéra.re 
monta brusquement à une moyenne annuelle 
de li\. millions. C'est beaucoup trop pour la 
consommation intérieure; on a beau chercher 
à élargir la clientèle en dégrevant Jes vins 
par la réforme des boissons, la réforme des 
octrois ; la consommation du pays a eu 
beau augmenter de 20 °[o : il n'en reste pas 
moins qu une grande quantité de vin ne 
trouve pas preneur. NatureJlement, cet excès 
de vin va être 1rû1é. De ce côté la production 
d'alcool va donc croitre aussi. 

Nous en sommes là. Nous « regorgeons » 
de vin, de sucre, d'alcool. Deux cultures de 
premier ordre en France, la culture de la 
vigne et celle de Ia betterave sont menacées. 
Où trouver le remède à une semblable crise? 
Du côté dn vin et du sucre les débouchés 

sont trop limités pour qu'on puisse songer à 
les élargir suffisamment. Il ne reste que 
l'alcool : si l'alcool trouve à s'écouler facile 
ment, c'est la fin de la crise, c'est le salut 
pour les v.ticulteurs et les betteraviers. 

III 

du vinaigre qu'il faut chercher le remède à 
la crise? Mais l'extension de celte fabrication 
est loin d'être indéfinie. 

Le seul débouché vraiment important qui 
s'offre à l'alcool est son emploi au. chauffage, 
à l'éclairage, à la force motrice. 

V~us savez tous que l'alcool brûle, poui: 
pour avoir vu flamber des punchs, pour 
avoir, tout au moins, vu ou employé des 

Jusqu'à maintenant le principal débouché lampes à alcool. Peut-être avez-vous remar 
de l'alcool fut la consommation alimentaire. qué que

1111 
la Hamme de l'alcool, d'un bleu 

Chaque Français consomme en moyenne· pâle, ~st tr~s chaud~, ~ais p~u. éclairante. 
4 1. 66 d'alcool par an : ce qui fait un total Cela t1e~t a la constitution chimique de. ce 
·de 1.800.000 hectolitres. Peut-on songer combustible. Vous savez que la combustion 
comme pour le sucre, à faire croître cetl~ d:un. corps n'est pas antre cho~e qu~ la corn 
consommation ? Les dangers de l'alcoolisme binaison de ce corps avec l oxygene. Or, 
sont tels qu'il importe, au contraire, d'agir l'~lcool e;qt co?1posé de c~rbon~, d'hydre 
avec vigueur dans le sens opposé. La con- ~ene et d ~xygene.: quan~ il brule, le car 
sommation est déjà enrayée. II est permis bone . et l hydro~ene ~u1 le ;~mposent se 
d'espérer qu'elle ira toujours en diminuant. co~bmeot av?c l oxy:5ene de. l air pour _pro 
Ce n'est donc pas sur elle qu'il faut compter duire le premier de l anh~dr1de carbonique, 
pour diminuer le stock d'alconl disponible le second de la vapeur d eau : vous pouvez 

. · mel tre en évidence très facilement cette 
Est-il possi?le ~e dévelo~pcr dans de production de vapeur en plaçant sur la 

larges. proportions 1 usag:e de I alcool en par- flamme de l'alcool un corps froid : vous le 
fumerie et en pharmacie ? Sans doute .la verrez se couvrir de buées et même de srout 
parlumerie en emploie de grandes quantités telettes d'eau. La combustion de l'hydrigène 
comme dissolvant pour Ja_ prépar

1

ation de s'effectue avec un granrA dégagement de 
ses eaux de Cologne, de mélisse, d essences chaleur : et comme la proportion dhydro 
de toutes ~orles ; ~ans. doute elle en utilis~ gène est relativement considérable dans 
beaucoup a la fa~ncat10n de ces éthers qm l'alcool, il en résulte que la flamme de celui 
reproduisent, à s y méprendre, Je parfum de ci est très chaude. 
certains fruits et qui rendent de si grands 
services aux confiseurs pour aro-natiser leurs 
préparations avec plus d'économie. Mais on 
prévoit bien que le .. débouchés sont là très 
limités. li en est de même en pharmacie : on 
ne peut songer, décemment, à augmenter la 
consommation de la teinture d'iode, des 
alcoolats, baumes, gouttes, élixirs et autres 
produits utiles sans doute, mais tels. qu'on 
doit songer plutôt à diminuer les occasions 
de les employer. Est-ce alors dans la' fabri 
cation des vernis, des couleurs ou dans celle 

Emploi de l'alcool 

Elle est peu éclairante en raison de la 
faible proportion de carbone: l'éclat d'une 
flamme est dû, comme vous le savez, à la 
présence dans cette flamme de particules 
solides portées à l'incandescence ; dans la 
flamme d'une bougie, par· exemple, ce sont 
des particules de carbone qui sont portées 
au rouge blanc ; pour vous en assurer, 
placez un corps froid dans la flamme : vous 
le verrez immédiatement se recouvrir de 
charbon ; rien de semblal?J.e ne se produit j 

avec l'alcool : dans un bec Auer c'est le 
manchon qui est porté à l'incandescence. 
L'alcool contenant relativement peu de car 
bone, sa flamme ne saurait avoir un grand 
éclat. Il résulte de 1~ que l'alcool peut être 
employé directement au chauffage, mais non 
à l'éclairage. 
Il va sans dire qu'on ne peut songer à 

consommer industriellement , l'alcool, que 
les « droits >> rendent hors de prix. Les gou 
vernants se sont donc vus obligés de baisser 
l'Impositiou faite sui' l'alcool de boisson, et 
de faire un nouveau régime pour l'alcool 
destiné à l'industrie. Des hommes passent 
donc leur temps 'fi dénaturer l'alcool, c'est à 
dire à le rtndre imcuvable par suite d'un 
empoisonnement, afin qu'un nombre désigné 
de jetons ne soit pas détourné d1;1 l'Etat. 

D'où la pratique de la dénatur~tion qui 
consiste à ajouter à l'alcool ordinaire de 
l'alcool de bois (ou méthylène) et un peu de 
benzine, ce qui le rend à jamais imbuvable. 
L'alcool dénaturé ne paye qu'un droit de 
statistique de O fr. 25 et un droit d'analyse 
de O fr. 80 par Hl: en outre, depuis le 1°'jan 
vier 1902, une prime de 9 Cranes par Hl lui 
est accordé ; son prix de revient définitif est 
environ de 3G francs l'hectolitre. Pour Je 
pauvre boûgre qui le prend au litre, il arrive 
à valoir de 65 à 70 francs l'hectolitre. On 
le voit : les intermédiaires' n'y vont pas avec 
le « dos de la cuillère >>. · 

L. PASTOURIAUX. 



sion :qni est ""_rorc n~serv?e par 1a ~cienc~ 1 L'arme· e est un Pa rad 1·s Il ment le peu de dignité morale, e·n 1u1 en 
officielle. Braid, chirurgien anglais qui • reste. 
trouva le terme : hypnotisme, en 1843, eût à , , Il proscrit intégralement les brimades et 
Londres la même aventure que Dupotet à Certains propagandistes lib ta· t· T- 1 estampage pratiqués sur une grande échelle 
Paris t 

1 
, . t t êt i. er ires an imi i par les gradés et les « frères ainés », les servi- 

. ar s.es, ava1en peu - re raison. d d t f · , · 
L'hypnotisme n'en continua pas moins à . . . . ce~ ren ~s evan êlre ails à l œil. Enfin, il . , ,. , . . Pourquoi se montrer trop tntransiqeants exige, dune façon péremptoire que les re- 

'.alre du_ bruit i l abbé de Faria, Portug:ais, envers une institution, qui, antérieurement, crues soient traitées avec la plu~ grande dou 
unpressionna tellement par son extérieur laissait beaucoup à désirer, mais que l'évolu- ceur. 
maigre et jaune, qu'il n'avai~ qu'à comm~~- t~o.n progressiv~ améliore, tous les jours, avec L'hygiène doit être la préocupation cons- 
der << Dormez ! >> aux sujets pour qu ils laide des frangins de la rue Cadet? tante des médecins, et comme la santé des 
tombent aussitôt dans le sommeil hypno- Pourquoi engager à. la désertion en temps soldats est liée au s~rmenage et à la quantité 
tique. de paix ? insuffisante de nourriture, il ordonne aux 

Donato et Anseln, ~ùrvégiens, donnaient Pourquoi priverait-on la propagande révolu- co~mandants de c~mpagnie, d'augmenter la 
des représentations à travers l'Europe et tionnaire, d'unités qui deviendraient nulles à r_at10n, a_fin de. fourmr aux esclaves une sura 
mettaient dans le pr ... mier état hypnotique l'étranger? (1 ?) l~mentat1on sa10e.et abon~ante, capable d'équl 
tous ceux qui voulaient monter sur la scène· Tandis que tout en assurant la sécurité l~brer la d~perdition des forces, que l'accepta 
le sujet dans cet état n'a plus sa pel'sonna~ bourqeotse et capitaltste ;« l'ordre dans la rue dti,on passive d'unde _existence °:alfaisante 

· . . . t I t d l · 't· l' en casernement pro uit sur l'orqanisme. Iité et vit comme dans un rêve. Ils mirent e e respec es ms", e accaparement .per- 
souvent ainsi des maires ou des curés qui so~~el ~e la main d'œuvre collective, les anti- Heureux temps I où les dés~érités vont, 

· · t hé è t .
1 1 

é •

11 
. t militar•istes-soldats peuvent à la caserne enfin, trouver une nouvelle famille sous les 

ruaren ces p enom nes e i s es r vei aten . ' . . ' . ' 1· d dr t · · . .
1 

. d l . développer les idées socialistes et anarchistes P is . e ce rapsau, tan avili par les sans- 
a_u moment o~ ! s se trouvaient ans a posi- et arriver à faire des prosélytes (111) patrie. 
tion la plus ridicule. C · C'est da s ce diti t dl · . , . rayez-vous, vraiment, que l'armée soit une n s con 1 ions, que von se in- 

La science de 1 hyp?ot1sme donne des ré fiction? ge~, vers cet Eden, des masses d'individus, 
sultats stupéfiants puisque Azam et Broca Allons donc I l'armée est un instrument déJà préparés par l'école et par la famille à 
après avoir endormi un malade lui coupèrent utile, je dirai mèms, nécessaire surtout lors- supporter lâchement les vexations et les 
une jambe et le firent chanter pendant l'opé- qu'elle se trouve entre' les maina de ministres insultes, que leur prodigueront les galonnés à 
ration. de la guerre cc républicains». tous degrés. 

Charcot, dans les dernières années de sa Le général F. ·. André, n'a-t-il pas, trans- Q~e~ parti prendre devant des bienfaits 
vie, a écrit un article : « La foi qui guérit », formé l~s ~oucettes disciplinairee en poucettes aussi mattendus? 

~ la foi en la guérison, il s'agit de croire en la humanita~res ~ N:a-t-il pas, avec l'~ide du 
force d'un médecin d'un médicament ou de Grand-Orient, Instltué un système qui fut le 
toute autre chose p~ur en être guéri. C'est nec plus tt;ltra, de to?t ce que le cloaque poli- 

. . ,. d . cier Bertillon, Lépine et C", auraient pu 
amsi qua Lour es, les guérisons obtenu~s inventer? Les théories d'Hervé n'auront mê l 
Par la croyance sont obtenues dans les ch- d 1 t ' me Pus . ' . ' • Et son honorable successeur l'agent de e va eur en emps de guerre; la Franc-ma- 
niques, p~~ la s~ggestl?n. 1~ a meme su!fit, change, ministre de la guerre F' ... Berteaux, çonnerie, travaillant au bonheur de l'humanité; 
pendant l incendie de 1 hôpital St-.Antome, cherche, comme son prédécesseur, en faisant ~up~rime « l'action directe» comme devenant 
de la terreur pour que· les paralytiques re- œuvre d'épuration républicaine à remplacer mutile dans notre << adorahle » Patrie, munie 
trouvent immédiatement l'usage de leurs les galonnés et les empanachés, nobles des- d'une Constitution et de députés initiés au 
jambes, cendants des <( déserteurs » de 1792, par des Laboratoire des lois du Conseil de l'Ordre. 

Malheureusement, les préjugés de secte, fils du peuple, qui sauront s'en référer aux L'armée sera la grande émancipatrice (1) de 
école de Paris où de Nancy, ont un empire ordres ~inistériels et bannir d'~n.e armée dé- l'avenir, lorsqu'elle sera, tout entière, au ser 
considérable sur les savants qui étudient mccratlque des procé~és de tr~dit1ons féodaux vic~ de cette. «congrégation'.>,:--ainsi que la dési 
cette science, c'est pourquoi les solutions en réprimant les velléités anodines de tumu~te, gnalt ~e cardinal. Fleury, ministre de Louis XV 
, , . . fi , non avec la c, cravache-matraque» du nobhon - qui saura, comme tous les op;Jresseurs, 
s Y degagent avec t~~t de dif culte et. ne de Courcel, ou la C< lance» du gueux Thomas- s'en servir, à maintenir l'autorité intégrale 
lenteur. En somme, l etude de la suggest~on sin, mais bien avec les armes modernes régla- 1 à laquelle elle aspire. 
offre un vaste champ de recherches à peine mentaires. Que la force militai fa · l b · , • • I 1re scrne es ourgeo1s 
effleure par les explorations des phil~s_o_phes Votre geste, camarades de l'A. I. A. T., serait républicains, socialistes ou royalistes, cons- 
et des. savants. de la ~econde _moitie du gros de conséquences. cients de son utilité pour la conservation de 
XIX0 siècle, mais on s~it malgre tout _que Allez à la caserne grossir les rangs des ava- fleurs privilèges: je le conçois. Mais chercher 
chacun possède en lm les germes d'une chis, où vous attendrez dans une attitude à couvrir d'un masque à sourires cette hideuse 
force magnétigue, qu'avec une santé par- béate, l'accomplissement « paisible » de vos plaie sociale, pour flatter les préjugés électo 
faite et une grande volonté, il peut fort dé- revendications; et l'état social que vous récla- r~ux de la tourbe pop_ulaire, ne saurait conve- 
velopper. mez sur~lra de votre patience et de votre mr ,aux révolutionnaires. . . 

D'autre part si l'on songe que chacun de résiguatlou. L armée, malgré toutes les circ~la1res hypo- 
nos actes a une influence sur ceux qui nous Plein de mansuétude, et à la veille du dé- cri tes, reste~a u~. d?ng?reux poison, Garder 

t t t 
· d h . part du contingent de la classe 1904 notre en face de cette Institutton barbare et dépri- 

entouren , on peu sou emr que es ommes • · d , 
1 é 

, 1•· di ·t ministre de la guerre « républicain » a voulu mante une attitu e agressive, c est lutter 
déve opp s comme Je m ique pourrai ' ' t t t I · · · 1 · 1· . . ' par une circulaire adressée aux chefs de corps, con re ou e principe socia capita tste ; car 
~rava1ller uh;ement pour la propagande des les inviter à accueültr le troupeau, avec toutes nour devenir des hommes libres, pouvant 
idées anarchistes. les marques de sollicitude que de bons bergers penser librement, nous ~vons à combattre 

PILZ. doivent avoir, pour écarter des individus, tous. les calottes, théologiques ou franc-ma- 
l'appréhension que cette vie méprisable peut çonniques. 
produire sur leur faible mentalité. Voilà pourquoi nous, anarchistes, travail- 
Il recommande aussi, avec « l'accueil pater- l?ns nous. à dé.to:u~ner tous les hommes de 

nel », la « fête familiale » et les agapes frater- l armée_, EH pand1siaque:. leur montre-t-on et 
nelles. La soirée musicale et les cours de à les faire mettre en pratique cette devise que 
péd ... agogie enseignés par les sous-offs, dol- d'aucuns ont inutilement arhorée : 
vent terminer cette première -journée factice, Pas un homme, pas une seconde 

. , t 
I 

J d. I destinée à impressionner profondément le pour le militarisme. 
Qui par&1t ous es eu is jeune soldat et à lui faire perdre complète- 

Demandez partout 

L' A N· A R C H I E 

N'aurions-nous plus le sentiment de l'hon 
neur, pour abandonner notre Mère, ou pour 
laisser écraser notre Patrie par les envahis 
seurs? 

RAMONDOU. 

Notre Correspondance 
Sur la méthode syllogistique. 

A Chambel-Sacer, 
Je lis tardivement ton article, dont le titre 

m'avait d'abord effrayé. 
Tu dis de fort belles choses sur les syllo 

gismes, mais je voudrais bien savoir. à quoi 
cela rime. 

Syllogisme signifiant raisonnement, il est 
impossible de raisonner sans employer le. 
syllogisme; et je te défie de trouver dans la 
dialectique aucune argumentation ne se pré 
sentant pas sous cette formule : Proposition, 
hypothèse, conclusion ; autrement dit puis 
que tu préfères la grammaire à la mathéma 
tique, prémisses, majeure et mineure - 
conclusion. 

D'ailleurs Paraf-Javal a du être enchanté 
de savoir qu'il avait fait des syllogismes et 
qu'en langue grammairienne démonstration 
se traduisait ainsi. Je suis sûr qu'il l'igno 
rait. Il faut être M. Jourdain pour avoir 
déniché ce mot et en étiqueter certaine formé · 
de style de notre camarade. 
Il est bien évident qu'en employant cette 

méthode ( que tu pourrais appeler plutôt mé 
thode spinosiste) on risque, tout aussi bien 
qu'en vulgaire prose, de se tromper, mais 
c'est alors l'ouvrier . qui est mauvais et 
non l'outil. 
Quant à cet avis que t1;1 donnes de ne pas 

l'employer uniquement, je le trouves super 
flu ; il est clair que le raisonnement n'a pas 
sa place dans la narration ou la définition, 
mais quand il s'impose il faut bien le suivre, 
plus ou moins géométriquement. 
Forme peu attrayante, dis-tu encore : 

certes, les gens incapables d'attention sou 
tenue ne se plairont pas à une étude serrée, 
qui fatiguerait leurs méninges ; · qu'ils la 
laissent alors aux gens sérieux et qu'ils ne 
les importunent pas de leurs clabauderies .. 

Si tu possèdes Spinosa, tu pourras écrire 
sur la couverture: <( Les idiots n'ouvrent pas 
ce livre. » . 
D'accord av~c toi que nous ne pouvons 

nous confiner dans-, des formules aussi sè 
ches, aussi raides, aussi dénuées de tout 
apparat .. Mais dès que nous avons besoin de 
classifier nettement nos opinions, et de 
frapper nettement les esprits par nos con 
clusions, cette méthode chère aux géomè 
tres se présente comme la plus claire,la plus 
concise. 
Ta fin est risible, tu conclus qu'il est bon 

que les littérateurs ne propagent pas seuls 
l'idée anarchiste ! Sans les logiciens, je 
crois qu'elle se débattrait encore d'ans un 
mélange d'aspirations confuses vers la « li 
berté intégrale », vers le « bonheur des 
humains », vers la « justice», peut-être, 
ô ironie, vers la << charité », cette antithèse 
de la « justice ». ( Donnez riches, l'aum6ne '· 
est sœur de la prière.) 

SIMPLICE. 

Revue des Journaux 
Le Libertaire. 
Georges Paul dit un mauvais chant virgilien 

sur la beauté da la nature, le retour à. notre 
mère la terre et termine par cette constatation, 
me1·vei11euse de précision libertaire : L'agri 
culture devenµe capitaliste et cessant par le 
machinisme d'être un travail pénible, les r11, 
raux, tout en vivant d'une façon saine et 
natu,•elle, pourrait participer aux joies de 
l'existence, etc. 
Capitaliste et catholique toujours. 
Félicie Numiestka traite une question pa 

rallèle à notre ami Dikran Elmassian. On ne 
peut que lui reprocher de limiter le problème 
dans le cadre étroit d'une personnalité. La 
maladie de Jaurès est la maladie de tout le 
cc parti » socialiste. 
Décidément il va falloir traiter la question 

du féminisme, notre camarade o. R. ne fait 
aussi que l'effleurer. 
Sur la Morale indépendante, Harmel promet 

de nous dire quelque chose. Attendons. 
Ce diable d'Hérédia n'était pas de la maison. 

TeJle idole n'est pas de telle chapelle. Tant pis. 
Fernand Després explique certain conseil : 

" Tirez sur Iee soudards galonnés ». Il montre 
que ce n'est pas là un geste de punition mais 
pin tôt un geste de défense. 

Certes, l'idée d'Yvetot doit être bonne. Mais 
il ne sait pas se tirer de son image et les va 
ches, les loups, les moutons, les taureaux, les 
les chiens, les agneaux et les bergers 'dansent 
en un fabliau où La Fontaine lut-même ne 
démêlerait pas le sujet. 

Le• Temps Nouveaus. 
M. Pier1·ot fait le compte rendu de la comé 

die congressiste à Iéna, un peu sèchement sans 
doute mais le sujet est si peu intéressant que 
c'est fort excusable. 
John L. Çbarpentier refait un nouveau dia- 

logue des morts. La forme en est intéressante. 
Le catalogue de librairie est mal tenu, à 

- dns que ce ne soit un mot d'esprit de Jean 
ave 1? ! LE LISEUR. 

A Travers les Re. uniens 11'œJ1 attendri âes ~ics ac~o~pag~e. "ms-moi OU L'ON 
qui tu fréquentes, Je te dirai qui tu es ». Je 

· 1 m'empresse de l'éviter pour ne pas me corn- 1 
promettre. 

.... De Ménilmuche à Montparno, ça a été le Voilà venir le crand jour de la manifesta- C · p 1 i d 
d é ti 1 t . 1 . " . . auseries opu a res u XVIII' 30 rue gran remue-m nage, na iona os e socia os, tien sur laquelle seuls les Journaux nationa- M 11 L d" 1 ' ' 

1 t b t l d · l fi . • . · 1 u er. - un 1 6 octobre à s h 1/2 vou ez ous o re e ermer verre avec e eu, listes nous ont renseignés, car on n'a vu nulle : s · ' · t A h · . ' . · ' 
le copain, l'aminche, qui allait servir « la plus part une affiche.Dimanche à. 9 h . .112, le Temps l auvo?isme e narc isme, discussion. 
douce des patriea ». De temps en temps les et la Patrie, la Presse et le Gaulois donnent I Ca?series Populaires -du XI', 5, cité 
trouble-fêtes anarchistes rappliquaient. ,,. ~ 1 rendez-vous à la police et aux copains aux d Angoulême .. - Mercredi 18 octobre à 

Le lundi 2, c'est à Montmartre où la bande anarchistes et aux nationalistes. Une o~don- 8 h. 112,. Trois an~ de causeT'ies. Faisons 
G Il. T d t t it l'ac I de . . . . encore mieux. a 1, ourna e e consor s reçoi co a . <dance de police spécifie les actes a taire pour . . 
Toutes les Causeries sont là. Ces messteurs être arrêté. Libertad décidé à éviter de les Causeries Populaires des V· & XIII', 87, 
troublés bafoui~lent et Liber~ad a toute facilité faire, apparait dans le hall de la gare de rue Crouleba~be. -;- Dl1?-anc~e 1_5 octobre, 
de réponse. Mais le lendemain, notre camarade l'Est. Il est saisi, bousculé. Des voix éraillées à 8 h, _112, Soirée Itttéraire, L action de nos 
n'était pas si fl.er au milieu d'un millier de sil- lui soufflent rageusement: « Nous avons un causeries, par le camarade Mournot. 
lonistes qui l~i « a?cordent ». dix, minute~ de compte-rendu à régler depuis la rue de la 

I 
L'~ube Sociale, Université populaire, 4, 

réponse. Aussi ne s attache-t-Il qu à un point. Gaité. - Te rappelles-tu l'affaire de St-Denis. passage Davy. - Vendredi 20 octobre, à 
Sangnier répond en vingt minutes sana arrt- .:,_ Tu n'es pas à la Bourse du travail ici. _ · s. h. 1/2, Evolution de l'idée divine, par Cë- 
ver à renouer le fil rompu de son argumenta- Tu as de la veine d'être là. Tu nous fais faire des Iine Reuooz. . 
tion. D'autres amis sont un peu houspillés, heures. - Rouste, ou on te crève.» Çe sont Jeunesse révolutionnair.e du XIV',groupe 
faubourg du Temple, par la bande du lundi en des hommes ~en civil, à faciès de brutes, nul I d'études social~s. - Vendredi 6 octobre, 
m~l de v~ng~ance contre les fO:teurs d~ l'anar- ne peut savoir s'ils ont un « droit légal » pour 

I 
à 8 h. 1/2, .r~un10n à la Belle Polonaiss, .salle 

chie. Le Jeudi ce sont les soctalistee qui ont or· agir ainsi, mais ne sommes-nous pas dans la des menuisrers .. Lecture et discussions de 
ganis_é la réunion! auss! faut-il _se pl_acer sur ~e plus douce des patries. Une cinquantaine de/ la br?chure Sgndicaf!sme et Révolf!,tion, par 
terrain des <, patriotes Iuternatlonalistes ». L1- camarades sont arrêtés dans les mêmes condl- M. Pierrot. · 
bertad commente les paroles de Marx : " Tra- tians. Nos amis Gohier, Han Ryner, etc., etc.,, Poètes et chansonniers populàires. -1, 
vaille~rs de .tous. les pay~, unissez vous», en retenus par d'~utres _travaux, n'avaient pu as-; Jetfcti 12 octobre,. salle du Bock colossàJ,i 
conseillant I applicatton intégrale à. tous les sister à. la manifeatation. La gare a un aspect. 6, rue de la Gatte, grande fête au bénéfice de 
socialistes. de place prise d'assaut. Soldats, gendarmes,J Çbarles Malato etde 80's cç-détenus. 'Confè- 
On ne peut que regretter que nos amis de gardes municipaux et policiers entourent le.· rence. par Gustave Hervé. Concours des 

l'A. I. A. T. délal.ssent ce moyen de faire de moindre conscrit, le disciplinant à l'avance, Î chansonniers ~ontmartrois et populaires. 
Ja propagande, laissant la besogne aux autres. mais je vais plus loin, ne suis-je pas I Entrée : 50 centimes. , 
On ne les renc?ntre nulle pa_rt. Ll!l BALADEUR. Aux Causeries• Populaires, 5, cité d'An- 
C'est samedi que se dessine le départ de la goulëme- - Samedi, 14 octobre Fais ce 

classe, aussi je me balade aux gares princi- / que veux,Critiques et chal'l.ts, réunton 
pales. A l'Est, le tableau de la séparation p" " d' • u 1· 11 e . 
mérita d'être vu: on est dégoûté de l'alcool I q Ü res a I g Cherbo:urg. ~ Une Jeur:esse libre, basée 
pour toute sa vie. Ce sont des gens qui !.~tu- j e~clusivem~nt ~ur les idées anarchistes, 
bent, qui hoquèlent. La mère, se sent plus le Les piqûres dont les flancs du sie'Ur v1en~ de s ouvrir, 13, rue Bonhomme. Les 
<( cœur gros" et l' « estomac retourné» par le , . 1 réunions ont lleu ~ous les samedis, à 8 h, 
l. Id absorbé que par le départ du fils et la Durand ont ta~t eu à se plaindre sont à Une Causerie est faite par un camarade. 
iqui e ' 1 •• • • d d à 1 

cc fiancée» un peu éméchée parait prête à con-1 la dispos1hon es camara es ra son Roa~ne. - Sous Je titre Groupe (;erminal, 
sacrer son cc veuvage » dans les bras du copain de 0.20 le 100, un méli-mélo de textes il vient de se former un groupe d études et 
dévoué. Le conscrit m:lchon~e de~ m~ts sans différents port en plus. 1 d'acti on so~iales. Les réunions ont lieu tous 
suite : <c Vive la classe », « J en ai déjà plein les mercredis à 8 h. 1/2, au local de l'U. P., 

le dos » et le même groupe braille : « Mourir 1. 25 1 i d place de !'Hôtel-de-Ville. Causerie. 
. C ' Nous pouvons ivrer exemp a res es pour la patrie » et « est la iutte finale ». A Composée par des camarades. 

part ça, tout est pour le mieux dans la meil-1 Deus Haricots de Paraf-Javal, image pour I La Gérante: A. MAHÊ. 
le ure des patries "· Je rencontre Libertad que 

1 
enfants, à raison de l fr. 50, franco de port. j Imp. dea Gauaertu Popalatrea, A. a.. .. ,411 

DISCUTE 
OU L'ON SE ·V·Ol:T: 


