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MARIANNE · SE S.A O·ULE ! 

14 juillet ! Les Ienëtrcs se bariolent de 
bleu, de blauc, de rouge. de [aune. La 
J!arscillaise se beugle par les rues. 

14 juillet! Les marchands de vins sont En lutte, peuple, pour plus de bonheur 
en joie: pas de pain à la maison, les der- pour plus de beauté. ' 
mers sous se jettent sur le zinc. . Mais, saches-le bien, la lutte n'est pas 

14 juillet! Les chaux ins <'l les badauds contre telle ou telle bastille, contre toi 
" gais et contents J> vont acclamer les ou tel maitre, elle est coutre la BASTILLE, 
petits soldats ; le tableau truqué de la sous toutes ses formes, contre le MAITRE, 
grirande armée nauonalc. sous taules ses faces. 

14 juillet! L'(•pider du coin, le notaire Pour tuer la Poulpe, il faut frapper à la 
Yt°·rcux.l'exploitcuradroiL, l'assassin légal, té.te, .car les membres renaissent. Pour 
vont rccev oir la juste récompense de détruire la Basl.illc , il faut démolir 
leur déYoùment ü la ré]JUl)lique. l'Autorité, base fondamentale, car les 

14 juillet ! De longs et filandreux dis- murs se rebâtissent. 
cours promettront beaucoup : promesses Et le Jour où le monstre sera abattu, si 
fallacieuses qui s'en iront loin au vent tu en a_s .le désir encore, tu pourras fêter 
avec la dernière pétarade du dernier feu ~~ 14 juillet, la Bastille sera rasée, la 
d'artillce. 1.erre enfin libérée verra des Hommes 

1 
L 

1 
.
1 

libres. 
14 juillet . « c peup e, 1 en a d'la 

réjouissance )J, .. ' ... 
Quel anniversaire fêtes tu donc ? Quel 

souvenir glorieux te fait-il recouvrir de 
cc décor mensonger, ta vie habituelle de 
labeur et de misère ? 
- 14 juillet 1 la Bastille est rasée ; 

une ère de Liberté est ouverte. 
- Ah 1 tu veux rire, bon Populo, la 

Bastille est rasée : que sont donc autour 
dr- nous, ces bâtisses mornes, aux murs 
élevés, aux fenêtres grillées? Sont-ce des 
séjours paradisiaques ? 
La vieille Bastille est rasée .... soit. 
La Santé et Saint-Lazare, les Centrales 

et les Bagnes, Nouméa et la Guyane, 
Biribi et Aniane ... la Bastille est ressus 
citée. Les Casernes et les Usines, l'Atelier 
et le Gros Numéro, le Couvent et le 
Collège .... la Bastille est ressuscitée. 
Ah ! tu veux rire, bon Populo, une 

ère de liberté est ouverte. Dis-moi donc 
quel jour, quelle heure tu es libre, ..• 
libre, entends-tu ? 

Du berceau à la bière, tu passes par 
l'école, l'atelier, la caserne et encore 
l'atelier; tu te maries, tu te syndiques, 
tu meurs selon des formules, éternel 
[ou-t de l'Auturité sous toutes ses formes: 
Père, prêtre, patron, gouvernant, galon 
nard. Est-ce cela, ta Liberté '? 
La Bastille n'est pas rasée. La Liberté 

est encore à venir. 
TA FETE EST UN LEURRE 

TON QUATORZE JUILLET EST UNE I\\ASCARADE 

La Bastille 
DE 

l'Autorité 

Crois-moi, bon Populo, la Bm;tille à 
renverser ne tombe pas sous les coups 
tangibles de ta force brutale. 
Tu pourras détruire successivement 

des centaines de bastilles, acc·rocher à 
ia lanterne des milliers d'aristocrates, 

cJ.,·~rimeu· des douzaines de Capets, la 
~~till," sera debout, l'ère de liberté sera 

à venir. 
i."<1i1D<::mi le plus âpre à combattre est 
toi," 'tl est ancré en tor, cerveau. Il 

Populo s'amuse ! 
-----------0-$•0----------- 

les châteaux brûlaient et les seigneurs s'es- tages nombreux ; les paysans s'emparent de 
timaient heureux lorsqu'ils pouvaient écha p · la terre, pensant qu'ils la cultiveront bien 
per par la fuite à la vindicte populaire. Là sans l'aide de leurs maîtres; pour ceux 
ne s 'arrêtaient pas les actes de révolte. Le qui veulent arrêter le torrent révolution 
peuple s'emparait des approvisionnements, naire, nos amis hâtent le moment où, 
les bureaux d'octroi étaient détruits et les bienheureux, ils iront s'asseoir au Paradis, à 
employés pouvaient s'occuper à un travail côté du Père Eternel. 
plus utile à la collectivité que celui qui con- Il y a bien la Douma mais elle n'a aucune 
siste à taxer les obj-ts de consommation. puissance; elle ne légifère i>as. Et un député 
D'autres faits du même genre se succédaient disait dernièrement aux· ministres· que leur 
sans interruption. On aurait pu croire à ce attitude justifiait teus les actes terroristes. 
moment que le peuple avait enfin compris Que l'on regarde la France à côté.Celui qui 
les causes de sa misère et qu'il allait s'affran- prononcerait de telles paroles pourrait faire 
chir complètement, se libérer définitive- immédiatement une étude approfondie sur 
ment, en envoyant vers des pays plus hospi- la liberté de penser et sur son application, 
taliers, les parasites de tontes catégories. dans la plus douce des patries. 

Cent dix-sept ans se sont écoulés. La Mais, ··e peuple au nom duquel ces crimes 
Bastille n'est plus: des centaines de bastilles journaliers sont commis, comment peut-il se 
nouvelles se sont élevées à sa place. Les laisser duper ainsi par des politiciens ? He 
seigneurs ont été oubliés sauf dans les ro- gardez-le ! C'est le 14 juillet ; il fête la 
mans de Michel Zévaco ; ils ont été rempla- prise de la Bastille. Le matin, il va applau 
cés par un nombre plus élevé de bourgeois dir, à la mascarade de Longchamp, l'armée 
d'autant plus rapaces qu'ils ont des masques qu'il a trouvé en face de lui chaque fois 
de philanthropes. qu'il a pensé A améliorer son sort. Puis, toute 
Les bureaux d'octroi ont été reconstruits la journée, il ira se saouler librement et dé 

ét les impôts sur les denrées augmentent mocratiquenient. La nuit il continuera, d'au 
journellement, Quant à la bureaucratie, sa tant mieux que le · député de l'endroit ne 
puissance est telle que l'on peut la considé- manquera pas de rendre visite ·à ses élec 
rer comme le véritable soutien du régime teurs et de payer sa tournée .. 
actuel. La misère populaire n'a pas diminué, L'alcool et le bulletin de vote, voilà la 
le producteur est toujours le forçat, qu'il cause de nos misères. 

OR DONC SUS A L'AUTORITÉ I soit à l'usine ou au champs. · Mais, au moins, les révo!t?s, ceux qui 
' Le peuple accepte son sort. 11 ne songe sont entrés en lutte avec les <1mgeants, agis· 

Albert LIBERT AD. pas à secouer le joug. N'est-il pas souverain? sent-ils ? Essaient-ils de secouer l'ignorance 
Tous les quatre ans, n'est-ce pas lui qui de ce peuple ? Combattent-ils toujours les 
choisit les maîtres qui lui rogneront encore politiciens dupeurs ? FETE N ATI Q N ALE Isa ration, qui l'embastilleront même, s'il a Il y a quelques jours, exactement le ven- 
quelque velléité de révolte, s'il n'accepte P!lS I dredi 29 juin, un meeting avait lieu sous la sa misère. ,.,: présidence de Ferdinand Buisson, député, 
Voilà la grande force des gouvernants. assisté des antimilitaristes rélâchés quel- 

Ab ! Si Louis XVI avait donné 1~ suffrage ques jours avant ! ~ 
universel au peuple ou même un semblant Voilà comment l'on prépare la révolte ! 
de suffrage universel, car, à cette époque on Seuls, quelques individus continuent la 
ne demandait pas plus, non seulement il lutte. Nous sommes peu nomhreux · qn'Im 
aurait éviter la guillotine mais il aurait pu porte, nous sommes forts ! Nous ~ommes 
pressurer davantage, exploiter plus encore forts parce que nous sommes sincères. Les 

·• ceux qui travaillent pou,;- les parasites. snobs qui encombraient les milieux anar- 
C'est au nom du peuple que la propriété chistes ont préféré reculer devant la répres 

des LeL audy, des Rothschild, des Roekefel- sion; ils s'allient aux politiciens. Tant mieux. 
Ier, est aéclarée inviolable. C'est donc au La lutte entre les dirigeants et nous conti 
nom du peuple qu'â l'aide de leurs capitaux, nue. Tant pis pour ceux qui recevront des 
les financiers exploitent la masse cfuvrière. éclaboussures. 
C'est au nom du peuple, égll,lement, que 

l'Etat concède à des bourgeois rapaces 
l'exploitation des mines, dont les bénéfices I N Q S 
colossaux empê chant de faire les dépenses i • 
nécessaires à la sécurité des travailleurs 
sont causes de la mort de 1300 ouvriers. 
C'est au nom du peuple, encore que tous . Les camarades de Paris et 

l les jours des milliers d'ouvriers se voient re- des environs savent tous qu'il fuser du tr.avail par les patrons, même par y a des milli d l d • 
l'Etat, parce qu'ils disent bien haut qu'ils ne · . . , er~ e P _acar S a 

1 pensent pas la société capitaliste capable de distribuer a l occasion de la 
donn~r au producteur le bien-être auquel il « Fête Nationale ii, les J }J et 
a ~:

1:i au nom du peuple toujours, que des 15 juill~t. {!es placards sont 
hommes meurent lie faim. lorsqu'il y a de vendus a raison de 
quoi les nou~rir, par~e que, le. loi, expression O fr. 50 le cent, 4 fr. le mille. 
de la volonté populaire, reprouve toute at- S . . 
teinte à la propriété. ur papier rose et [aune, 

Et quand nous nous révoltons, quand nous bien imprime, ils sont [orce 
~=~====~========I v_oulons secouer notre esclavage, o? même ment lus par ceux à qui on les 

simplement, quan l nous voulons faire com- d · t -ib Il t b , 
prendre ans exploités leur bêtise, quand is 1 i . ue. es on qu en tou- 
nous leur indiquons les moyens de secouer tes circonstances les anar 
l~jou-g, c'est to~jou~s ~u. nom du peuple qu,e chistes 'se maniïeetent, 

Il y a cent dix-sept ans, le peuple de Paris 1 on nous envoie villégiaturer à la Santa, En vente à l' h' d . 
a détruit la forteresse de la Bastille. En- à Fresnes, à Clairvaux ou ailleurs. . . anarc, .ie eptue 
traîné par des orateurs de talent, la masse Et ici je ferai nn parallèle puisqu'il est de 7 h. du matin. ifUsqu a 10 heu 
inconsciente a fait un ge1ste d'assainisse- mode de comparer la révolution russe avec res du soir, tous les jours. 
ment, en jetant à bas le ~ymbole de l'oppres- · cel!e de 17~D. , . On peut expédier clans Paris 
sion. Le geste s'est continué ; pendant quel- En Russie, le peuple n est pas souveram. . . . . . , 
ques années, il ne se passait pas de jour qui Partout la révolte gronde. Les ouvriers par par ~olis postal parisien dans 
n'apportait une révolte nouvelle. Partout, des grèves continuelles obtiennent des avaa- les vinçt-quatre heures !. 

\ est Un. mais il a divers masques : il est 
le préjugé Dieu, le préjuge Patrie, le pré 
jugé• Famille, le préjugé Proprlétc. I1 
sappcltc I'Autorité, la sainte bastille 
Autoritr', devant laquelle se plient tou 
les corps cl tous les cerveaux. 
Peu pie, tant que le monstre existe, il 

ne saurait avoir de trêve, il ne saurait y 
avolr ni repos ni tète. 

Chaque jour de perdu est un jour de 
recul. 

Populo François, le toqua.,.d, 
A bouté son chiffon tricole 
Pour [ëier: d'an commun écart 
Le grand [our potriotocard 
Où l'on se gave et l'on picole. 
Et dês ce soi», toute la sorçae, 
Populo restera chez lui ... 
Dans la rue. Ho J pl(!,que ta mor:7ue 
Populo, fais santer ton orçue, 
Danse, c'est ta fête aujoa.rd'hu.i l 
Gueule, pure, biture-toi, 
En l'honneu.,. de la Ma.,.ianne 
Et que brûle la bonne foi 
Qai fait songe.,. qu'avec émoi 
Ceux d'antan son!laient la diane I 

Jean GOLDSKY. 

Allons I chahute, aimable buse ; 
Ce jour, repais-toi de grands mots; 
Tant mieux si ce train-train t'abuse; 
Qu'imp:;1'te si dans ta cambuse 
Le pain manque pour les marmots ! 

PLACA.RD1S 

Saute, braillard, et fais des pas ; 
Bave et guPtÛe, inP/Jable gnolle, 
Pompe ! .•• mais ne t'avise pas 
De di gueuler, même tout bas, 
Le reJrain de la Carm?gnole ! ... 
Géant, titan, peuple d'élite, 
Souverain maître ... de ton pain, 
C'est ta [ëte aujourd'hui, viens vite; 
Madame la R. F. t'invite ; 
Saute et pive ... ju,qa'à demain! 

Jacques TORRENT. 
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CHOSES Vf;CUES 

IVE LA RÉPUBLIOUE ! 
vous envoyer· du plomb pour vous faire 
tairP. 
vu:mt à vous qui prèchcz ln ri-voile. 

Quant ù vous, ks Indomptés, les hors 
(pc; lois, nous vous mettons il l'abri rles 
inlemnéries. Dans les pri= ons républi 
caines, nos nombreux ramarndes qui. 
ont connu le crime de Of' pnc; p1>nc:er. 
comme les gouvernanlf'I, ont pu réllé 
chir longuement aux h<'~nlt-s du rrgimP 
démocratique. 
Je suis convaincu qnil« s'associeronf 

~ moi pour crier le jour de la « Ièle na 
tionale » : 

Yoici le 11 juillet, I'anniversaire de 
ln prise de la Ilastille. Par une snulo 
g-raphie générale I<' peuple va fêter di 
p1PrnPnt en même temps que ce geste 
d'nllranchissement, Je triomphe de la 
république. 
Plus qui> jamais, il peut se réjouir. JI 

a pour cela de multiples raisons qui 
1ont du 14 iuillet HIO(i une dale célèbre 
dans l'histoire républicaine. Des gens 
avaient parlé de remplacer le 1 l juillet 
par le 1°" mai ! Peuh ! Comme si l'un 
ne complétait pas l'autre 1 

Celle année le peuple pourra fêler le 
l l juillet, les succès remportés sur la 
classe bourgeoise le premier mai pré- 
cédent. · 

Il pourra, tout d'abord, applaudir la 
vaillante armée que les ouvriers ont 
trouvé devant f'UX sur tous Ifs points 
du territoire. Oh! celte armée républi 
caine. Comment ne pas la féliciter? 
N'a-t-elle piis rempli merveilleusement 
son rôle? Tandis qu'en Russie, les co 
saques de la garde impériale refusent 
de tirer sur le peuple, en France, les 
vaillants soldats de l'armée républicaine 
accomplissaient leur devoir, et, s'ils 
n'ont pas tiré, c'est qu'ils n'ont trouvé 
personne devant eux. Le lion populaire, 
devenu mouton, se dirigeait vers les 
urnes. 
Et la encore, nouvelle victoire répu 

hlicaine à f èler. Grâce n la farce du 
Complot, les noms de républicains gou 
vernementaux sorli rent en grande ma 
jorité des urnes. Les actes de ces hom 
mes de progrès s ont à noter. Ils com 
mencèrent à féliciter l'Alphonse d'Es 
pagne, chef des Inquisiteurs, descen 
dant de la famille Capet, d'avoir échappé 
à l'odieux attentat commis par un adver 
saire des rois. C'est pourquoi le 14 
juillet, les députés inviteront le peuple 
à f èler l'avènement de la république et 
la mort du Capet n° JG. Ensuite, con 
vaincus de l'utilité des réformes, ces 
messieurs se mirent à l'œuvre. Ils vo 
tèrent l'augmentation des dépenses mi 
litaires. Le 11 juillet, le peuple pourra 
également se _réjouir d'avoir quelques 
impôts de plus à payer. C'est pour la 
grandeur de la République ! 
Et puis, il y a quelques jours, Mon 

sieur Clemenceau n'a-t-il pas prononcé 
un discours dans lequel il a beaucoup 
parlé de la liberté ... du travail bien I c•) L'A BS UR DI Î [' 
entendu ! (ruant au droit de grève, il 
existe naturellement; mais les patrons· • • 
n'ont qu'à remplacer les grévistes par DE LA PROPRIETE 
les chômeurs dont l'abondance est 
grande en la société capitaliste. L'au 
teur de La mêlée sociale l'a déclaré. 
, Les grèvistcs ne luttent pas pour la 
vie. l ls veulent autre chose que le mor 
ceau de pain qui les empêche de crever 
de faim . Mais les chômeurs qui les rem 
placeront et qui se contenteront de 
cela, luLLent pour la vie, eux ! Ceux-là 
sont sacrés, défense d'y Loucher. 

Tous fc'eront, le 14 juillet, l i Répu 
blique humanitaire, compatissante aux 
misères des déshérités. 
Par ces temps de boulevr-rsements 

sismiques, il s'est produit quelques h·è· 
ches dans la société bourgeoise. Des 
pionniers vigoureux ayant attaqué l'édi 
fice, il en est résulté quelques troubles. 

Mais le gouvernement de la républi 
que veillait. Il eut vite fait d'enfermer 
les mécontents. Vous, facteurs vous 
,.vPZ osé demander un traitement supé 
r.eur à vos :3 fr. :\0 par jour. C'est bon, 
vous ne les aurez plus. Vous avez la li 
berté de crever de faim. 
Vous, mineurs, vous réclamez un peu 

plus d'attention dans la construction 
des min=s, vous demandez en plus une 
élévation de salaire, parce que plus 
d'un milliers des vôtres sont restés 
sous terre. Voilà des lebels, voilà des 
lances, voilà des sabres. Vous aussi 
vous avez la liberté de crever de faim. 
Les actionnaires de la compagnie 

sont assez riches. Les bénéfices qu'ils 
ont tiré de votre bêtise leur permettent 
d'attendre. 

Et vous tous, prolétaires qui récla 
mez ; vous tous qui voulez un sort 
meilleur, prenez garde. Si vous ne-cre-

1 
(•)" L'Ab dlté d 1 p ·été,, p t J . . sur I e a ropri par ara. a- 

ve'.l pas en silence, nous pournons val, 1 fr. 10 franco. En vente à « l'anarchie »1· 

« Vive la République quand mèrne. >> 

Jean COLÈRE. 

PRO PATRIA 
Semper om nes . 

Aux Patriotes. 

La Patrie est nne maràtre 
Au regard sombre, aux gestes fous; 
Mais devant son beau corps d'albàtre 
Combien d'hommes sont à genoux ? 
Gardiens de sa gloire surfai le, 
Tels de pauvres illuminés, · 
Ils aiment, aux jours de défaite, 
La fleurir de bouquets fanés. 
Ils lui rémémorent ses guerres 
Avec un lyrisme troublant, 
Et pour exciter les vulgaires 
Chacun brode un couplet sanglant. 
- Ah l tristes esprits que vous êtes ! 
.J euoes gens trois fois insensés 1 
Le son des flfres, dos musettes 
Vaut bien Je ràle des blessés. 
Le rire clair des jeunes Illlcs, 
Ou quelque harmonieux accord, 
Vaut bien Je bruit sec des faucilles 
Que vous tenez, semeurs de mort ... 
Choyez beaucoup votre Patrie, 
0 généreux fils de rhéteurs, 
A vcc respect, idolâtrie, 
Comme font les maîtres-chanteurs. 
Pour Elle massacrez vos frères 
Dont le crime est d'être innocents, 
De vivre, assoiffés de chimères, 
Sous Je joug légal des puissants. 
Si vous avez peur de la honte, 
Sur vos yeux, baissez vos képis; 
Héros martyrs, la sève monte : 
ll faut moissonner les épis ... 

Qu'importe les pleurs, la souffrance 
De ceux que vous égorgerez ; 
Ne sait-on pas que pour la France 
Tous ces meurtres-là sont sacrés. 
A lions, les sincères, les braves 
Que l'orgueil 11. rendus jaloux, 
En chantant. forgez vos entraves: 
La l'a trie a besoin de vous, 

Robert DELON. 

Circulation de la substance brute 
dans la société actuelle. 

Prenons· comme exemple' de substance 
brute le charbon et voyons comment Ies 
hommes de notre époque s'y prennent pour 
l'amener à eux afin de l'utiliser au moment où 
ils en ont besoin. 

Cette substance nous est particulièrement 
utile. En eff st, notre existence n'est possible 
que dans' certaines limites de te-npérature. 
Entre cos limites, certaines températures 
sont particuliérement favorables aux réac 
tions de notre organisme, nous procurent 
une sensa'ion de bien-être et constituent un 
besoin. La combustion du charbon est un 
des moyens que nous employons, on temps 
froid, pour satisfaire ce besoin. 
Nous remarquons, tout d'abord qu'on ce 

qui concerne cette substance, il en est 
comme des autres : la plupart des hommes 
ne sont pas à même de s'en procurer la quan 
tité nécessaire au moment von lu, alors qu'un 
petit nombre d'hommes en détiennent d'im 
menses stocks très supérieurs â leurs be 
soins, et cela sous prétexte de P .opriété, 

Qu'est-ce que la substance « charbon » ? 
Comment la substance universelle a-t-elle 

~olué depuis toujours, et en particulier de 
puis un certain nombre de millions d'années, 
pour que nous en retrouvions aujourd'hui 
une partie sous cette forme ? En l'état actuel 
de la science, il est possible de r,épondre â 
cette question. 
Oa ne trouve, â l'analyse, dans les végé 

taux, pas d'autres éléments que ceux de la 
substance dite inorganique. I s ont la facul 
té d'absorber, sous linfluence de la lumière 
et par leurs parties vertes (chlorophylle] le 
bioxyde de carbonne ambiant. Ils le décom- 

posent en car bnne '{ni i::e fixe dans leurs tis 
sus rt Pn oxyrène qu'ils rejettent. L'axis 
tenro des végl>tanx: suffit pont· expliquer, 
chez Pnx, la prpsrmer. do carbone, comme 
am::qi relie do l'hydrog-i'mP, do l'oxyvène, etc. 

Or la houille ( cbarbon de terrr) provient 
ile vrg-étanx qui, Il 1lp.s époques lointaines. 
ont pris ainsi du charbon dans le milieu 
ambiant Pt AO sont dév=loppés e-msidérsbte 
mont, _alors q1111 ce milieu se trouvait vrai 
sornhlablement dans dos conditions partir11- 
lièr ement favorahles II la végétation. ( Bio 
xyde de carbone en plus grande quant ité 
dans l'air et en dissolution dans l'eau, VR· 

peur d'eau en plus grande quantité dans l'air, 
pression plus considérable et température 
plus rlevils que maintenant.) 

La houille provient de l'altération de ces 
végétaux dans des conditions spéciales et 
prolongées de pression, de température et 
d'ambiance. Un long enfuui•sement leur 
a fait. subir la translormation ch+miqua et 
physique qui a déterminé les propriétés ac 
tuelles de la substanco appelée cc charbon de 
terre », sn hstanco composée r-n majeure 
partie, comme la substance v<>gftale, de car 
none, d'hydrogène et d'oxyz ène, 

On retrouve cette substance de nos jours 
dans les terrains de la période dite carboni 
t'. ·p Pt voil!i '{Ue des hommes sont venus dire 
aux autres hommes : cc Cette 1ub1tonce est à 
nous , ~i vous rn voulPZ, il faut nous la poy~r. 
Si VOU$ ne pouve« la p,1ye.,., vous n'en au.,.,.z 
nos, » Et loA autres hommes ont consenti à 
rPpondrC> : cc Cette tub1tance est à vous. Qaond 
il nous en {cmd.,.a nous vous lripaieron,q, Quand 
nous n.- pou.r•ro'lS la roye.,., nous n'en au,.Oll,q 
pos ,» 

Ainsi, de la substance s'est transformée 
tonte SP1il", au cours des tiges à des clpo1uos 
où les conunonts émergeaient, où l'évolution 
vi>g"étalc en (-tait aux fougères et l'évolution 
animale aux poisvons (•) ot aujonrd hui, 
après des milliers de siècles, leFI actionnaires 
des mines, nut n'ont rien (nit ponr transfor 
mer cotie substance , ni même ponr l'm traire 
des profondeurs de la terre, s'en déclarent 
propriétaires rt les autres hommes uccep· 
lent cette situation. 

J\:insi d'énormes réserves de suhatance 
sont ron~titn&es au profit de qualquoa-uns et 
répazties chichement dans la masse, non pas 

· au prorata des besoins individuels, mais 
conformément aux sol dlsuuts Intérêts de 
quetquos prétendus détenteurs. 
Et pourquoi donc les actionnaires des 

mines détiennent il11 le charbon, n'ayant ni 
aidé h sa transfo, mat ion nu cours des âger-, 
ni r ffectué eux-mêmes aucun des mouve 
monts utiles à l'extraction et à la répartitlon? 
Pourquoi donc les autres hommes le leur 

permettent-ils? 

La raison rn ost bien simple : 
LES ACTIONNAJRES DES MINES 

SONT CONSlDEHES C0~1ME PROPRIE 
TAIHES DES MINES ET ON LEUR PAIE 
LE CllARBON, 1\'0N PAS PARCE QU ILS 
SONT REELLEMENT PH.OPRTETAIH.ES, 
l\1AlS PAHCE QUE LES AUTRES HOM 
MES SONT issEZ IGNORANTS ET AS 
SEZ ABRUTIS POUR ùES CONSIDE 
RER COMME PROPl;UETATH.ES ET 
POUR LEUR PAYEH LE CHARBON. 

Cette situation du,.er•a tant que les. g-!né,.a 
tions suocesûv~s Sl'.,.ont, comme celles d'au 
jourd'hui, composées de b"utes ignol'ante~ et 
de savants ob~utis incapab !l's de .,.aisonne.,. a 
posteriori en matière BOCÎa/P, oy?.nt été dl'€8BéS 
à la servitude po» les p1rents, les éducateurs, 
les motl.,.es et les politiciens. 

Ce que nous avons dit du charbon, -nou~ 
pourrions le dire de toutes les autres subs 
tances brutes. Ces substances s'appartien 
nent à elles-mêmes et au milieu où elles se 
trouvent jusqu'au moment où DES HOM- 
1\JES LES PRENNENT, soit pour se les 
approprier soit pour empêcher autrui de se 
les approprier. 

PARAF-JAVAL. 

Le "LIVRE" de L'ANARCHIE 

Nous rappelons aux amis que nous 
avons fait relier 50 «livres» de l'an 
archie. Ce sont les 5~ numéros de la 
première année. Après le travail du Bi 
bliographe nous n'avons pas à dire 
toute l'importance de celle collection. 
Le livre de l'anarchie est vendu à 

Paris ï tr.50, franco gare, 8 fr. 
En même temps que les camarades 

satisferont leur goüt personnel, ils nous 
donneront un petit coup d'épaule pour 
continuer la lutte. 

(11) Voir Haeckel " Ilistoire de la Création Natu 
relle" 15' leçon. En vente à " l'anarchie" 12 fr.50. 

Lettre d'un grand frère 
à sa petite sœur 

Un jeune homme, nommé DIRECTEUR d'une 
société commerciale, quille Je pays où sa famille 
habite. Quelque temps après, il reçoit une lettre 
de sa sœur, âgée de quinze ans, qui lui dit corn 
hien son nouveau titre l'éblouit. - Voici sa ré 
ponse: - 

Ta ·]P.ti'r~ m'11. fait grand plaisir, chère 
petite Fœ11r, ot tontes les nouvelles que tu me 
donn=s m'ont. vivement intéressé . 

A présent qua me dis-tn ? qu~ mon «titre» 
de directeur t'éblouit ?Et pourquoi? C'est un 
mot et rien qua cela . Je n'en suis ni plus , ni 
moi os ton gr1md frèrr. Rimant, tel que tu l'as 
connu, il y a pP.11 (lp, temps encore .. 

Qne je sois hahillé a_vec une redingote et 
un chs P"llU à haute forme, ou avec une 
blouse blanche, le visage sali par le travail 
comme tu m'as vu pins d'une fois, je n'en 
11niq ni plus ni moins ton même frère, Que 
je Rois rempli de décorations ou que je n'en 
ai aucune, que jesois directeur ou sèrviteur, 
je serais encore le même homme. 

Vois-tu, il faut juger I'Iadividu, non 
d'après son costume, mais d'après son ca 
ractère, son raisonnement et ses qualités. 
N'aies donc aucun préjugé sur les habits. 
Sous des vêtements pauvres et sous des 
noms flan'! titre, il y a autant ( si ce n'est 
plus] d'intelligence et d'élévation d'esprit 
que sous des vêtements riches. 
Je t'assure bien que si la nécessité écono 

mique ne me l'imposait, je refuserais ce 
titM de dirocteur, car plus je raisonne, plus 
il me semble qu'aeceptor une distinction 
quelconque, vous élevant au-dessus des 
autres, c'est s'ahaisser soi-même intérieure 
ment. Il y n dons tout cela quelque chose 
qui me choque et 'me répugne, quelque 
chose d inj ustA Pt de mauvais. 
Tonte distinction artificielle e11t préjudicia 

hle: 1°àcenx qui la possèdent.Elle atteint leur 
moral eu leur faisant. croire être mieux qu'ils 
ne sont réellement, 2° aux autres ; en aug 
mont ant la distance! qui los sépare des pre 
micrs et les diminua à leurs yeux. 3° elle est 
nue injustice, car il y a toujours des indivi 
dus supérieurs et ignorés.:« A mérite égal, 
récompense égale » est une utopie, puisqu'il 
est impossible de connaître tous les mérites. 
De plus les récompenses de toutes sortes 
sont un privilège dû, quelquefois au hasard, 
presqu.e toujours à d'autres privilèges de po 
sition. · 
Tel a pu, grâ<lo à sa fortune, devenir un 

lettré ou un savant, alors quo d'autres, d'une 
inlelligenco naturelle supérieure, n'ont pu 
développer leurs connaissances, parce que 
rrés pauvres, ils· étaient dés ·le -jeune âge,, 
surchargés par le travail manuel. 
C'est donc une. ·injustice s'ajoutant à d'au 

tres injustices. 
Chère petite e œur, tu peux toi-même vé• 

rificr que les honneurs ne prouvent rien ; il 
s
1
uffit pour cela que tu réfléchisses un peu et 
que tu analyses sincèrement tes sentiments 
Conviens franchement, qu•J le fait d'avoir la 
croix ou d'être. la première à l'école, ne te 
donne aucune connaissance scientifique de 
plmi. Cependant, malgré toi, tu t'enor 
~ueillis, ln te crois supérieure aux autres, 
alors que la réalité est souvent autrement. 
Telle, de tes cama11ades, arrêtée un c~rtain 
t()mps par la maladie ou par tout autre mo· 
tif, pent-être même parce que, plus bavarde 
qu moins disciplinée, â une place moindre 
tout en étant plus instruite. 
Tu peux te rendre c0tnpte facilement que 

cette classifüation est nuisible aussi aux dé 
laissées. Celles qui sont les dernières s1ai 
grissent, se buttent, et, la distance étant 
tfç>P grande ne <.herchent plus à gagner des 
places. Au lieu d'étudier, èlles perdent leur 
temps ou n'apprennent qu'avec regret, et 
d'eviennent ensuite réellement . moins ins- 
truites que les autres, alors que bon nom- 
bre étaient toutes aussi douées pour l'étude 
que leurs compagnes favorisées. 
Et voilà comment, dans un pays et à une 

époque qui se réclament de l'égalité démo 
cratique, commence justement l'aristocra 
tie dite intellectuelle. Elle se continue et 
s'augmente dàus le cours de l'existence 
toujours par plus de privilèges et plus d'in 
justices. Arrivée à ~on apogée et malgré ses 
dehors élégants elle ne peut me donner que 
l'idée écœu.ral!le ~es inîqui~és sociales admi 
ses béatement comme jt1sles, pa,r. des hom- • 
mes prenant leur rô 1e au sériemr. 
Crois-tu par hasard, que ks quarante 

immortels du ·pays soi-disant le plus sélect, 
représentent la mentalité su~érieurP- de l'hn 
manité ? Ce serait triste et pour la P' rance et 
la civilisation. S'il y~ des êtres supérieurs, 
ils ne peuvent l'être réellement que par leur 
propre valeur. En acceptant des distinctions 
honorifiques; ils gâtent leur intelligence, 
ils vendent leur peu de va-leur.: é'es\,._.l,a.....,._.,, 
pros~ituti.on de leur ~avoir. Des ~{s de 
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q11 diflculté, de toute sa délicatesse. En admé-
1 
Jument rlqoureuae est matérièlement inposs!- d_u bandit de ce temps-là. mie permet eux vir.· 

tant mëme qu'èles cnnatssan t les règles de ble, la perfecRioo u'e x lsts nt chr x aucune mër«, times des voleurs de graorls ahemins de se 
l'hijiène ·u rt rpq, qu'/IIAR artveut à douer un Maie cnoqiPntfl rto son inperfertion Il faut tenir à quelque d istn nce à l'abri Pt no PB r\Men 
c:orpR sain. vigourPUR, :'I leur 1rnf1rnt, leur euvre teorl~A v0r0 lll m l o u s , nA pqq RB décourejPr sur- dre, gril.ra/\ ]11 poudre et à Ill ba l la qui ilécbi- 
1>1,l inrooplèlP. Il t iut, pRralèlem1rnt ù réle tou t et. s'ob irro-P1' r·0n1inuèlcmsot rlevant rait l'aqsRi!lRnt. La poudre A. canon fut un 
éducacion du roq,q, (Rire l'àrlncactnn du ce r- l'enf'ant. Le r,1z11ltRt. rJé7,lçé est Rssrz intPres-1 outil i!Amorr111iq11e. F.lle apparat rnmrn e une 
vran. li eRt bien évi-ient qu'un eofRol 00 b 1ne sant pour rnop0oo•·r 111 rlPpPnse d'énerjle et de I loRtltntion rPpub·irAine et son pffet fot immé 
~anlé Pst prédl~przé plus _qu'on eof~nt malin- dou_cPur uèces-alre à. mener à bien une édu-f rlfatamrnt d'égaliser Pt d'équilibrer Je pouvoir. 
ure II Avo'r un cNVPRll r ain fnnrslonnant nor- caoron. • I Il y eut moins de pouvoir entre leR mal ns de 
malemant. MRi~. mërn« dans rPs r-nn d ictnns Anna MAHE. 111 noblesse, moins rie pouvotr AD 1Pij mnlnR du 
privilêjlées I'eu vre re~tc. d fie,il•l à. mener à. (Orto!l"r,[, .•inp'i[,,:,,.) rai, moins rln nonvotr en l9S rnul nn dfl r eux 
tii en, 1 qui pf Haian t, tallla!Pat et tourmentaient le 
li Pst bon que la jeune mèrA sachs cela. Il est - peuple. 

meilleurqu'éle nesoltpasrPhutéeparlPR di-) CASERNE ET NATURE Anjourd'hn l le rlyna111Hn Hpparalt cnm m a 
ûcultés qu'èle rencontrer». Q11'èle sar h • b-en · · • l'Instrurnent qut por mst A l'homme rle's'étY1111,- 
d'abord ce qu'èla veut faire. Savo!r erxqctr- · cirer de la doml nat lo n r trie J'Psclavnge de sr n 
ment ce qu'on veut, c'est avoir déjà en mains j BPmhlabl11. LR rlyn a m ita, c'est 111 d'fînston du 
de grandes chances de sucaès. Avec qn0lle véhémence s'élèvo-t-on contre pouvoir. Elle sst dérnocrn tlque, elle rPnrl 
La meutauté de la mère, ses convicslons, dé-. les vandales d'antan et les iconoclastes mo- chacun égal. LPB armPe P<'nt lnntilPA en faM 

terminent Je rhemin qu'èle suivra: darnes mutilant avec cynisme les chefs- d0 c1>t instrumen t. Rien n'y peut • éRl~ter, ni 
Chrétiêne, è)e Mzi~era l'éranournsemeot de dœuvre d'art, produit dn génie hnrnain, et l'armée, ni la pol~ca, ~l. IPs. ~enrlermei>. La 

ROn entant cré« par' Dien. pour la plus grande parfois Tllême les irônPs vivantea produit de dynarntte rf\t11hltt I tlquil1bre. C eRt la grande 
gloire de Dieu. L'édu~aclo_n reposera en ce cas 'l'ign()rance hnrnnlne. Certes les nrts et les annihilntrlce. C'Pst. la illseémlnatrloei par ex 
sur le renoncement, l obéissance absolue aus I t t t t . t 'hl \ . \ . calle nce de l'autorité, Plie annonce !11 venue 
repréz=utans du Dieu adoré. P0 en R s ~on. in. ang-i. es .e. sacrflil, 1 usai de 111 paix et ln fin ·de la querre, car la querro 
Patriote, èle dévelopera en l'enfant lfl ci- n_ne cnllerhve md1.~na110n sévit la foule sen- ne pPnt fl!l faire que s'il se trouva des gr,ns 

toyen, en vue de consolider la RoclétP, sans an- tirnentalo, lor=qu on attente à ces formes pour se battre. La dynamite enlève toute séru• 
oun souoi de l'tu ttvlduaüt«. L'éducation a1H111 artisf iques et polltiqnes. Mais elle reste rlté, 110n action est horrible, rnn emplot lm 
les mêmes bases que la prarntèra ; !A bot seul muette lorsque les dévastateurs de la nature possible. C'est la pnciûcatrtc», l;l meilleure et 
ùifèrera, il ne sera plus la gloire de Dieu, il soustraient nn terrain· propre à la culture la supnëme amie de l'homms. Elle débarrasan 
sera le maintien de la société. duquel les arbres fruitiers sont immolés, Je monde de 111 domlnnttnn et le graod nombre 

Indiféreote, incapable d'avoir un b~t, une sarriliés R l'érection d'une caserne, lieu gé- d'une pellte minorilf\, car tout gouveruement, 
idée, èle ne saura que. déveloper chez l entant nérateur de gorme.s morbides. en ·deroler ressort, c'est de la violence; toute 
le respect de tout ce qut pèze sut· elle, de tout C' t . t • , t é lof, en dernier. ressort, c'est de la force. Lit 
ce qui pèsera sur lui. es c,e ~11•1 se pusse ? qu,1 8 es pass force c'est 111 lot de l'univers, ~·est la loi. /Je la 

..Et ces trois éducacions mènent eus mêmes d?ns la 1 umsre et dans bien d autres colo- nature. et cette force, rëcemman t dér.omrerte, 
rér.u\tats; è\es font la m9jorHé d'obéissants, de mes : rend tous les hommes ég-Rox, c'Ptt à. dlr,i 
veules, qu'ils eolent les fervents d'un Dieu; Le Génio militaire qui, ici a la pr épondé- ltbres. Il eet olseux de parler d!o drolt, quand 
d'une patrie ou qu'ils eolent les indilérents rance n'a pas attendu Jaurès pour adopter le on ne possède paq la pntssanr e !111 l'obtenir. 
qua rien n'intéresse. principe d'expropriation avec ousans indem- La science a donné ce pouvoir à chaque Indl- 

11 est une autre mère, rél~ qui veut former I nité, Cette rétribution est parfois si dcrisoire vfdn. · 
son enfant non pour des antués, non pour èl~, que Je proprio récuse les offres du bon gt>nie Le ministère public demande de me pendre 
ce que foot toutes les aut;es, mats pour IUJ. et celui-ci dev'ant Ü\ ersistance du détEn• pour ce que j'ai dit, pour mes discours. L11. 
Ele le veut fort, capable d étudier les pbëno- t 1. . . p ·z·t •· p _ force eRt hi. dernière ressource dee lyra.ns, le 
mènes, les mautfestactona de la vie, capable eur , exproprie manu ~l~t 1. art; o_ur co_m rempart suprème des despotea et des oppres 
de déterminer ce qui lui est utile, ce qui lui h)~ de malheur le propnetatrese _voit obtig é seurs, celui qui en pend un autre parce que 
e,st nuizible, d'11lirer l'un à lui, de rejeter ~ intenter ~n procès. afin de se faire ~.older.: cet autre ne croit pas ce qu'il voudrait qu'il 
l autre. 1! ne réussit pas toujours malgré qu il Y ail croit celui qui en détruit un antre parce que 
C'ast à cèle mëro qu'il eut bon de parler sur- des juges. J'en connais un qm, de désespoir, cet autra ne dit pas comme lui celui-là est un 

tout, car son savoir ne répond pas toujours à. a chuté clans la démence. Je ne le plains pas, despote et un tyran. ' 
son vouloir. qu'y a-t-il là d'étona~t? Ele 1'e1Jt je constate Je fait, _ 
arranchle de I èducaelon re çue, ma111 a-t-èle pu Là où s'élevait splendide une Yégétation 
secouer toutes ses tares '? Ses asptraclons vers d 1 itt ' , l b h 
le mieus ne ue préc'zent pas sufiument pour es P u_s P1 oresques, .ou es r~nc es se 
se concréter en un eistème racionel d'écl.uca- courbaient sous le poids de fruits succu 
cion. Et èle se penche anxieuze sur l'enfant, l~nts, où l'o1;11bre épa\11se et ls parfum déga~é 
essayant de trouver ce qu'il convient de faire. s amalgamaient à 1 atmosphère et prodi- 
Ele le sait; l'enfant a en lut dee penchants, guaient la fraîaheur, tant désirée ici, s'élève 

produits de l'atavisme et de l'hérédité. maintenant, contraste indicible, l'école de 
Elee IOUr tâcne de guider ces penchants ou la perversité, de la culture des tares, l'école 

de les écarter, d'en faire des qualités autant de la pestilence l'ahje·cte caserne. 
que possible. Ele doit aussi provoquer l'àclo- ' 
zion de qualités nouvèles. 

Cornent pourra-t-ële acomplir cëte euvre dé 
licate ? 

Avant toute choze la mère qui entreprend 
l'èducaci.on de son ~nfent doit veiller rlgoureu 
zement sur èle. Il lui faut conserver une grande 
sérénité, ne pas avoir de sautes d'humeur, 
brusquer puis câllner l'enfant alternative 
meut. Autant que faire se peut, ·è1e doit tou 
[eues être me1lrease d'èle-même, ne pas refuzer 

IV 'une choze pour la doner deus minutes après et 
En vérité, èle peut senbler étranje cete in- surtout ne pas s'énerver dans les clrcons 

!!OUciance des fames qui. mètent un enfaat au' tances ennuyeuses, 
monde et entreprènent de l'élever ,ans se dou-1 Je saie très bien que ces conseils sont déjà 
ter de la multlpl\cité de leur lâohe, de toute fort diflci1es à. suivra. Leur observance 11b110- 

~ 
ncraux 011 d'ncadémicit'n!II me sPmhlent 

des livrées plu<; mi'i;i\n bl"s que rl?llf,., ,Jp,s 
,•it,,nr'l qnr> la m;l'f'~c;ité de vivre obligr 

à !'IP. bi,<t'r y;\tir ('n r~rl:iv<'s. 
Je 1111) soiivif11,s, d'un cle mes amis, 'lne sP• 

prircnts panvrr.s, a\·aient ple.cé dès l':\ge dP 
dilTIZO aoi::, d,rn'I un penr:>ionn11t, non pon• 
tndier. maiR pour servir 1, s filo <IE\ h0nr 
JOis. Ji resta là jnc:qn'à L\'t'e dA vingt-~i~ 

an'l, content de """ i;ort, n'en ayant jamais 
C'l>llllll d'autres. l ,1 h9a11 jour lA pPnsionn11t 
frrma et <'fi jPnn" homme, n'11_y.1nt d'antre 
métier qur relni ,fo fniff• dPI" lils et de cirer 
des p11ri1ur>tc:, \'hr>n'h11 nn" p1R<'P. ,fa va!Pt de 
ç!i,imhrc. H était dcvf'nn hPa 11 gRrçon, le vi 
sRgC agréabl~ Pt nrnemPnto d'une snpPrtie 
mo'lc;tache. Jr ét11it trop beau pour son em 
ploi. Auq~j p11rtont oü il se présenta, il rrçnt 
invariablement cotte répnM<' : « :\,mo ac 
ceptonc: vos i:,ervire!'l, mais il fa1irl1 a couprr 
çlt net 0n lui désip:nait chnqno fois !l'l mnn< 
tauhP ;\l·ayant tronvé per<0nne qui voulnt 
arn•eptcr I homme complet, il fot forcé de 
céder. 

Je me rappellerai toujours ses plPnrs de 
tlér,it rt de r,ige, lorsqne j~ le rencontrai 
qnelq11es jnms après, vêtn ll'llne livrée ridi 
cule et le viflage ras6. D<"pnis co jour, en 
songeant. à la menleli\é de C'enx qui exiif"llt 
de tetlos choses et à srs conséqnenC'eo;i, j ai 
compris tout ce qu'il y avait d'odieux dons 
cettll diff~rence d'habits et de titres, de 
m~in·es et <le serviteurs. 

('hè~e ~,Mite i;iœnr, <f<lh11rrassei:,-toi bien 
vite dr tous tes Rentiments d'égards et de 
respect envers les heaux hiibits ; jng:eq par 
toi-même qua ce srmt de vilainq prr,jn!l"é< ; 
pl•u, ,u avanceras en ,llofP., plus tu po11rraR 
t'en ronrfre compte por toi-mê'TIP, D~d~i 
gneR les honneurs et les honol'rR. Contentes 
toi de faire le cc Bien>> pour lui-mêm<', et 
continuoq à ncquérir, l!!an!I ,r11niti>, tonjnurs 
plns de savoir. Tu trouveras en toi-mêl'T'e 
una satiefacti,m heanconp pin! grande que 
celle que pourraient tA Jonner toutes les 
croix: d'honnenr du mondt-. 

EcriA-moi bien franchement- ti>s impres 
sions, habitue11-toi à me dirP- ,n .... i hi,:m l'e 
ce qnt peut m'être A'g-réable que l'e qui peut 
m'ètro déuagréable. Qu'il fprait bon de vivre 
dans une 1,ociété d'où le mrnsonge et l'hypo 
crisie &!'raient exclus et oü chacun pouJ'rait 
dire sans hontfl et !!AnR urière penst'le, tout 
ce qu'il pense et tout <'fl qu'il fait. 

Je t'embrasse bien llfl'ectueusement. 
Ton frère, 

Leonardl BERIET. 

HIJIÈNE DU CERVEAU 

La Mère, Educatrjce 

, 

André TUNISIEN. 

LA DYNAMITE 
Je suis appelé dynamilard. Pourquoi? Me 

suis-je jamais servi de la dynamite ? "En 
ai-je jamais eu en ma possession ? Non. 
Pourquoi, alors, me tralte-t·on de dynamit~rd? 
Voici pourquoi: La poudre à. canon· au quhî 
zlème siècle a marqué une époque dans l'his 
toire du monde. Ellti marque la chute de la 
cotte de maille du chevalier, du rançonneur, 
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L[Œ~îRI~Iî~ 
& LA vm ~ij~IArn 

UNE USINE DE CENT MILLE CHEVAUX 
(Saite) 

11 y a une quinzaine d'années, lors de la di 
vision de Paris en secteurs électriques, on ins 
talla des stations spéciales eu centre des quar 
tiers respectifs qu'il s'agissait de desservir. 
De nos jours, les progrès fatts dans la cons 

truct10n des c11.bles et des macWnes généra 
trices d'électricité permettent de placer des 
stations à plusieurs dizaines de kilomètres des 
lieux d·u\lHeation. Aussi a-t-on avantage à 
construire de grandes usines que les ingé 
nieurs désignent brièvement sous le nom ex 
pressif de Cent,.a.les et qui jouent dans l'éco 
nomie industrielle le rôle de cœur, l'organe 
central qui envole le fluide nourricier, le sang, 
à traver~ l'organisme humain. 
En raiaon des Inconvénients multiples que 

1)résentenl les usines à l'intérieur des grandes 
vHles, on a intérêt aujourd'hui à placer ces 
centrales dans la banlieue. 
Parmi les secteurs parisiens, les derniers 

installés ont aménagé ainsi des centTeles 
~tra.-mu,.o,. Ces centrales toutefois aont loin 
.'avoir l'lmportance des usines analogues que 
l'on trouve dans tous les autres peys et eurtout 
en Amérique. 
Il en est tout autrement de la colossale 

usine que la Soci6té d'Eiectrlcité de Paris fait 
&o_!!atrgire eur lee bords de la Seine a S11lnt 
Denle et·qul représente la plue moderne et la 
plue perfectlo.nnée de toutes les stations géné 
ratrices d'électricité eu fonctionnement à 

l'heure actuelle, tant en Europe qu'en Amé 
rique. 
_Assurée d'énormes quantités d'énergie à 

fournir pour le chemin de fer métropolitain de 
Ferle, avec les tramways Nord-Parisiens, et 
.pour deux des sept secteurs parielens,la Société 
d'Electricité de Paris s'est proposée de monter 
une usina modèle qui, suivant la tend11nce 
actuelle, fut composée uniquement d'unités de 
grande puiseànce. Les machines qui e'y trou 
vent sont les plus grosses qu'ait construites 
jusqu'à ce jour l'industrie moderne. 
L11 puissance mécanique installée actuelle 

ment, et en fonctionnement quotidien, depuis 
le mois de décembre 1905, est représentée par 
quatre turbines à vapeur donnent en régime 
normal 10.000 chevaux et en surcharge conti 
nue 11.500 cheveux. Chaque turbine commande 
un alternateur qui donne uue puissance élec 
trique de 6.000 kllowats en régime normal et 
de 7.500 kllowets en surcharge. 
A la fin de l'année 1906 le nombre de turbo 

alternateurs installés sera de 10; la puissance 
mécanique de l'usine atteindra donc 115.000 
chevaux et l'énergie électrique disponible 
75.000 kilowats. 
L'emploi d'un petit nombre de grosses ma 

chines a le double résultat de permettre un 
meilleur rendement tout en diminuant les 
frais généraux : c'est, appllqué à l'électricité, 
le principe qui fait que Je production en gros 
est toujours plus avantageuse que la produc 
tion en détail. 

Dès aujourd'hui, l'usine est en mesure de 
débiter trois miliiards d'hectowatts-heures 
par an, c'est à dire neuf fois plus que les sept 
secteurs de Pa:ie n'en vendent à le totalité de 
leurs cliente. 
Le second trait carectl,rlstlque de l'usine 

est un automatisme poussé à un point qill n'a 
jamais été approché jusqu'ici et qui a pour 
effet de supprimer presque complètement le 
cllté fatigant et pénible du travail de l'ouvrier 
pour ne lui laisser que la surveillance et lo 
contrôle des machines. 
Aucune centrale électrique, ni en Europe, 

ni en Amérique, n'est comparable à cette 
gigantesque usine : c'est à peine si quelques 
unes, celles du Commonwealth à Çhicago, 

celles de Francfort et de Milan en Europe, 
s'orientent dans cette vole. 
Signalée au loin par ses quatre cheminées 

de eo!;xsnte mètres de haut, la premlére moitié 
de ce palais de la Lumière et de la Force té· 
moigne · de l'admirable effort de la Société 
d'Électricité de Parie; la rapidité de l'exécu 
tion répondit à la hardiesse de la conception, 
en moins de vingt mois les bâ.timents étaient 
debout, les turbines en action : un tour de 
force sans précédent. 
La seconde partie de l'édifice ne doit prendre 

que sept mois; tous les détails sont réglés 
d'avance. C'est le triomphe de la volonté lu 
chie, de la prévision et de la science. 
Si nous pénétrons dans l'intérieur du mo 

nument une surprise extrême nous y attend. 
Rien n'est plus loin que ce que nous voyons 
de l'aspect que le seul mot d'usine évoque 
par une Invincible association d'idées. Rien, 
eu dehors, ne rappelle les panaches de fumée 
qui retombent sur la campagno en nuages de 
suie ; rien, a-u dedans, les machines trépi 
dantes, les arbres et les nielles, l'oscillation 
des balanciers, la rotation des volants, le 
grincement des poulies. Il n'y a ni bruit, ni 
fumée, ni mouvement. 
Nous voici dans la salle des machines: elle 

paraît vide. A• peine par cl, par là dans cet 
immense vaisseau, plus vaste qu'une catllé 
drale, aperçoit-on, perdus dans cette immen 
sité, un homme ou deux, qui, silencieusement 
tournent une vis ou déplacent une manette. 
Et si nous ne voyons personne, nous n'en 

tendons aucun bruit. Pourtant les machines 
tournent, les plus puissantee machines cons 
truites jusqu'ici. Où sont-elles ? Nous ne 
voyons que da grandes cuirasses blindées~ des 
tortues à carapace démesurée. Approchea 
Vous les bêtes de métal sont vivantes. Entendez 
leur ronflement sourd, si léger pourtant que 
le moindre moteur de tricycle d'un cheval 
trois quarts, fait dix fois plus de bruit que 
cette turbine de dix mille chevaux. 

Grâ.ce à leur vitesse de rotation, qui atteint 
75Ù tours par minute, ces énormes turbines 
qui sont entrées depuis deux ans à peine, dll,ns 
le pratique industrielle, sont, à puissance 
égale, vingt fois moins encombrantes que les 
machines à vapeur à piston employées jus- 
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Albert PARSONS. 
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Jeter la suspreion, insiR1c]8l', calomnier, 

telle fnt la tactique de tons les ponvoirR, 
telle fut l'arme de toutes les autorités aux 
abois. 
Est-ce le défaut d'argC1menti.tion sérieugo, 

ou la perfectihilité des casuistes a t-elle at 
teint son maximum de développement, je nP. 
sais ; mais je suis forcé de reconnE>ître qne 
la pression ainsi exercée snr let11 masses 
- encore naïves - par les arfirm11tions gra~ 
tuites des modernes disciples de Loyola, 
constitue un véritable écueil non seulement 
pour la propagande anarchiste, en particu 
lier, mais pour la propagande de tous les 
partis en genéral. 

Si les partis d'arrièro-garde ont trsftés de 
de jésuites les démocrates - de toutes cou 
leurs - de notre siècle, et si ces mêmes 

!Jftl@I) .. !E .:bj fHIAÇ !!!!! 

qu'lct dans toutes les statlons éleclrleiues. Las 
anciennes machines de 10 000 chevaux: avalent 
la hauteur de malsùns 1\ trois étegee, l0s tur 
bines de Saint-Denis n'ont pas pluR de 3N5é) de 
haut sur 14 mètres de long et 4. mètres de 
large . 
Au point de vne do la sécurité du personnel, 

la supériorilé des turbines, dans lesquelles 
aucun orgaoe mobile n'est vlaible au dehors, 
n'est pas moindre sur ces aaclennes machf.nes, 
dont les organes compliqués, merveilles de la 
mécanique d'alors, se dévéloppalent sur plu 
sieurs éiages, à travers lesquel11, ai, ll!Oyen de 
passerelles volantes, circulaient les ouvrler8, 
attentifs à se glisser au moment opportun 
entre ces pièces métalliques énormes, animées 
d'un mouvement incessant! 
Passons à. la sallti des cllaudiè,.et. Nona nous 

attendons à.l'atmosphère suffocante de la chauf 
ferie où des hommes farouches, ruisrnlants dé 
sueur et noirs de suie, jettent précipitamment 
le charbon dans la g-ueule du four, !la mboyante 
comme un enfer. Dur métier qui expose le 
cbauffeur, son labeur fini, à.· la pneumonie, 
dans les rues g-lacéell, sous le soufflet du vent. 
0 surprise I la salle des chaudières est nette 

et blanche, propre romma un selon. Vous 
pourriez vous y promener en toilette de bal, 
sens écraser du bout de votre bottine une seule 
parcelle de charbon. Vous cb;ircbez le chauf 
feur? Il n'y en a pas. Le chnrbon arrive méca 
niquement dans les foyers ; Il progresse méea 
nlquement; Il est évacué mécenlqnemsnt. 
DRos la salle à côté seulemaot, un homme se 
tient.qui surveille une colonne oil des ,dillq.ues 
de couleurs variées indiquent lo niveau de 
l'eau ou le tirage de 111 cheminée. Il tourne 
quelques boutons électriques, comrrie nous 
quand nous allumons une lampe à lncanàes 
cence. 

Daniel BERTHELOT. 
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dëmocrat~s ne se ~t'.·nent guère pour accu-1 à condition qu~ ces sales anarchos ne vien 
.... 'r les socialistes de rtiactionnairC's, ces nent pas parmi leurs néophytes .. · 
derniers se mettent au diapason en traitant 

1

. Et c'est pnur~uoi, cama rad<'~, nou~ al~ons Allons, peuple frnnçais I Allons, joyeux bétail, 
lea dnarchistes de mouchards. [ustement parmi eux, parce qu aux r unt?ns Pavoise tes maisons. illumine tes rues; . 

) . . . . . . · m~ er était de Jaurès, comme à celles de Marc Sangnier, C'est quatorze juillet; au prix dt' ton travail, 
(_ r, si J8 n 81 J811181s c~~1 qn a 1. md tr 1 comme à celles que pourrait donner Cie- vlets des lampions, des bannières aux avenues. 

synonyme do proun:-rets1Jenep"uxa met re ] . t . 
d t Il tt s . e ne uis non plu s cm- menceau. Une œuvre pressante et puissan e Rien ne sera trop beau pour fêter ce grand JOUI' 
e : es 8 ariu:I ·~1 P. d déf est à faire: des êtres sr-nt À sauver d'un con- Où ton bras vigoureux renversa la Bastille 

ploj e~ de. sem. a es. mo~ eus e en~e, tact louche à ramener À la lihre et saine Et sut porter la hàche en ce sombre séjour . 
les répudiant ; 11 serait donc temps de dire 

I
d' . d . . l'h pnotisrne de llesupplice et d'horreur, de sang et de guenille 1 

toute notre pensée su- ce point. iscns.s10n es ca1~ser1es ' y . . . . 
. . . la chaire et de la tribune sur les foules ayant Ah I tu peux être fier de ce Jour immortel . 

Je ne Rais ce que les divers partis - con-1 f it t s 19 comédie est terminée que · Où tu changeas de maître et sus rompre les chaines 
servateu-s ou réformateurs d'un état orga- ai sobu ~mp ' d 1 l' ' Qui enserraient le Tiel's Etat. L'odieux Castel,. 

· · 1 · nt . ce eue 1· e les ca onns rentrent ans a cou rss«, Par d'autres remplacés doit conserver tes haines, 
mse que conque - env1sag<'. ' . ". .l\lais il est faux que nous allion- de préîé- ' 
sais. c'est que dc~x classes bien distinctes rence contredire les socialistes que les ... sil De c.harybde en Scylla, de Capet e~ César, 
se trou vont en presence : . . . · De vil esclave en citoyen, de Monarchie 

. . . • . lonistes par exemple ; la tactique se~iut En République et de serf en joyeux votard , 
Lune qm s1o~eRnt ses a1~ées disparues, mauvaise et pourrait donner une fausse im- Naufragé bienheureux, fète ton ineptie ! 

tronqua~t .les eû-ts et maquillant l~s caus~: pression sur notre façon d'a~i:. ll y a une Peuple libre, viens voir tes beaux petits soldats, 
~u. pauperism? actuel, ne se 8.~.,utle.nt, qu propagande à faire des deux c.utes --;. et c~l~ Et tes beaux officiers pour commencer la fête. 
laide de sophismes et d hypotbc. ec; , ~ .autre nous le reconnaissons .lu fait de l mstam- Et devant cc drapeau, devant ces falbalas, 
qui, profitant do l'expérience des siècles, lité de leurs doctrines devant nos cr itiques -c- Sois fier, respectueux, bien bas, courbes la tête 1 
basant ses ~rincip~s. sur des fa~ts, tablant nous ne ... royons pas que la mentalité soit Sil Peuple libre, viens voir : lupanars et prisons, 
sur des réalités, dirige son .acuon dans un périeure chez les uns on chez Jpi, Antres. Casernes et beuglants débordent d'allégresse. 
but de développement individuel. Qu'à tous leurs ruec tiugs, qu'à toutes O Peuple souver~in, au bruit de tes chansons, 
T 1 d · lib té t t 1 . 1 L' Univers étonne Juge de ton Altesse 1 outes es eux crient r er , on_ es es leurs conférences, ils entendent la piiro e an- ' · 

deux ... ont pour but le bonheur. Mais alors archiste clamer la vérité ; puisque nous les P~u?le libre viens :,r~ir,: ici c'e~t l'hôpï_tal, 
que la première « demande pour les ou- é 1 le qu'ils nous écoutent eux Lac est .le ba~ne: ici_ l on meurt, 1c1 1 on souffr e-l . . . l cou ons par r, Peuple libre viens voir encor avant le bal, 
vrrers un b1~~- ètre plu~. gr,m~ », vo~ a~t aussi, et s'ils ne le veulent pa= , nous pour- C'est !'Asile de nuit, ce pont noir comme un gouffre! 
changer le milieu pour 1 évolution de 1 indi- rons leur dire qu'ils ont peur et qu'ils noul'I . . . . . , .. 
id I d d · t · h d ,. Peuple libre viens voir : entre 1c1, car 1 on boit , vi u : a secon e cc emon re a c acun e craignent mais qu ils ne se tarzuent pas de 1 . 1, lt' · · 1, it · · l'o 1 danse . . . ' l , ., Cl on C ,an e, ICI on I'I ' ICI I 

prendre pour tous un bien-être mtegra », nous vaincre en nous empêchant de corn- Hurrah ! hurrah! Vive I'Aheinth e, à bas le Hoi ! 
voulant changer les hommes pour translor- baurc. 'Hurrah l vive Je Vin I hurrah! vive la France! 
mer les sociétés. .. . Et si, comme ils se plaisent à le dire pour Peuple libre, tu es bien saoül, tu as trop bu 
Alors que la premiere con.seille : ''. At~en- tout argnrnent, les anarchistes sont. des po-, Citoyen_\ chante encor, your vom~r .à ton aise 

dez, ayez confiance, le paradis promis s ap- liciers, pourquoi diable Jaurès, V aillant Pt Pour mieux c?ver ton vm, au petit Jour. venu1 1 1 proche, soyez sages et ... votez pour nous. » les autres vont-ils faire des lois ? Car enfin Dans un dernier hoquet, chante la Marseillaise . · 
L_a seconde lui ré~ond et cr.ie à t~us : cc ~o- s'il u·y avait des législateurs. p.our les faire, Pierr.e t.ARIVIÈRE. 
mmont truqué, vieux de vtngt siècles. fu il ne saurait y avoir de policiers pour les 
n'auras que ce que tu es toi-même, capable faire respecter ... et nous serions obligés de 
<lo prendre, n'attends pas ! On te vole, pour- finir comme Girier-Lorion ou Etiévant .au 
quoi es-tu honnêt~ ? On t? tue, pourquoi bazne ... ou comme Au gagneur et Lsbussiére 
restes-tu sage ·? Œuvre enfin pour tous et à Madagascar ... Pauvres bougres. 
n'accepte plus de maitre si tu ne veux pas Du fait qu'en tant qu'électeurs ils œuvrent 
rester esclave ! » à la production des lois, avec un peu de lo- 

<c Vos ennemis, ce sont le patronat, le ca- giql"P, ils devraient s'apercevoir : qu'admet 
pitalismc, la religion; ce sont tous vos tant la loi (majorité ils la font, minorité ils 
maîtres , supprimez-les », dit l'une.-cc i\I m- la subissent] ils admettent l'Autorité qui, 
songe, ton ennemi réside en toi, il s'appelle ayant comme corollaire la révolte, entraîne 
ignorance ; tu admets les idées de dieu, de fatalement l'intervention de la Police, dune 
propriété, de salar iat et c'est pourquoi lu es si tout brave ouverrier a cle la graine de pa 
encore un esclave ; brise toutes ces idoles tron dans sa ooche, nous pouvons également 
anrquelles tu sacrifies, n'attends ton bon- dire que tout électeur a de la graine de ilic 
beur que de toi-même, éduque-toi, clame dans la sienne.,; . 
l'autre. Si, ni les LiO sous, ni l-s 2::i francs, plus les 
Et les replâtrages de la masure sociale pots de vins, ne peuvent être des anarchistes. 

croulent sous l'action destructive de l'anar- en revanche, le plus parfait mouchard et le 
chie. meilleur législateur - ils sont fait l'un pour 
Pourquoi les socialistes nous rejettent de l'autre - peuvent se dire et être ... socialis 

leurs réunions, nous refusent la parole ? tes ! 
l\lais, camarades, pourquoi les religions ad- J'attends qu'on me démontre le contraire! 
mettent-elles les mystères? Pourquoi les Arthur MALLET. 
gouvernements nous ont-ils gratifiés de lois? 
Les uns avaient l'ignorance â créer, les au- 
tres à la maintenir. Le Socialisme allie les I D d 
deux. Religion nouvelle, son idéal nuageux eman ez 
est prêt : la société Iature créée par les 
hommes modernes ; apothéose : Révolution 
Humanitaire, c'est à dire expropriation avec 
indemnité. Et voilà ce n'est pas plus malin, 

LE 1 'I: JUILLET 

DANS LES LIVRES 

L'ETAT, SON ROLE RJSTORIQUE (") 
par Pierre Kropotkine, 

L'auteur s'est attaché à montrer comment 
s'est fabriqué l'état dans les sociétés modernes. 
Il prouve qu'au fur et à mesure qu'il s'écha 
faude sur les ruiues des· communes, il porte 
la ruine et la misère chez les peuples. 
L'Etat, prouve-t-ü, n'a rien de commun avec 

la société. Détruire l'Etat ,c'est même vouloir 
la plus forte consécration de la société. 
Le prototype de l'Etat, c'est celui de R rme. 

Tout vient à Rome, tout part de Rome : la 
vie militaire, la vie économique, la· vie [u 
diciaire, la vie commerciale et éducative, 
voire la vie religieuse. 
Qu'advint-il, la désagrôgation rapide de ce 

grand corps sous les attaques des « Barbares ». 
C'est vers Je douzième siècle, après que la 

grande terreur de l'an mil fut paasée, et permit 
aux hommes de travailler pour leur vie, que 
naissent les communes. 
Sans qu'il apparaisse de mouvement de cen 

tralisation, par toute l'Europe, elles se déve 
loppent parallèlement avec de, chartes Identi 
ques, le même principe. Chacun, de ces com 
munes. si elle s'agrandit, laisse son autonomie 
au quartier, à la guilde. 

L'association est tellement de mode que dans 
bien des cas, les matières nécessaires il la vie 
de la commune, sont achetées en bloc, et que 
la protection <lu m» lHde rt de la veuve ne sont 
pas acte d« charité mais acte do communisme. 
Grace à I'Eqtts«, le seigneut· vient détruire 

tons ces orQHnlAmes, mais ce n'ast ORB saaa 
rësistauea. L'Et<:1t cent.rHlisateur que forgea la 
révolution avortée de 178~ vint contribuer il 
supprimer les dernières libertés de la com- .. 
mune. 
Cette brochure semble faire suite à. l'En 

tr'aide - dont j'ai parlé si brièvement il y a 
quelques semaines - elle complète l'Idée de 
l'entr'aide entre les hommes, comme entre 
les animaux de même espë :e. Elle montre que 
ce n'est pas par suite d'un ordre divin, mlli 
taire ou étatiste que les hommes s'organisent 
et s'unissent, mais par suite d'un égoï9me bien 
compris. 
L'état n'est qu'un rouage inutile, dont. 111 

marche entrave le b111 fonctionnement de la 
société. 

LE BIBLIOPllILE. 

otre· Corre~pondance 
Socialisme et anarchie. 

Au camarade Ludovic Bertrand, _ 
Je me rallie à ta définition du socialisme, 

elle est excellente. Mais qu'est-elle? Sinon 
la définition même du socialisme anarchique. 
La condition du maximum d'avantages 

n'est en effet ri>alisée qne par la disparition 
de tous les emplois nuisibles et parasites c'est 
à <lire de l'état en première ligne. 
Appliquer quoi? Certes, je ne peux pas 

manger sans payer ma nourriture, me loger 
sans régler mon terme.Encore, en es-tu vrai 
ment sûr? 
Mais en dehors de ces cas de force majeure, 

il en est bien d'autres où je puis appliquer 
mes doctrines ( désertion, mariage libre). 
L'opposition au socialisme étatiste en est un. 
Entendons-nous ! s'il en est impossible 

d'empêchc r des bondes d'abrutis de beugler 
la marseillaise: comme cela se fera pour le ili, 
je puis pourtant leur faire remarquer l'inco 
hérence de leur acte et si possible les amener 
à la conception anarchiste: 

Ce travail ne m'empêchera pas de com 
battre tout acte parasite ou de laisser aller. 
Je suis de ceux qui estiment une idée bien 

plus par sa justesse et sa va leur intrinsèque 
que par les résultats qu'elle peut donner. 
Aussi,je suis anticollectiviste parce que, en 

résumé : 
1 ° Les deux doctrines sont ennemies - le 

triomphe de l'une est intimement lié à la dé 
faite de l'autre. Que par conséquent il faut 
opter: être soit pour le collectivisme et alors 
combattre l'anarchie, soit pour l'anarchie 
et alors combattre le collectivisme ; 

2° tout rapprochement constituerait une dé 
viation et je ne veux pas dévier parce que la 
vérité n'est pas tantôt à droite , tantôt à 
gauche , mais bien où elle est et non ailleurs. 

En toute camaraderla, 
DESTRUCTOR. 

Les Anus de rOcé,111 ,,, n'est que J_orsqu'il y a choix 9~'il y a l~~erté. OU l' Q N 
O Numi etsk a, parlez politique, critiquez 

Clemenceau, mais arrêtez-vous lorsqu'il faut 
parler amour-femme-affection, vos conversa-) 

Les Temps Nouveaux. tians lascives et impudentes font rougir les 
Michel Petit cl s. M. S. écrivent deux artf- pans somb,.P.s des voile~ de notre pudeur: . .Causeries Populaires du XVIII•. 22, rue cles sur l~ qu~sti~n du Synd1cci,t p~)Ur les Geo_rges Alombre fait une bo~ne critique l de la Barre. _ Lundi 16 juillet, à 8 h. 112

, 
tonctior,naires mstituteu,.s. Lo .PI emier d~- des discours. Clemen~eau-Jaurès . ,.Des mots, Lendemains de ,oulogrophie, p xr Al'bert 
mande si les mstituteurs dés1r~nt grossir des mots. Faisons action pour qu ~l ne sorte Libertad. 
l'aile droite du mouvement ouvrier ou s'ils pas de nous-mêmes les forces qui nous dé- 
vont aller jusqu'au. bout, jusqu'à l'action truisen t. . . . 1 Causeries Populaires du XI• 5 cité' d'An- 
directe. li craint qu'ils sarrëtent en route. Une fort Jolie poésie de Jacques Torrent, la goulême (66 rue d'Ang alê' '> _ M • 

· ibl d A · 1 Ci d l'i ' ' 0 me er S. M. S .. m~ntre la lai esse . es m,ica _es, i:maon. e iomme. , _ credi 18 juillet à 8 h. 1/2 De la violence 
des Associations actuelles sous la direction 1 . comme moyen d'action par tous 
effective des gouvernants. Je ne sens pas I L'Ordre, 21, rue du Temple, Limoges. ,.- , · ' 
toute la valeur du travail fait avec le « droit» j Justin Vallière se moque de l'expropriation. Conférences Paraf.Javal. _ Dimanche 15 
au syndicat. Peut-être vois je les choses de I On in.dem~is_e,.a avec quoi et. comment. _Les juillet à 2 h. 1/2, salle Brun, 175, rue du 
trop près. . . rentes socialistes seront aussi agréables_ que Temple (face le square). Sujet: La Révolu- 
Un M. Badarau, ministre ~e Roumanie;" les rentes capitalistes ... pour ceux qui les · tion Française, Eut. 0,30. 

aurait dit, il y a quelques vingt ans, des recevront évidemment. 
choses fort intéress_antes, fort révolutio~-, M. ~i~rrot démontr~ la n_écessité du repos 
naires. Grand bien lm fasse. Ces choses arrr- au point de vue physiologique. Il donne de 
vent à tant de gens que nous n'y faisons plus I fort bonnes raisons, et les appuie par des 
attention. chiffres. 
Alexandre Ular termine sa série. Il montre Léon Clément montre l' Education de l'1m 

que le gouvernement chinois n'est qu'un {ant dans la famille comme lecommencement 
comité de contrôle san_s au.cune puissance\ indispensable d'une bonne formation intellec 
sur les sujets. Il dit que si la Chine est pauvre tuelle. 
d'argent, parce qu'elle no se sert pas de mon- Un document antimilitariste se retrouve : 
uaie, elle est riche de produits. Hélas, en l'ordre da jour du prochain congr_ès national 
France, c'est le contraire, de l'Association internationale ... oui I que de 

nations. 
Lo pn uiier grand départ aura lieu le Le Libertaire. L'Ürdre nous parait avoir une bonne tenue 

~a11Jec.li 2 l juillet. Vite, faites , ous inscrire, Je veux bien suivre Paul Lérier, dans son anarchiste et répondre aux idées premières 
atiu qu'on prépare vos appartemonts, lieur- article su~ Ze.s deux for?1:1s. Le syu_dicat_ est I qui l'ont jeté dans la circulation. 

.. l' . - . . une organisation autoritaire, le milieu libre I L'E LISEUR 
geois l une qumzame. est la cellule initiale de la société de demain. . • ~ · 

""~ :- ,,. -· ,~~- ~ Bon, nous so.nmes d'accord; mais ne craint-il "~~ ~ 
pas que le mot :tviilieu libre évoque par trop 
les trucs de Vaux, d' Aiglemont et d'ailleurs, 
expériences si ratées qu'elles. ont dég oüté . . _ . , . . 
1 5 initiateurs de tout travail anarchiste. P. de T10:1v1lle.-:- Bougie, ce n est p~s si facile ~~L faisons des bras et des cerveaux afin de que tu parais le croire de trouver un « singe ». 
prendre la terre et l'usine, mais pour cela • • • . 
descendons dès aujourd'hui dans l'arèue et Torrent, de 11. (Pyr.-ürient.). - Vous pouvez 
non demain. écrire à .Tacques Torrent, à l'adresse du journal. 
Emilie Lamotte nous parle des En{ants • • • 

libns; est-il si facile que cela de donner A propos du livre de « I'anarchie ». - Nous 
toutes ces « libertés » aux entants. L'entant étions un peu en retard pour l'expédition. On en 
:.eut-il discerner véritablement, choisir? Ce voie cette semaine, dès aujourd'hui. 

' 

Ca1·, il y en a partout des amis, des amis 
de la vie et du tiouheur. Là-bas sur la jolie 
plage de Chatelaillnn, les Amis libres ont 
étal.li une « colonie de vacances ». 
Tons les jours respirant l'air pur de la 

rle la mer. les camarades de Chatelaillon 
ont pense a ceux qui propagandent dans 
l'air asphixant de Paris. II,; ont combiné 
un petit truc pour leur permettre, ù peu de 
Irai-, de se reposer dans un milieu rocou 
Iortunt el agréable tout il la. luis. 
Pour l(i fr. par semaine, 8 fr. les enfants 

de :; h JO ans, au dessous, <_:a ne compte 
pas, on pont se reposer, respirer à son aise. 
Pour faire le voyngc dans des conditions 

spéciales de trnnspot-t, il faut faire partie 
Jl:l la so<.:iété le:; A111is libTf's aYec" statut.set 
riglement;; ,, s'il Yuus plait. Venez \'Ot1S 

rc·n~c,i;;rier aux Cau,;eries du :\Ic, le me1·· 
creùi ; tuus les juuri::, rue de la I3arre, :n. 
Eu parlant dix, le vùyage re,·iendrn. à 
1.-) fr .. ,0 clwc:rn. é.ille1· et retour. 

BALADE EN h1USIQUE 

On se donne rendez-uous, aux Cau 
series J;opulaires du X.Vllf', samec/1 
à 1 lz. 114-1 h. 1J:! pour chanter, avec 
vivions et manqolines. Ceux qui au 
raienf c/es instruments les porteraient. 
Répétition jeuqi et vencfre(ji, à 9 heu 
res, rue efe la Barre, 22. 

partout 

L'ANARCHIE 
Qui paraît fous les Jeudis C") 0,20. En vente à " l'anarchie" 0,25 par poste. 
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TROIS MOTS AUX AMIS 
-o- 

DISCUîE 
OU L'ON SE OIT 

Groupe libertaire espérantiste. ( Grupo ,a,..,, 
liberacana eapérantista). - Lundi 16 juillet à - - 
8 h. 112, 45, rue .de Saintonge, Soirée de pro 
pagande. Chants, poésies. Les non espéran 
tistes sont spécialement invités. 

Cherbourg. ~ Les camarades des Causeries 
populail'es organisent une balade le jour 
du 14 jaillet. Avis à ceux que la revue natlo· 
nale n'intéressent pas. Les réunions ont lieu 
le Mardi et le Vendredi, rue de la Duché, 56. 

~ 
Clermont-Ferrand. - La Jeunesse Libre se 
réuait tous les samedis, causeries. Tous les 
dimanches, lorsque le temps le permet, ba 
lade de propagande. Pour tous renseigne 
ments, s'adresser à Victor Godoaaêche, 16, 
rue Saint-Louis, ou à Bouchet, 9, place du 
Mazet. 

"'"'""'"" ....... ..,..."' ........ """""'-~.._,.. "'-"" ~ \J V" .... 

Londres. - Germinal. 209, Hampatead H.0,d 
N. W. Réunion dtls camarades de langue ·IJ! 
française tous Jeij jeudis. Bibliothèque, bro· 
churee, journeau~. 

- - ---~ 
Co~pHée par dem camarade,. 

La Gérante: A. l\fAei. 


