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ontre es 
humain. Et si les cléricaux redevenus les C 
plus forts voulaient. eux aussi nous imposer' . biquena uâes 
leur monopole, nous les combattrions à ST 
kurtour. . 

Aujourd'hui, ils nous donnent l'exemple.' C roquignoles 
Un Jxemple que ne suivront pas, d'ailleurs, 
tous les prétendus révolutionnaires, 

Pour être neutre, l'enseignement devrait si" nous imitions les calotins ? Si nous ILES AG1SSEURS. 
se restreindre à la lecture, à l'écriture et à disions : << tel livre est idiot, il contient des 
l'arithmétique et encore faudrait-il un cer- blagues sur la patrie, foutons-le au feu et 
tain doigté pour ni; choquer personne. révoltons-nous contre un enseignement qui 

Si on repousse les sciences, si on expurge prétend abrutir de la sorte nos enfants », si 
l'enseignement de tout ce qui est contraire no~, disions et si nous faisions cela, le résul 
à la religion, ou critique ses dogmes : ce tat serait, je crois, plus intéressant que 
n'est plus de la neutralité. On ne peut ·Je d'aller brailler bêtement : « à bas la 
faire qu'au nom même de la religion que calotte ! ». 
l'on veut protéger, et alors on fait de l'édu- Mais on ne Je fera pas. Les gens atten 
cation religieuse, laque Ili portera atteinte aux dront qu'il y ait des écoles socialistes. syn 
« droits» de la progéniture libre-penseuse. dicalistes et même anarchistes pour y en- 

Qu'on laisse donc de côté cette, imbé-: voy-:r: leurs gosses. Individuellement, ils ne 
cilité. On ne peut rester neutre en matière feront rien. Les calotins sont moins veules 
éducative. et possèdent des convictions plus sincères 

* et plus énergiques. 
* * E l . . n a circonstance, comme toujours, 

En général, les pères de famille enten- seule une poignée d'anarchistes agit cons- 
dent être les seuls juges de l'éducation à ciemment. Elle arrache ses bambins à !'in-, • 
donner à leurs enfants. S'ils sont cléricaux, fluence des abrutisseurs. Le résultat 'obtenu LES MARTYRS. 
leurs enfants seront élevés dans les principes par le gauag« de la laïque est assez piteux 
religieux. S'ils sont radicaux, il faut au con- pour que n'importe quel copain puisse se 
traire que l'enfant ingurgite le credo de ses charger de la besogne dans des conditions 
paternels. meilleures. 

A côté du droit des parents. il y a le droit ·Que reste-t-il de positif à l'adulte des 
de l'Etat. Parlons-en l L'Etat qui représente longues années qu'il passa enfermé comme 
toutes les oppressions et toutes les exploita- un pauvre petit animal? Pas autre chose que 
tions, ne considère dans. l'enfant que Je les connaissances élémentaires que l'on peut 
rouage futur de son fonctionnement, l'unité acquérir si facilement et si rapidement par 
servile de son troupeau d'ouvriers et d'élec- des méthodes rationnelles, lorsqu'on éprouve 
teurs. le besoin de posséder les dites, connais- 

Du droit de l'enfant, il n'est pas ques- sances. 
tion. On ne s'occupe pas de savoir si ce La nourriture intellectuelle - comme les 
petit être qui vivra par lui-même a le droit autres - doit venir à son heure, au mo 
devivrepour lui-même. On ne lui laisse pas dis- ment du besoin. Et une initiative prépa 
cerner les notions et les morales logiques ratoire et libertaire serait plus fructueuse 
sans influencer son jugement. On en fait un · pour l'enfant que le pétrissage maladroit des 
perroquet et un suiveur et c'est pourquoi empoisonneurs cérébraux.· 
depuis des siècles, l'humanité subit les ser- Et nos grands agisseurs qui gueulent 
vitudes les plus diverses. contre les flics; contre la police, etc. ne trou- 

Abruti par l'empoisonnement moral de veront pas de meilleure action à accomplir 
ses maîtres, il faudra que l'adolescent se q,ue de faire de la réclame à la laïque, aux 
débarrasse de tous les préjugés et- de tous instituteurs gouvernementaux, c'est-à-dire 
les mensonges pour acquérir des notions aux flics intellectuels de la classe capitaliste. 
logiques susceptibles de l'amener à des actes L'instituteur est plus dangereux que le 
conscients. policier. Il fabrique un esclave, il nous am- 

Le droit du père et celui de l'Etat sont pute dès le jeune âge. C'est grâce à lui que 1 . + 
aussi illogiques et aussi oppressifs l'un que la viande veule va remplir les usines et les LE NOUVEAU -SAINT. 
l'autre. Mais au moins celui du père laisse casernes. 
la porte 'ouverte à quelques exceptions, à Nous ne serons jamais dupes de tels 
quelques initiatives, à quelques efforts libé- sophismes et de telles tromperies. Regret 
rateurs. Tandis que le droit de l'Etat, c'est tons de Je constater, mais les cléricaux sont 
l'écrasement implacable et systématique, plus conscients que les iévolutionnaires et 
c'est le nivellement désespérant, c'est autres insurrectionnels qui vont aveuglé- 
l'étouffement universel. ment tendre Je cou au carcan laïque. 

Imitons les calotins I Garçons nos gosses! 
Et tâchons de les conserver intacts des soùil 
lures des dogmes et des préjugés de tous les 
partis et q.e toutes les religions ! 

A utisse s 
auncius a dit ici, la semaine dernière, 

ce que nous pensons tous, de la laïque. 
î"i rus n'avons pas à prendre parti pour 

l'enseil!'nement lalque, contre l'enseigne 
ment religieux. Etant donné que la besogne 
des uns et des autres est une besogne mau 
vaise, oou s voulons les combattre parallè 
lement. sans être les dupes de la phraséo 
logie anticléricale. 

L'époque des élections est prochaine. Il y 
a un intérêt trop grand de la part des par 
lementaires à agiter J'épouvantai' de la réac 
tion, pour que nous ne refusions pas de 
marcher dans leurs combinaisons, 

Q!Je les farceurs de la Sociale se coalisent 
avec les jésuites de la franc-maçonnerie 
pour lutter contre les ensoutanés catho 
liques, c'est leur affaire à tous. En somme, 
c'est l'éternelle compétition autour de l'as 
siette au beurre. Pour berner le peuple, tous 
les tremplins sont utilisés et tous les moyens 
sont bons. 

Pour un parti ou une religion, éduquer le 
peuple, c'est le préparer à subir la forme 
particulière d'exp1oitation profitable à ce 
parti ou à cette religion. Avoir les gosses, 
pétrir leur cervelle, c'est fabriquer une géné 
ration de pantins qui vous obéiront sans 
murmurer. 
~el sera le vainqueur ? Par lequel des 

deux larrons serons-nous abrutis, c'est-à 
dire dépouillés et gouvernés? On peut se 
poser la question sans angoisse. 

••••• 
C'est sur Je terrain de la neutralité que 

les .défenseurs de l'école laïque sont aux 
prises avec leurs adversaires. Ils doivent 
reconnaître qu'ils ont tout fait pour en 
arriver là. 

Lofsque J~s législateurs anticléricaux ont 
retiré le droit d'enseignement aux congré 
gations de toutes robes, c'était évidemment 
dans le but de lutter Je plus possible contre 
l'influence politique des partis clécricaux. 

Pour ménager la clientèle électorale, tou 
jours veule et timorée, on promit que 
l'école laïque serait neutre et que son ensei 
gnement ne porterait pas atteinte à la liberté 
de consci~nce individuelle. 

Çette déclaration imbécile devait conduire 
à toutes sortes d'inconséquences. 
Pour ménager les cléricaux, on laissait 

subsister dans les manuels d'instruction 
morale de vagues notions sur l'âme, sur 
Dieu, sur nos devoirs envers l'Etre su 
prême, etc. 

,J D'autre part, on essayait de contenter les 
P... francs-maçons et les anti-religieux, en lais 

sant passer quelques attaques sur la religion 
et les prêtres. - 
On voulait satisfaire tout Je monde : per 

sorme ne Je fut. Les anticléricaux affirment 
avec raison que la laïque n'est qu'une pâle 
copie de rabrutissoir congréganiste. Et les 
calotins s'insurgent, évêques en tête, contre 
certains manuels laïques qui portent atteinte 
à leurs croyances. 

La neutralité est violée, disent-ils. On 
ne doit être ni pour, ni contre la 
religion. 

C'est impossible. Il faut que l'on soit 
pour ou contre. La neutralité est une for 
mule politique qui ne signifie absolument 
rien. Comment éduquer un enfant en lais 
sant complètement de côté les problèmes 
de la religion ? Il faudrait en ce cas ne pas 
Iul parler non plus de l'astronomie, de la 
gèvlogie, de toutes les sciences qui ont 
permis de dissiper les ténèbres de l'obscuran 
tisme et dé chasser l'hypothèse de la divi- 
ité. 

Ils sont donc très logiques, les pères de 
famille religieux qui s'insurgent contre 
l'Etat laïque. Nourris eux-mêmes dans des 
croyances sottes ayant faussé leur jugement, 
ils veulent que leurs descendants s'abreu 
vent à la même source d'ignorance et de 
bêtise. 

Nous savons que l'Etat n'est pas qualifié 
pour condamner l'ignorance et les préjugés 
religieux, puisque sa propre existence n'est 
due qu'à la force d'autres préjugés. Nous 
savons que l'enseignement laïque n'est pas 
supérieur à l'enseignement clérical. Il est 
ami-individualiste, il apporte à l'homme un 
tas de devoirs mensongers, devoirs de sol 
dat, de citoyen, d'ouvrier, etc., qui ne font 
que servir les intérêts politiciens et capi 
talistes. 

Donc les cléricaux ont raison de s'insur 
ger, de ne pas se courber devant l'Etat, de 
vouloir donner à leurs enfants l'enseigne 
ment qui leur plaît. 

Aj-prouvons-les aujourd'hui, sans réserve. 
Toute lutte contre le monopole de J'rnsei-1 gnement est salutaire pour le progrès 

1 

André LORULOT. 
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Ah 1 les voilà les agisseurs, 
Ils sont descendus sur le terrain, ainsi qire 

Gohier et Tailhade. C'étaient M. Victor Méric 
(l'homme au beau physique) et M. Lionel des 
Rieux(?) 
Leurs témoins étaient des' agisseurs non 

moins renommés, de la véritable noblesse rivo- 
lutionnaire. A cette occasion, tous avaient 
arboré des chapeaux de forme et des cravates 
blanches, (on est ag isseur ou on ne l'est pas). 
A la deuxième reprise, le beau physique de 

M. Victor Méric fut endommagé, au bras droit, 
d'une entaille de deux centimètres, 'Qyator .;:e 
gouttes de sang ayant coulé, les agisseurs décla 
rèrent le combat terminé. L'honneur révolu 
tionnaire était sauf, chacun avait vengé sa uertu, 
Et l'on s'en fut prendre un apéro ... révolu 

tionnaire. 

Pour aguicher la clientèle, le Libertaire 
publie un long panégyrique sur les Martyrs de 
Chicago, étude historique parue déjà 324 fois 
dans les journaux révolutionnaires et anar 
chistes du monde entier. 
Le tout agrémenté des 8 portraits entou,·és 

des feuillages symboliques et glorificateurs. 
Récitons cette prière : Saints Martyrs de 

Chicago, voilà plus de vingt ans que vous êtes 
morts et nous tournons toujours les yeux de 
votre côté. Au lieu d'aller devant nous, nous 
regardons derrière et nous pleurnichons niai. 
sement, anarchiquement. 
c, n'est pas aux Martyrs que nous en vou 

lons. lis sont morts. Et en se sacrifiant ils n'ont 
certainement eu en 11ue aubune glorification 
possible. /Js s'en foutaient. 
Les badauds incapables d'agir et de se com 

porter logiquement, se contentent de lire .• la 
vie des autres. 119 feraient mieux de nettoyer la 
leur. 
Saints Martyrs, S.iint Ferrer, Notre Pére 

Bakounine pries; pour eux/ 
Conclusion : demandes; le portrait de Ferrer 

o. 1 o centimes.La vie des M9rrtyrs dé Chicago, 
deux sous seulement. ' 
Ils sont morts ... pour la .Cause •.• 
Qllelle Cause i'r? 1 ' 

L'ancienne compagne de Ferrer, Soledad 
Villafranca est à Paris. 
Elle est' allée dans les bureaux de l'Humanité, 

expliquer que pour venger le mort, il faut tra 
vailler à obtenir la révision de son procès. Elle 
a dit textuellement : 
Je veux qu'aux yeux de tous et des assassins 

même, l'innocence de Ferrer apparaisse dans 
tout son éclat. 
Il est urai que puisqu'on veut en faire un 

saint, il faut l'exhibc:r dans toute sa pureté. 
Déja on excuse son union libre, on prétend 
qu'il ne put Jaire autrement ... Maintenant on 
veut le blanchir à rendre jaloux tous les hon 
nêtes citoyens de Barcelone ... 
Et tout ça pour arriver à ce que ses assassins 

eux-mêmes viennent l'adorer après sa béati 
fication 11 ! 
Pauvre copain Ferrer ll l 

+ 
IDIOTIES SOCIALISTES, 

Voilà les socialistes anglais qui se dessalent. 
La Chambre des lords ayant émis un 11otl 

1:éactionnaire au sujet du budget, de grandes 
manifestations ont été organisées par les chefs 
du parti ouvrier. 
Des milliers de prolos ont défilé dans les rues 

en chantant un hymne révolutionnaire dont 
voici le refrain : 

Ln terre, ln terre, 
C'est Dieu qui donne ln terre, 
C'est Dieu qui donne la terre au peuple, 

Hein, il n'y a pas qu'en France que les sociales 
sont gourdes r 
Hervé va étre jaloux. Il lui rn faudraù comme 

p pou,· ses mamfestatians p(),cijiques. 
Gtl,t(T){D/\ 



A • nos amis OP!,NIONS 

qui s'arrêtent ... 
Toujours, à chaque occasion, à chaque 

dispute, à chaque crise, voilà que se répète la 
môme plainte : « Où vont les auarchistes ï » 
fü:ho de plaintes aussi respectables : « Où va la 
Patrie? », « Où vont les Français ?», c, Où va la 
Famille Y ». « Où allons-nous Y », « Où va 
l'esprit de religion? •. Rengaine respectable, 
qui se traduit pour les gens simples : <1 Ah ! de 
notre temps ... » 
Les gens qui se sont endormis ou pètrifiés se· 

réveillent tout ù coup et ne se reconnaissant 
nlus ou plutôt ne reconnaissant plus le milieu, 
lequel a évolué lentement, mais sûrement, se 
mettent à crier: « Casse-cou, péril, danger, 
Cause » ainsi que ,le ferait un de nos grands 
pères à la vue des tramways électriques. 

Calmez-vous, mes amis, il n'y a pas de péril 
en la demeure. Secouez-vous. Réveillez-vous. 
L'anarchie n'est pas une chose morte. Elle vit, 
donc elle se transforme. 
Pour quelques-uns, l'anarchie peut n'être 

qu'une scission du socialisme révolutionnaire. 
Peut-ètre, alors que cette idée fut jetée, ne fut 
elle que cela. Elle est actuellement autre chose. 
Il s'est dégagé de toutes les philosophies 

mondiales, une philosophie nouvelle, de toutes 
les philosophies mortes, une philosophie vi 
vante: Lao-Tséet.Epitecte, Confutse et Epicure, 
Rabelais et Pascal, Fourier et Proudhon, Marx 
et Bakounine, Stirner et Niestzche, sans parler 
du travail de création et d'adaptation de cer 
veaux: encore vivants, ont ooopèré afin de -lui 
donner une forme assimilable à tous les 
individus. 
Tous les encyclopédistes, Diderot en tête, 

tous les critiques de l'ancien régime, Voltaire, 
Rousseau, tous les véritables dèmolisseurs de 
religions: le curè Meslier, Volney, Dupuis lui 
ont porté la force de leurs critiques. 
Tous les savants lui donnent l'appui de leur 

science et s'ils ne la vivent pas en société, ils la 
vivent, tout au moins, dans leur laboratoire 
appliquant à leurs recherches sa méthode de 
libre-examen. Aussi, qu'ils le veuillent ou non, 
chacune de leurs découve1,tes augmente la 
force de cette philosophie et culbute l'autorité 
routinière. 

Cette philosophie, cette science, dirais-je, qui 
fait remonter tout à l'individu, lui donnant 
enfin sa place, nous voulons la mettre en pra 
tique. Nous voulons la sortir des livres où elle 
était enfouie, des chaires où elle s'enseignait à 
de seuls privilégies, des laboratoires où elle se 
limitait à de pures axpèriences, et la jeter dans 
le terrain multiple de la vie aux prises avec les 
individus dans le champ d'expériences qui est 
le monde. 
Là elle prend son véritable nom : l'anarchie, 

c'est à dire la philosophie du libre examen, 
celle qui n'impose rien par l'autorité et qui 
cherche à prouver tout par le raisonnement et 
l'expérience; celle qui ne fait intervenir aucune 
entité, aucune idée subjective dans sa dialec 
tique, celle ponrqui la loi, implacable jusqu'ici, 
des majorités, ne saurait exister devant l'unité 
qui a raison et qui le prouve. 
Il peut sembler· aux esprits superficiels que 

cette nouvelle forme délaisse la lutte, alors 
qu'elle s'engage, sûre d'elle-même, sur tous les 
points. 
Parce que lasse de s'attaquer à des entités : 

Etat, Société, Bourgeoisie, elle s'attaque aux 
individus, essayant de les transformer, de les 
révolutionner; parce que, mieux encore, elle se 
retourne SUI' elle-même, soucieuse de débar 
rasser son propre terrain des mauvaises herbes, 
les gens de la veille, les pétri.fiés ou les 
endormis crient d'une voix de cauchemar: ij Où 
allons-nous ? >> 
Evadés du socialisme, quelquefois pour des 

querelles étroites de mots, chassés par une 
majorité d'un congrès, ils avaient recueilli ce 
mot anarchie qu'on leur avait jeté à la face 
sans apercevoir (pour la plupart} le poids redou 
table de cette épithète, sans autorité. Ils ne 
virent l'utilité de la lutte, lutte qu'ils engagè 
rent fort courageusement d'ailleurs, que contre 
les formes tangibles de l'autorité, ils recom 
mençaisnt l'errement social qui fit détruire la 
Bastille et laisser reconstruire de nouvelles 
prisons. 
Plus de chefs, et leur instinct leur faisait 

créer des pontifes nouveaux; plus d'autorité, et 
l' Anarchie, cette façon d'être scientifique deve 
nait un dogme hors duquel il n'y avait point 
de salut. 
Lorsque nous conseillons de cultiver son indi 

vidualisme et d'accomplil' d'abord la révolution 
en soi, ce sont, chez ces anarchistes partisans 
d'une forme sociale a priori et révolution 
nai?'es, toujours des murmures et des cris. Ils 
ne comprennent pas, c'est hors de leur tracé. 
De plus en plus, l'anarchiste actuel sent que 

11i l'autorité a une forme objective dont l'armée, 
la. police, les prisons sont des réalités maté 
rielles, de plus en plus, dis-je, il sent qu'elle 
prend surtout sa force dans <les idées subjec 
tives qu'on ne peut arracher qu'une à une des 
cerveaux. 
L'anarchiste sent que s'il ne peut se dérober 

à la forme extérieure de l'autorité, il lui est 
aussi difficile, sinon plus de se dérober à sa 
forme intérieure, jetée en lui par l'atavisme 
des siècles. 
Il sent qu'il ne suffit pas de supprimer l'en 

voô.tement rles pi-rres cl'i\glisP!:1 (quoique CP!a 
nit son utilité) iu-ds a11S$i I'envoûtement des 
Idées rellgieusee des cléricaux. et des anticlé 
ricaur. 

Il voit que la tMe coupée de Louis X.YI, les Le bannissement serait 'plus grave. Dans ce cas 
coups de pied successifs aux rois et aux empe- c'est de la véritable t,vrannie. 
reurs <lans ce siècle dernier n'ont rien prouvé Ce n'est pas tout, écoutes; un autre.morceau: 
e~. que toute une foul_e est p~ête à ac.clamèr ... Certes, il advint quelquefois que sous le coup do 
n 11:1P?rte quel mode impératif: royaliste ou l'indignation, les témoins d'une violence odiouse se lais- 
so~:1.1ste. . sèrent entrainer à des actes de justice sommaire. 

. il co~s~ate que malgré toutes les perse- ... Les bëtes mauvaises qui avaient le malheur de 
cutions I'id d ,, 1·1· ··, l · qu'une , ee e "a 1 ee a pie\ a u · trainer en elles les sauvageries ancestrales étaient 
fois d?molie l'erreur <le _la terre imm~bil~, ~: autant qu'il se pouvait, mises en garde contre leurs 
pr?uvee sa double rotation, un chemin èta~ instincts pervers par la menace suspendue sur leurs 
~ait ~ur lequel l'humanité ne rétrograderait têtes. Si ces mon~tres ne pouvaient se contenir, tant pis 
JB.ll~ais. l . t d ,.

1 
l pour eux I Ils ne réitéreraient pas deux fois leur acte ... 

our ui, out est one de prouver qui a a 
plus grande part de raison possible avec lui et _N'est-ce pas que c'est chouette i' On dirait 11n 
d'essayer de démontrer qu'il possède actuel- discours de calotin en faveur de la peine de mort. 
lement une vérité, dusse-t-elle ne vivre que Imbus de l'esprit de vindicte, nos syndicalistes 
vingt ans ainsi que l'a dit Ibsen, un peu par remplacent la guillotine par le lynchage. C'est ça 
boutade. le progrès i' « Pensons à vf r . , . 

Oui, maintenant, il ne comprend plus les Je ne suis pas payé pour faire de la réclame à ce d V e ! D disait l autre Jour 
phrases clichées. II les laisse à ceux qui forment livre; pour le bouquiner, j'ai mBme dû casquer ans ces colonnes E. Armand. Nous Y 
un parti et pour lesquels une discipline peut ~es =: balles. Eh bien, je ne les regrette pas, penso~s tous, de même que _tous les êtres 
s'imposer, un opportunisme peut exister. c est meilleur marché qu'un abonnement au Pêle consciemment ou inconsciemment, ne 
La Vérité ne saurait être contrariée par des Mêle et c'est encore plus rigolo, il y a vraiment de cessent de chercher à amplifier leur vie. 

critiques : il n'existe pas la cause des disciples quoi se tordre. ' Mais la vie, nous pouvons la concevoir 
d~ Pasteur ~i celle des disciples d~ R_oux .~t Et quand on pense _que l'~n des Emile e.st Pataud, de _plusieurs manières dirtérentes. On peut 
n importe qui peut détruire leurs théories \S 11 le farou:he révolut_ionnaire, et que I autre est voir en elle une série d'expérlencea, et 
apporte la preuve de ses dires, . Pouget, 1 ex-Père Peinard, on peut se demander à désirer les multipher au . . 
L · . . 1 • b t· 1 di l' maximum, en es anarchistes laissent aussi s'affublet.,es quoi a ou ira eur syn ica isme. vivant le lus lo . . 

socialistes de cette épithète de révolutionnaires. A moins que cet ouvrage 1n.·ait d'autre but que aussi la· p ngtempa possible. On _peut- .- 
C:ela est d'une belle ironie en tête des pro- celui de distraire les bourgeois,' tout en procurant . compr~ndre •C?mme une série de 
grammes de ces hommes prêts à toutes les quelques pourboires, en sus de leurs appointements, sensations, et l apprécier n.on à sa durée, 
concessions, à tous les opportunismes, dans,..1a à nos fonctionnaires, romanciers d'aventure. no~ au ~?mbre_ des expérien~es réalisées, 
bo~che de ceux qu'on ne peut jamais voir sa'Qs FLEUR DE GALE ~ais à l Intensité et a la qualité des émo- 
qu ils vous recommandent le calme et la , , tlons éprouvées. 
dignité, de ceux qu'on ne voit dans aucgn · Telle est ma conception personnelle. 
des li~ux où la simple expression de sa pensée , • Je préfère une heure d'activité fébrile, 
produit un_ rem?u~ dans la foule hurlante Les Rëfractalres une heure de vie intensive portée au 
corn.me la pierre jetée dans la l:Ilare. paroxysme, à des années de léthargie ou 
0~ ;;ont . donc les anarch~stes Y Il~ vont! t f' • , de quiète végétatio . 

Quoiqu en disent les aveugles, ils vont, ils sont e ouvrier . n. , 
partout maintenant. La philosophie anarchiste, On peut« concent~è-r » de la vie et en 
cette philosophie qui n'est pas un dogme, ni quelques Instants vivre plus, qu'en de 
une métaphysique et qui prend base sur le . . . nombreuses expériences. Les sensations 
terrain fermé de la science, se glisse partout Quand uncam~~ade vit enréfractaireé~ono- particuliérement fortes, que nous recher- 
avec elle nuque, parce qu il se trouve sans travail, ou chons si avidement t li t h 

· . . . dans l'impossibilité de travailler soit que le , son e es au re c ose? 
Ce mouvement ne craint pas la réaction. d lt d t il it I ffi' t Les voluptés sensuelles l'effort la pensée c l · d . , d · pro ui e son rava soi insu isan , ou que , , , omme ce ui e 92 ou 93, 11 n est pas le pro uit 1 d't· . . 1 'été portent I'activtté vitale à son summum 

d'un senti.ment de curiosité maladive ou d'une ~s con :/. io~s que nous ~mpose .a soc1. , _ . , 
ose esthéti ue ni même celui d'une colère d être exp

1
loite1:1r ou exploité ne lui ~onvien- c~ncentrent 1.a. vie. . 

iiTaisonnée ~t impulsive contre un état de 1:e~t pas; l'a.c~10n d~ ce ca~arade do.1t-elle se C est pourquoi Je ne cherche pas à vivre 
choses, mouvement que peut faire évanouir un lmuter a~ c~p1tal, c est à dire aux r1~h~s, ?.u longtemps, - )0 cherche à vivre ,intensé 
parti ou calmer une répressiob terrible, j'en yorter mdi,ffére~ent. sur, le pri~llégie, ~ent. Ces , deux manières d'envisager 
conviens et je le sais de bonnb part. Non. n c?mme sur l ouvrier, suivant les occasions et l existences opposent souvent. 
t . • . . . . . ctrconstances î Cal · · t s t t' · es raisonne, s'appuie sur la science, Il sait ou , ut qui veu ur ou multiplier les 

il va ou plutôt où il veut aller Nulle rèpres- Beaucoup de camarades possèdent à 1 égard expériences s'e1Torcera p t 1 ' ' · de l'ouvri r un · · é ui 1 d• é à ar ous es moyens sion ne peut rien faire contre lui, il ne pourrait 1 e 1 prejug . qh 1 e ren .stacr . de se conserver. Il se dérobera devant le 
· d , d . . eurs yeux ; vo er un rie e se conçoi mais crain re qu une émonstration prouvant sa 1 . ( . 1 . ' é danger. U sera lâche parfois Il ne com- 

f té · tilit · Al il di it it t vo er un ouvrier ce qui ui cause un pr - . ausse , so~ mu i i e. o~s _1 ispara rai e iudice én m } ' t l d mettra pas les grands gestes de ré olte 
les forces qui le composent iraient à la recherche l or ei, ces sa au · . . b . V 
d'autres formes plus favorables, plus utiles 'au . Or, je trouve que. l'ouv~ier ~·est pas plus qui pourraient a réger son act1vJté. . 
développement de l'individu. mtér~ssant que le r!che; l ~uvrier, l honnête En ce~a il ~ura tort. ~ort de fuir te dan- 
Pour nous, l'anarchiste est celui qui a vaincu ouvr~er est celui ~u1 nous tient encha!né par ger, le ris~ue qui, physique ou moral, est 

en lui les formes subjectives de l'autorité: son .igncrance, s.1 nous avons p~r mst~nt u~e émotion précieuse à goûter. Tort 
religion, patrie, famille, respect humain ou besoin d~ rl;courll' au vol P01:1r vivre, ~ est d'etre lâche, car a braver les hommes et 
qu'e~ diFa-t-?n et qui n'accepte rien qu'il n'~t que la vie d esclavage ~t d~ misè~e dont il se les choses adverses, on vi,t davantage. 
passe _au crible de sa raison autant que ses conten~e, D:e nous satisfait pas' nous vou- L'un des sept camarades pendus à 
connaissances le lui permettent. Ions travailler noripalement. et non nous Ch' g 1887 F' h . . 

exténuer nous voulons mauzer à notre .faim ica O en , lSC er, Je crois, disait 
Albert LIBERT AD une nou~riture saine en un"' mot nous vou- sur I'écharaud :« Ce jour est le plus beau 

lons la sàttsfaction d~ tous nos besoins nous de ma vie l », Que de fois nos camarades 
voulons jouir de la vie; nous allons sec~uant russes, dont quelques uns meurent chaque 
l'ouvrier de sa torpeur, lui proclamant la jour sur les potences Impértales.. n'ont 
joie de vivre; nous lui montrons sa douleur, ils pas répétél ces paroles I Il faut Ure 
sa misère, nous essayons de le sortir de la tes émouvantes nécrologtss des feuilles 
cras~e dans laquelle il se complait, afin d'en russes, pour comprendre l'a joie inco _ 
sortir nous mêmes. bl . . · mpa 
"·' . if t t ti . til .1 ra e animant ceux qui tombent en révol- J.uais nos e or s son en par ie mu es ; 1 

ne comprend pas et ne veut pas -comprendrs, tés et donnent leur vie p_our un idéal. ~n 
il ne sait qu'obéir et ne saurait se passer de les ~~elques secondes prëcédaat la fin, leur 
maîtres. ' activité cérébrale et nerveuse attetne son 
Il se contente d'une nourriture médiocre et intensité suprême. N'ont-ils pas mieuz ,et-' 

insuïâsante, en revanche il fournit un tra- plus vécu que les trânquilles théoriciens 
v~il énorme ; il ne ~ravaille pas p~ur vivre, il morts doutllettement entre des dra,ps 
11;1i faut ~u ~ravail .et ~ans ~aitres,. sans

1 
blancs et tièdes Î 

nches! qui lui ~n donner~1t Y Il n y aurai~ plus Aussi ne plaindrais-je pas les sacrifiés 
de châteaux a constrmre, plus de riches de Barcelone Ils ·ont d · 
vêtements, d'automobiles, de coffres-forts, . . . · , .. connu .~s ]OUTS 
de tombeaux à faire et l'ouvrier défend les d en.thousiasme 1saus. pareil, et les heures 
riches ses maitres, comme l'idiot défend de rëv?lte ont_ enrichi la gamme de leurs 
ses poux, qui sont pour lui un indice dè sensations, bien plus que 'ne I'auratent 
santé. probablement fait des mois etdes mois de 
Puisque l'ouvrier - ne veut pas sortir du propagande panenee. Leur ,geste 1fü1t utlle, · 

fumie~ s';.11' lequel ~ croûpit, yuisqu'il veut car il se répercutera fort loin ... Ayant 
souffrir, etre exp.laité., pursqu 11 va tous les «bien» vécu, les fusillés de Montjuich 
quatre ans sanctionner au moyen du bulletin sont morts e blen » Comme Lux · 
d t I l · · l' · · t . . · , Je me e _vo e, es ois ~ opprimen , eh I bien souhaite leur sort. Ne sont à l i d 
qu'il souffre et pourrisse dans la misère 1 1 rn é , P a Il re que 
Mais nous, nous sortirons de ce fumier, es em ur s 1 ,qu un? cru~uté perfide· 

notre idéal est de vivre etnousnousrévoltons épargne au pe oton d exécution pour les 
nous affirmons notre droit à la vie par tou~ vouer à la to~ture des bagnes .. 
les moyens à notre portée, nous ne reconnais- Un autre coté de la -questton est celui 
sons aucune propriété, nous ne sommes pas ci: L'anarchtste peut-il songer, présente 
des honnêtes, nous sommes des individus ment à avoir longue vie? 
qui veulent jouir; la s~ciété nous refuse ce En tant qu'anarchtste, H me· semble que 
dont n~us avons. besoin, même le strict non. Pour subsister, il faut qu'il s'adapte 
nécessa1r~ à la vie; or, no1:1s voulons vivre aumilieunon-anarchiste,que·dansunecer· 
et nous vivons malgré la société, nou~ allons, t ine mesure il abolisse · lité 
prenant où nous trouvons; que nous importe a, , sa .personna • 
l'ouvrier ou le riche, tous deux sont atteints 

1 
~ ce prix ~- ho~~e sub~i~ter~ ;- mais 

par un état de choses, qu'ils ent_retiennent l a_narchiste~_l tndivldu conscient et volon- 
volontairement. taire, sera tué ... 

Non seulement l'ouvrier entrave notre Plus nous voudreas vivre intégralement 
œuvre, nous écrase de son ignorance; mais par nous mêmes, plus notre réaction 
encore il se fait mouchard et supplée le plus contre le milieu sera ardente et dange 
souvent aux professionnels; c'est lui qui crie reuse. Pouvons nous dans ces 'condttions 
« au voleur » ou arrête l'individu qui escalade songer à, durer? 
les m1:1rs d'une propriété, dérobe un ~ain o~ Ce serait absurde. 'Cela nous conduirait 
un. objet quelc_onque à un étala_ge, c est lui à toutes les platitudes à to t l , 1 _ 
qui prête main-forte à la police et nous . '.. u es es V0l!l e 
aurions des scrupules pour cet ouvrier qui ries, - cela restreindrait encore, le peu de 
nous empêche de vivre ? vie que nous arra~hons. 
Son rôle dan~ la société n'est-ü pas d'être Acceptons plutot 1~ comba~ avec _tous 

volé par le capital dont il est l'esclave · volé ses risques. Lutter, risquer, c est « bien» 
légalement ou illégalement, il est tou'jours vivre. Cherchons à conformer nos actes à 
volé et dans un sens comme dans l'autre, il est, nos pensées: penseurs libres, soyons de 
victime d'un état do choses qu'il accepte, libres agtsseurs. Notre philosophie, 'notre 
perpétue et sauctionuc. morale, nos vouloirs s'opposent Irréduc- 

Francis VERG,t\.S ubtement aux doamee établts, La luttQ 

Après la Révolution 
Voilà un nouveau bouquin qui vient de paraitre 

et autour duquel on fait beaucoup de réclame dans 
certains milieux « révolutionnaires». Ça s'appelle: 
Comment nous ferons la révolution et les auteurs sont 
nos illustres amis Emile Pataud et Emile Pouget. 
Le produit de l'accouptement des deui Emile 

n'est pas épatant. 
Comme style, c'est du mauvais colonel Danrit. On 

y parle d'incendies dévorateurs, de trains déraillfs, 
d'aéroplanes vomissant des bombes, des syndicats, 
de la C. G. T., des grèves, de la police, des femmes, 
de la débacle de la bourgeoisie et de beaucoup 
d'autres ch9ses. 
Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est qu•on y 

esquisse ce que sera la future société syndicaliste. 
l! y a longtemps que pavais .envie de le savoir et 
je n'avais trouvé personne pour me renseigner. Je 
sais maintenant à quoi m'en tenir - et je t' avâue 
mon vieux lecteur. que je n'en suis pas plus fier 
pour ça ... 

Voilà la chose. li n'y a plus ni lois, ni flics, ni 
patrons, ni bourgeois. Toute cette vermine a été 
balayée comme une plume par la colère populaire. 
(Hein, suis-je asse~ dans le style syndicalo i'). 
Qye va-t:a arriver i' Qye va-t-on faire i' 
Les deux Emile nous le disent gentiment: 

Dorénavant les actes anti-hnmains relevaient du grou 
pement de travail ou du syndicat auxquels étaient affiliés 
Jeurs auteurs. Chacun était donc jugé par ses pairs, 
pour employer l'expression ancienne. Mais, ou bien le 
coupable était reconnu malade et Il recevait les soins 
que nécessitait son état, ou bien il était prononcé à son 
égard un verdict qui, au lieu de peine corporelle, 
entrainait simplement un clultiment moral, sous forme 
de boycottage, de mépris. Cette quarantaine était sus 
pendue dès qu'on jugeait amendé celui qui y était 
soumis. 

Dans des cas excessivement rares, le bannissement 
fut appliqué par décision de l'assemblée gén6rale du 
syndicat. 
Le boycottage moral t1st éJJidemment une peine 

moins pénible que celle des traJJaux forcés. Dès 
/'Instant que j'aut·ais la liberté de bouffer et de 
satisfaire mes besoins, il m'importe peu d'ttre 
condamné par Pataud à deux mois de mépris. It y 
a déja tant de gens auxquels j'ai décerru le mien ... 
à perpétuité. 
Mais'enfin ce serait tout de m~me rig11lo de voir 

les gens du syndicat des charcutiers ou d.e celui des 
1,;niaffs se décerner des verdicts de mépr.is. « Vous 
iles un salaud, camarade et f• a,ous aJJel' lis que le 
syndicat a décidé que vous le déHoa~e( pour 
6 moi,.• 

Nous attirons l'attention des camarades 
sur les articles paraissant sous la rubri 
que " OPINIONS''. Ces articles sont ceux 
qui, tout en ne correspondant pas à la 
ligne directrice dujou.rnal, peuvent cepen 
dant présenter quelqu'intér.êt et susciter 
des discussions fécondes. 

I........A.. 



de parasites v~v~nt inutilementdansl'ojin-1 NOTRE CORRESPONDAN c·E 
lence, les platsirs de la table et le luxe. 
Ceux qui nient cela. qui ne s'occupent pas 
d'éducation : tels les satisfaits, petits ren 
tiers Jlt petits ronds-de cuir, ne peuvent 
connaitre la misère et le servage qui 
règnent dans le prolétariat. Ils croient, au T . . . . . 1 .. · .· .• 
contraire, à la suppression de la misère u a~ ess~y; c~e .mettre ~ Jour a supei_wute 

l · t -1 I'é I t llté I du sucre sur l alcool au point de vue alimen- par e ravai , pargne, a mu ua 1 , a taire , 
c~arlté •.. et la loi. La suppresston de la Est-ce à dire que l'alcool est un aliment? Rien 
mtsëre ? ... Par les moyens préconisés par ne nous permet de supposer le contraire. L'al 
la bourgeoisie et le patronat, par un coup cool est un liquide toxique qui peut causer 
de baguette magique ou par le vote d'une dans l'organisme des troubles graves, cela a 
loi? ... Elle est impossible I La promettre été suffisamment démontré. Oil nous a fait voir 
ainsf'est un acte de charlatanisme de l'alcool corrodant les muqueuses de I'œsophago 
tromperie, d'hypocrisie. Le seul m~yen e! de !~estomac, dé~agrégeant i;>eut,_être les sucs 
de la réaliser c'est d'abord d'étendre le digestifs, etc., mais que devient-il cet a_lcool 

. , ' . . . lorsque traversant par osmose les ,parois de 
champ ?e l a~tlv1té ind1v1d~elle, de suscl- l'intestin, il a enfin pénétré dans le sang, le 
ter les energtes qut.s~mme1Uent, de déve- liquide nourricier du corps? Nous entrons ici 
lopper chez les Indlvldus le sentiment de dans le domaine trop vaste, hélas, de l'inconnu. 
la responsabilité personnelle ; ensuttec 1 Quels ravages nouveaux va-t-il exercer? don 
apprendre et donner l'exemple à tous ceux · nera-t-il naissance à des corps plus simples, 
qui veulent savoir, que tout homme, ne inoliensifs, ou au contraire plus dangereux 
peut être libre et vivre qu'en prenant lui- en::~re_Y Je ne le. sais. . 
même sa liberté et sa subsistance où il les 1 oujours est:il que sa fin sera sa combus~~on 
trou*.,e en dépit de toutes les défenses ou la co.mlmsti~n d~s nouveaux corps qu il a 

. ' engendres et qu'il s'échappera du corps par les 
, , r r~glements e~ lois, sans attendre que voies respiratoires sous forme d'anhydride ou 
Ch. REINER r d autres les lm donnent. gaz carbonique. Or, la combustion est un 

Le génie tourmenteur qui s'appelle phénomène exothermique; l'alcool a donc 
la Force de l'Argent a su rassembler pour les fourni de la chaleur au corps, il l'a alimenté La Misère et l'Action sans-le-sou et les sans-glte, en une gerbe d'énergie. L'al_cooi po~rrait ~~nc être.~èinsidér_é 
de tribulattons souveraines toute une comme un aliment a cond,1tion qu il ne soit 
flore éparse de pénalités crimînelles: pour- p~s un poiso~. Or, l'alcool suffisamment dilué 

· · b é • f i n est plus toxique : on peut donc, il me semble, Aucun eüort, aucune œuvre, aucun .suites, prison, agne, s vices, am ne; .d. 1 1. .d r .bl t 1 1. . . . . · consi erer es iqU1 es a1 emen a coo 1ques, 
acte ne peut avoir de suites favorab_les et mort. On les a amsi excommuniés de la comme la bière, qui contient de 2112,a 60;0 
dura.bles sans une propagande ac~1ve et vie et on en a fait des répro~vés. d'alcool, ou le vin coupé d'eau, comme des 
contmue. Telle est la vérité dont 11 faut Tout homme du monde, qu '11 le sache ou substances véritablemend alimentaires (1). 
bien se pénétrer quand il s'agit de la dlïïu- qu'il l'ignore, porte en lui le mépris absolu Le sucre, tu l'as dit excellement, est le géné 
sion des idées et de l'accomplissement des de la pauvreté: tel est le secret de l'Honneur rateur idéal. C'est l'aliment le plus pur qui 
actions généreuses, rationnelles, logiques, qui est la pierre d'angle des oligarchies. .existe. Le sucre blanc cristallisé contient plus 
susceptibles de rendre les Indtvldus plus Quelle lâcheté pour les miséreux de de 90 ~/ode saccharose, j~ ne parle pas du sucre 
clairvoyants, plus entreprenants, plus subir toutes ces hontes sans, avoir l'idée raf~ne ~n morcea~ix qui est encore plus pur, 
sùrs d'eux mêmes toujours prompts à la, de s'affranchir sans faire un geste de mais qui est. aussi plus c~er. La sa_ccha~·ose, 

. • , . ' . . · . dont la molècule . est facilement dissociable 
riposte et prêts pour l attaque co~tre qui- révolte, s~ns ac_compllr ·UD acte de prise donne naissance à des sucres de molécule plus 
conque voudrai~ attente.r à leur hbertë et d~ possessrcn dicté, par le beso~n de simple, fermentescibles. Cette dissociation a 
contretoutceqmpourraitêtreunobstacle vivre! .•• A notre tour, raudra-t-Il les lieu peut être dans l'estomac, en raison de 
à leur marche vers un meilleur devenir. rosser pour leur faire comprendre qu'lls l'acidité du suc gastrique ; d'aucuns prétendent 
L'action est pour nous anarchistes, sont des hommes et que c'est leur inaction· que c'est le suc entérique qui.provoque cette 

notre « pain quotidien D ; elle nous met en qui fait la force de leurs maitres et de. dissociation. Ces sucres fermentescibles donnent 
lutte contre les préjugés, les vices et la leurs bourreaux?:.. pe~t, être naiss~nce a leur ·tou~ à des alcools, 
tyrannie du Pouvoir, du Dogme, de la Quant à nous, nous n'avons qu'à orien- mai~ le produit final est toujours le gaz car- 
Famille et autres institutions consacrées ter notre marche et nos, actes suivant. la bof'que. . ·t , , 
par la bêtise et la veuleri_e générales. raison, 1a. Iogiqueet les nécessltés du pré- poi~t ~~P:::0:~ln:n~ai:~~:~é:.i:;;'. s~~~~~~lda~~ Il. faut que. n~us parlions,, que. ~ous sent, mais· toujours en lu~t~~t contre. c,~ fa_it que la co'"!'bustion, c'est-à-dire la com• 
sermons nos idées, que nous agrssrons toutes les oppresstons, convaincus- que 'binaison d'une molécule de saccharose avec 
chacun suivant notre tempérament, son l'exemple est- comme l'aimant: une-torce'' l'oxygène de l'air, pour donne1• du gaz carbe 
forces et nos moyens: c'est là notre« raison qui attire les Indrvtdus vers le point initial nique, déqage beaucoup plus de chaleu1• que 
d être D car t1 ne .rien faire, l'esprit se rouille et qui est la source de la Vie lib're. la combustion d'une molécule d'alcool. 
s'épaissit, aulüntde s'affiner. FERNAND PAUL Le sucre est donc un excellent aliment,_ on 

Mais si la vie est toute de contrastes qui 11eut en user largement; pour mil/ part, J'e:n 
arrêtent souvent les plus fortes volontés, . . . . . 

1
~o:ns?mme de 100 a 150 g~ammes par jour, et 

l t tatives les plus hardies le c Ah! si les hommes sava-ient quel _plaisw Je men trouve fort bien. 
es en . . , ' ourage intime attend lé eoruemptateur des cieux, te ---·--- \ 
le P!US audacieux, - il n _en est pas moins sot se couvri1·ait de lunettes au lieu de se (!) Il est néanmoins certain que la 'consomma lion de 
vrai que de la continuité de ,1 effort, on couvrir de b'àïonnet'tes au grand profit de la 'l'alcool est toujours dangereuse, quelle que soit la quan- 
obtient toujours des résultats appréciables. paiœ et du bonheu1· u'niverse'ls. · tité de poison- absorbée. 
Nous ne devons donc pas nous lasser . C. FLAMMARION L'alcool trouble toutes les fonctions de l'organisme, 
d,. t · l · d · · d 1 · é • agit sur le système nerveux, dilué ou pur, sous quel- 
ms ruire es 1D lVl us, es mis reux sur- Faites ce que vous voulez, mais soyez d'aborfl que forme qu'on le débite. A ce sujet, lire attentivement 

tout, des causes de leurs souffrances et de de ceuœ qui peuvent vouloir. l'étude en cours dans c. I'ànarchle m 
réglements ! leur pauvreté au sein d'une société où tant N1E1'SCHB 

ara chaude :'tant miens. Soyons en pcrpé 
tu=Ile réaction. en H révolution perma 
nente» suivant une expression consacrée. 
C'est pértueux. li en coute cher souvent 
de passer de la théorie à la pratique, et 
rares sont ceux des notres qui feront des 
vieux os ... Et qu'importe I Seuls auront 
écu, les agisseurs, - ceux que le périt ne 

fait pas reculer, car ils l'aiment, - ceux 
pour qui la vie est une bataille, à tra vers 
laquelle ils passent sans craln te, soucieux 
d'en glaner les joies et les ivresses ... 

LE RÉTIF. 

Réformistes 
et Révolutionnaires 

Depuis quelque temps Je besoin de remédier 
au manque de oohèsiou et d'union syndicale 
devenant <le ('lus en plus pressant, quelques 
uns d'entre nos ouuiarades qui considèrent le 
eyndicalisme comuie un moyen révolutionnaire, 
ècriveut coutiuuelleiuent qu'il n'existe entre 
eux et les rèïormistes qu'une di vergence de 
tactique et non de but. 
Hélas! quelques mois de fonctionnarisme 

syn<li<:~l out-ils a ce point gftté ces amis, dont 
nous admirions auparavantla fermeté de carac 
tère et la netteté de conceptions pour qu'ils 
arrivent à adopter contrairement à leurs prin 
cipes une telle attitude diplomatique ou plutôt 
une telle bassesse auprès des rèformistes? 

Le but social de l'anarchisme est une huma 
nité débarrassée <le toute autorité et de toute 
servitude, tandis. que les réformistes n'ont 
d'autre idéal que de remplacer le régime capi 
talis.te pal' un régime àtatiste, lequel sous une 
autre forme maintiendrait toujours l'exploita 
tion ùe l'homme par l'homme. Les réformistes 
veulent obtenir des lois faites par les pouvoirs 
publics ou par les pouvoirs syndicaux, tandis 
que les anarchistes veulent l'autonomie corn 
plète des guoupes et des individus, et ne recon 
uaissent que les lois naturelles. Les deux. élé 
ments, réformiste et anarchiste, sont par censé 
quent incompatibles, et c'est perdre son temps 
que de vouloir concilier ces deux tendances. 

1< Disparifion du patronat et du salariat! >> 
Voilà ce que les leaders syndicahstes préco 
nisent en théorie, mais en pratique nous les 
voyons exclusivement occupés à défendre les 
intérêts de ceux qui se résignent au patronat 
et au salariat, tandis qu'ils ignorent les insou 
ruls, les rèïraetaires économiques. Quelle inco 
hérence! 

Que nous importe si les syndicalistes cher 
r-hent par l'arbitrage ou Je sabotage, à faire 
augmenter les salaires! Ce n'est pas-à l'amé 
lioration de l'ordinaire, à l'augmentation des 
salaires, à de bons patron» que nous aspirons, 
C'est la disparition radicale de l'armée, du 
patronat et du salariat, que nous voulons pour 
sui vre d'une muniëre positive. 
Toutes les réformes sont illusoires et quand 

bien même les bêtes de somme seraient elles 
un peu moins efflanquées, cela ne nous inté 
resse pas - puisque notre but consiste à nous 
Iibérer intégralement. 
Du reste, le mode d'organisation autoritaire 

c\u syndicalisme suffit à le disqualifier en tant 
que moyen de transformation individuelle et 
sociale. 

Ont-ils besoin de statuts et de 
ep ·7 sr 1·-.,. Ill 

6 

Un fléau social 

L'alcool, qu'elle- qu'en soit la forme, est un 
poison pour I'orgaaisme humain. Toute bois 
son, même naturelle, qui contient de l'alcool, 
contient un poison. 
L'alcoolisme est l'empoisonnement par l'al 

cool. Cet empoisonnement résulte de l'absorp 
tion du poison quelle qu'en soit la quantité 
absorbée. Les effets en sont naturellement très 
diliérenls suivant les doses, suivant la manière 
de s'en servir, suivant les tempéraments. 
Pour les modèrès comme pour les buveurs 

de profession, qu'ils ne l'ignorent pas: la mo 
dération elle-même a ses dangers. 

I .'alcoolisme se répand avec une telle rapidité 
qu'il semblerait que l'homme ne peut vivre 
sans alcool. L'alcool a bouleversé nos mœurs ; 
nos mœurs bouleversées appellent la consom 
mation de l'alcool. Cercle vicieux. Tous, noÜS 
en sommes tributaires. Bourgeois, ouvriers, 
.ho,umes ou femmes, vieillards ou enfants. 
Chacun exige du dieu contemporain, ùes qua 
lites qu'il est loin de posséder, en sacrifiant sur 
ses autels le meilleur de lui-même. 
L'ouvrier se tue en . enrichissant le Bistro. 

Lo commerçant, l'industriel traitont leurs 
.alJairos le verre a la main ; le bourgeois a 
i ransportè son salon à la brasserie ; on reçoit 
:Ses amis en les intoxiquant; on baptise, on se 
marie on s abreuvant d'alcool ; le collégien 
-croit fair<: l'homme en prenant sa bleue ; I'étu 
·•.lia nt abime son intelligence en des ripailles 
·de cabaret ; le syndicaliste gueule « l'interna 
tionale ,, et fait la révolution sur le comptoir 
en attendant un meilleur salaire pour « la cuite 
Iinal» "; le socialiste votard dégueule et parle 
de •-·!,•nues, ?''!lr,üleq ou vrières, clié lu ture, on 
'll'org,misc, on s'alcoolise en vue <les prochaines 

pour y prendre la part qui convient à chacun 
d'eux, ceux que la mauvaise organisation so 
ciale a éliminés de la pris A au tas des richesses Y 

Ceux qui seront affranchis rie leurs préjugés 
J)!U' l'éducation anarchiste deviendront capables 
de faire disparaitre par leurs propres forces 
l'iniquité sociale et les parasites qui en béné 
ficient. 

Ces hommes pourront alors s'associer libre 
ment pour produire selon leurs forces et con 
sommer selon leurs besoius. 

Actuellement notre travail est par conséquent 
un travail d'éducation. Partout où nous allons, 
dans tous les milieux, il faut former des indi 
vidus sains et capables de vivre dans de 
meilleures conditions,'voilà l'œuvre à accom 
plir. 
Nous tous anarchistes, nous devons com 

prendre que le syndicalisme, qu'il soit· jaune 
ou rouge, est complètement impropre à démolir 
la société aotuelle. Et lorsque nous pénétrons 
dans CP.S milieux, que ce suit uniquement dans 
l'espoir de sortir de leur torpeur et de faire 
rèflechir quelques uns des individus qui s'y 
trouvent, de les rappeler à plus de conscience, 
en un mot de les déterminer à se révolter uti 
lement contre toute autorité, tout en nous 
gardant nous-mêmes prudemment de n'y jamais 
servir de piédestal aux roublards et .aux 
ambitieux! 

Sucre et Alcool 
à Huttedit 

N,D.L,R, 
.i-. :__Q_ ,_.,,_ ~ -- ·g c.. i L ·- ·- .. r ... · s_: ·1r_~! 

élections. Certains• aoi-diaanta ·ll,narchistes Or; qui ne connatf'aujourd'hui les tristes hèri- guine des organes et les fai] dégénérer i c'est 
même prennent leur pernod quotidien. tiers des alcooliques 1 ~ I'artério-scléroee, l'anévrisme, dont la rupture 

L'alcool est le plus puissant levier électoral., Voici uneetatlstlque portantsur 215 familles· nous menace de mort subite. · 
On aime, on rit, on pleure, on chante, on se de buveurs suivies pendant trois génératiene . Plus loin, voici les maladies des voies respl- 
console, on tue, on s'enrichit, on vote avec 'par le Dr Legrain, qui trouve au total : , · ratoires : la bronchite et la laryngite chro- 
'I'alcool : on fait tout avec l'alcool. 

427 1 1
. 50 / niques (voix de rogome si\ connue chez lee · * . , ,, . ~ c.o~ 1ques · • · • • • • • • o • buveurs, n'est-ce ·pas Goutantê) la congestion * * , J?egeneres . . . . : . . • • • • • • 60 /o pulmonaire. 

C'est ainsi que, voulant être libre, l'homme Fons morau~, criminels, ·: · ' • • 14 0
/0 Mais plus émouvantes encore nous -appa- · 

a enchaîné sa liberté et subit, sans qu'il s'en :n~rnt~ atteints de convulsions ' ' ~ "!0 raissent les maladies du cerveau-: Voici I'apo- 
doute, la plus méprisable et la plus dispendieuse A P

1
.i. e~tiques • • ' ' • • • • • • 19" 11° plexie, le ramollissement et le g!\tisi;ne1 la 

des habitudes. ienes · • · · • • · • · · · • 
0 

0 paralysie générale, la folie avec son cortège de 
On consomme annuellement sur notre planète Ainsi l'alcoolisme éternise sonmal en faisant sympt_ômes e~ray~nts, l'assombrissement du 

pour 11 a 12milliards de boissons spiritueuses souche de buveurs d'idiots de malades et de caractère, les :œeactions' dangereuaes.Tee hallu 
et l'on évapore en fumée de tabac 6 autres non-valeurs de tout; espèce. ' cinations des divers sens, visions terriûantes, 
milliards. Au total, 16 à 18 milliards sont jetés L'alcool est le pare deJa phtisie (32°/0 ou 1/3); disp~~ition de la. consoience, Impossibilitè de 
à la rue, pendant qu'on dépense seulement pour ce mal social n'est, en réalité, qu'une résultante se diriger, et le séjour Iorcé dans un cabanon. • 
le pain 1 milliard 7JO millions. de l'alcoolisme individuel. En véritables mou- Parmi les maladies générales auxquelles 
Il est avéré qu'on ne s'intoxique pas seule- tons de Panurge, nous suivons Iea yeux fermés sont sm:tou,t e~c~ins les _bu~eurs de la classe 

ment avec l'alcool et que le vin, la bière et le les sentiers battus par nos devanciers ou par bourgeoise, voici : le diabète, la goutte, le' 
cidre, véhicules d'un alcool, dit de fermentation, nos voisins; nous nous laissons captiver paF rhumatisme chronique, la pierre, etc: sans 
empruntent leur nocivité à ce toxique. L'alcool, l'exemple, les conseils, sans nous donner le c.ompter l'ho~rible phtisie, qui fait tant de vie 
en effet, qu'il soit ouvertement consommé sous temps de les peser; et nous nous faisons, sans times de nos, Jours. 
forme d'absinthe ou de vulnéraire, ou qu'il .le savoir, les colporteurs des plus absurdes Le résultat de cet ensemble est 1a décrépitude ' 
soit hypocritement caché dans une boisson 'préjugés. On boit ... parce qu'on atoujours bu, physique et intellectuelle qui fait des vieillards 
qu'on a faussement qualifiée d'hygiénique est parce qu'on voit boire autour 4.e soi, parce à 4.0 ans pour la reproductien des épileptiques, 
toujours un poison, et les pires alcooliques ne qu'on a appris a boire comme orl, a appris a des hystériques, des scrofuleux, des-rachitiquea, 
sont pas toujours ceux que des préjugés ou lire! on boit pour faire comme les àutres, . des fous et des idiots ,q,ui oomposent.Ia société 
une déplorable hygiène poussent à consommer L'habitude est toujours là qui nous tient et actuelle. ' 
d~ !'.alcool pur. ~ombien, sans le_s~voir, sont -elle exerce sur nous un tel. empire .qu'~n D'après le Dr 'LEGRAIN,• 
victimes de nos croyances enracrnees sur les accueille presque avec un sourire de raillerie 
propriétés soi-disant utiles des boissons fer- les pudibonds novateurs qui prêchent la guerre (d s'uivre).'·1 
mentées, et s'acheminent vers l'alcoolisme à l'alcool, ces ascètes· et moralisateurs. à tous 
chronique sans avoir jamais titubé. crins, 
Le br Darenherg a montré. il y a quelques Et cependant l'alcoolisme fait plus de vie- 1 L'" . .. . • • . • ·! 

années, ~ans des expériences très saisissantes, times que la guerre et les épidémies réunies, isona , ' mais · bsons bien 
que les vins, même les plus naturels, sont très S'il fallait énumérer le triste cortège des 
toxiques. . maladies dont la cause est l'alcoolisme.von 
Il existe en France 80.000 aliénés séquestrés. n'en finirait pas. Qu'il suffise d'en résumer 

Sur ce nombre, un quart, c'est à dire 20.000 quelques-unes. 
environ, ont dû leur folie soit directement, soit C'est d'abord l'estomac et le tube digestif qui 
indirectement, à l'influence de l'alcool. paient la première dlme, La gastrite, la dys- 
En Normandie, on a compté, en 1894, jusqu'à pepsie, l'ulcère de l'estomac et c'est l'inflamma 

~O 0/o d'aliénés séquestrés pour cause d'alcoo- tion chronique du foie ;vec la jaunisse et CE QU'ON PEUT LIRE 
Iisme l'h d · · · 1 t · · · Y !opis.1~ qui a ern:>.ment. . où se trouvent désignés une semaine ou l'autre 
Et la desce~dauce ,des buveurs?, Pouvons- Pms vo1c1 les mala~es du cœur_ et des. vais-. lea livres scientifiques et philosophiques les 

nous calculu1 cc quelle coCHe? L alcool111L1e seaux; le cœur envahi par la graisse, bientôt meilleurs. Pourtant nous 1ommAs II la ,Hspc 
vient écho~er_ à l'hôpital ou li. la prison i mais, insuf~sant à la tâche j les vaisseau}!. dont le sition de· tous pour faire farveuir n'iwpochl 
avant de s'ele10dre, 11 a eu le tcm ps de p, oc réer. durcissement ""pl;'émâ.turé iJ8tte l'irrliration san- qutl llTr•. 

+ Tout esprit critique doit savoir tout lir~1 
pourtant comme aucun de,nou11 ne peut absor 
ber toute la m•tière li"\Ttesque, nous croyons 
utile de fixer un peu le ohoix de . nos 
amis. Ce choix n'est qu'une indication. + 
NOS LECTEURS CONSt1LTERON't 



Quelques mots pour 
tiens. 

1) Uuicite : conception ou état dun 
HUGO I u'ayant de relations actueües qu'avec m, 

d'un autre sexe. " 
'Piuratitë : conception ou état d'un être a 

des relations actuettcs avec plusieurs 
d'un autre sexe. 

'2) Pour le reste, jo te renvoie à mon art.cle 
sur le fai.t sexuel. 

Je suis avant tout amoit1·-iibriste. A 1''' ré- 
Dans votre article vous ècrivez : / 1·io1·!, il m'écherra de <Jétenuiner quelle 1 •n- 

eoption ou pratique de l amour liure cone- ,le 
Uu nouv_oou 1~égime, ~,·.ec ~es lois ~itiérentes_et des avec '.1-rn mentalité. eo.rrespondant avec u 

rou_a11c~_1m:01111u~ peul-ttle. fout ceci ne saurait me l car:t~ter?_ou mon tempera ment. 
satistaire . ., J'ai cleJ,\ dit que dans ce domaine dèlii at, 

Comme vous le savez, il n'y a jusqu'ù présent. je me contentais d'exposer ùes opinions l ~;- 
que deux régimes qui out ètè proposes pour sonnelles . .Te m'en tiens là. ~ 
remplacer le règime capitaliste actuel: le collec- Il m'appartient de vivre l'opinion ou la 
tiPisme ou le communisnie. thèse qui m'assure le plus ùe bonheur ou d'a- 
Pour le coll.ectivisme, je suis do votre avis, il vantages. Il.appartient à qui lit ou discute, -ie 

ne saurait me sutisfai.re, car c'est encore l'iné- comparer les conceptions diverses émises au 
galité et puisqu'il y a une autre Iorme plus sujet <le l'amour Iibre, ùe se faire une opinion 
juste: le communisme, j11 n'en parlerai pas. par-lui-même. Voilà tout. 
Mais le comruuuisroe même avec certains · 

règlements (en attendant que lés individus 
puissent, étant assez conscients, se passer de 
direction) ne serait pas i\ JëJaigner .. ~ya_nt I A Tra Vers I es L1· V res 
beaucoup plus de temps do libre, ayant 1 exis- 
tence assurée, les individus pourraient cher 
cher à se perfrwtiouner. Ce qui n'est actuelle 
ment possible qu'à un très petit nombre d'in 
dividus assez énergiques pour ne pas accepter 
d'emplois ne leur laissant pas de temps de 
libre, d'emplois où ils s'abiment la santé. 
Pas suite, je conclus en disant que s'il ne 

faut pas négliger la propagande éducative, il 
est au moins aussi indispensa!Jle de mener une 
active propagande en faveur du communisme. 
Libre a chacun de choisir les moyens qui lui 
paraitront les meilleurs, selon son tempéra- 
ment. 

Cependant, ici comnr alllours. jl ne faut pus 
!'Œg~ror: tou ; le fltontk satt que l'ex,'\'" ,J.e 
sucre peut eugcn.lre. un» rualudie , lo ,liat)i•tc. 
Le pl'oblè1ne tir !'afüucntalion se· po~e .lonc 

de la maniërc sui \'ant>i : 
1•l Choix llC>' alinwnts. 
2" Limitonon de 1:, quantité que l'on .loit 

absorber. Donc une question de tcmpi·rnmc 
pour le sucre, eom111~ pour l'akool, comme 
pour les fët.:ulauts, les graisses et les albu 
m i uoï.les. 

.:-.fais là où lu te trompes, à 111011 avis, c'est 
lorsque tu crois que le problème du sucre 
résoudra le proWl>me de I'aleoolisme. L'alcoo 
lique n'absorbe pus ù'akool pare.e qu'il croit 
que co liquide lui est tn.lispcnsable pour entre 
tenir ses forces, ruais Lieu parce t1 u'il a la 
passion, ou tout au moins le goùt de lalcool. 
Ce problème social, de même que beaucoup 
d'autres, ne peut être résolu que par I'èducation 
des individus, 

-o- 

LES AGISSEURS 

à Andre Lorulot. 

HENRI 
-o- 

à Henri 
'l'u nous fais l'ilnage d'un commimisme 

bizarre. Il y aurait encore ce1·tai ns rer;Zements 
(les in1li\'iùu~ n'etant p..1s assez conscients pour 
se passer de direction). 

Ce communisme n'est pas le mien et je me 
refuse à le préconiser, ne le difîérenciant aucu 
nement du collectivisme autoritaire des socia- 
listes. 
Il n'est pas du tout prouvé que l'évolution 

de l'individu serait favorisée par un. de ces 
régimes étatistes, l'auiorrtè de par son fonc 
tionnement écrasant I'indi vidualitè .au profit 
des détenteurs du pouvoir. C'est l'individu qui 

Où l'on d lscute ! 
Où r on se volt ! 

doit rb:,ir. sans attendre que l'ambiance 1, lui chapitres n'en est pourtant pas négligée. Le 
permelte. reste du volume. d'ailleurs, préparait à la 

I• aire I'edueution .lcs hommes, c'est les rt':-nre conclusion de l'origine animale de l'homme. 
conscients, c'est-à-dire 1·;tp,Ll1lcs d,• -;1· con-h ire, point qui n'est plus à débattre. Hœckel ex 
capables de se passer ,lt> règlem,•nt. capabl , rie pose et discute les questions encore mal solu 
vivre sans direetion. 1.:·t lr 1·0111LU11risu1° [uc tionnées de I'apparitiou de l'espèce humaine 
ces horumes affranchis moralement pou. {ont sur un ou plusieurs points de la surface du 
instaurer entre eux, n aura rien do co111r111:,i - globe. Il termine par des considérations sur 
fort neureuscruont - avec le "t'o•nmt,·11 • io n le corps et l'esprit, l'âme des hommes et celle 
dont tu uous fais lu dcscriptiou p<'u allt:•· , nte. 'des bêtes, la philosophie moniste enfin, qui 

Andre L< ,1w1 . r ne sont pas inconnues ù ceux qui ont lu les 
travaux de l'auteur . 

L'Il istoire de ta Crëatioti des êtres orqa 
nisés, dont la première édition date de '18i9, 
est, en même temps qu'un traité, une œuvre 
de combat. , 
On y sent une préoccupation constante 

de réfuter les prétentions et les thèses anti 
répondre a tes oh::l,·:•yu- j évolutionnistes dominant officiellement en 

Allemagne. D'où l'abondance et la solidité des 
tre I arguments. On. trouvera intéressante la partie 
tre historique, développée, d'ailleurs, et la liste 

des volumes cités dans le cours· de l'ou vrage 
nt I a une valêur documentaire qu'apprécieront 
es ceux qui cherchent à se créer une biblio 

thèque. 

-o- 

LA CRITIQUIJ 
1t C11 • su«. ·,l 

E. AHMAKD 

Histoire de la Création 1 
des Etres cngauiaés, 1 

par Haeclœl (1). 
Il y a déjà quelques mois que ce volu 

nous ~ été envoyé, mais le temps nous a 
manqué jusqu'ici pour en parler. Inutile 
d'insister sur la clarté d'exposition et la 
sureté de méthode du naturaliste d'Iéna : 
on Jes retrouve dans cet ouvnage. véritablo 
manuel d'évolutionnismr=, pratique. Heckel 
ne s'y contente pas en effet d'exposer la théo 
rie de l'évolution, de la comparer avec les 
doctrines de la création, telles qu'elles' ont 
été formulées par les Linné, les Cuvier, les 
Agassiz, etc., de réfuter ces dernières ou d'en 
montrer l'inconsistance, il l'étaye sur l'obser 
vation. Les faits abondent donc, et, sous 
leur enchainement, on comprend presque· 
sans peine la formation des arbres généalo 
giques des différents « règnes » de la nature : 
protistes, végétaux, animaux. Le darwi 
nisme est clairement résumé. La partie cos 
mogénétique est traitée avec soin et avec 
conviction. L'a pplicatioo de la théorie du 
développement à l'homme, condensée en trois 

(1) Schleicher Frères éditeurs, 8, rue Monsieur le 
Prince, Paris. Prix 3 fr. En vente à l'anarchie. 

Ceux qui veulent protue» de la liesse povula,i1·e 
po1tr Jete?' quelques idées, peuvent nous demander 
de suite nos piaearas d'actualité, le cri de vil! et le 
eoup de fouet. 

ET. 

VOlLA L'HIVER! 
Les deux placards mélangés. par cent: 
0,50, franco, 0,65; le millo : 4 Ir., franco, 4,50 

PAR. LA BROCHURE 

- Broc~ures antiëlectorales - 
L'illusion Pt.ll'lementaire (C.-A. LATSANT) 
L' Absurtlité des soi dl11aat Librel!I- 
Penseurs (PARAF·JAVAL) . 

Pages d'histoire socialiste( ÎCIIERKESOFF) 
La Grève des Electeurs (O. MIRBEAU) .. 
Le Tréteau éleètoral, piécette (LÉONARD) 
L'Eiection du Maire, piécette (LÉONARD). 
Sij'avais à parler aux Electeurs.(GIIA VE) 
L'AbsorditédelaPolitlquè (PaRA.r-JAvAL) 
L'Etat, soa rôle lllJ1torique (KROPOTKINE) 
Le .!Ueosonge électoral (A. LORULOT) .. 

-o- 

Réformes, Révolution, pa1· Jean Grave (1). 
Vingt années de journalisme n'ont pu amé 

liorer le style de l'auteur. C'est dans un 
pathos inexprimable qu'il va nous parler 
durant 3j0 pages d'un tas de choses. Les 
réformes et la révolution, les syndicats, les 
coopératives, la société future, la politique, 
le mutualisme, le communisme, toutes ces 
quest ions sont envisagées pêle-mêle, sans 
aucun esprit méthodique. 

Ce li vre est incohérent. Ou devine chez 
son auteur l'absence de convictions vérita 
bles. Il développe des idées parfois très 
'justes, avec des considérations nettement 
anarchistes, puis, au chapitre suivant, il 
démolit ce qu'il vient d'édifier, en soutenant 
une thèse contradictoire. Si bien que le lec 
teur en arrivant à la fin du bouquin se de 
mande ce qu'il signifie. Grave est-il pour ou 
contre les réformes ? Pour ou contre le syn 
dicalisme? li est bien difficile de le deviner. 
Ainsi Grave exécu te les réformes : 

Elles sont incapables de préparer un étal social 
meilleur et elles ont l'Iuconvénlent d'endormir les 
réclamations de ceux qui souffrent de l'état présent, 
(le les détourner des réalisations intégrales en leur 
faisant espérer des avantages immédiats, mais illu- 
soires (page 83). ,· 

Après ;voir éreinté le réformisme, voils 
notre sociologue qui en fait l'apologie, quel 
ques pages plus loin, demandant aux cama 
rades d'œuvrer pour obtenir des réformes. 
Je cite : 

Les anarchistes se sont mis à travailler· à la réali 
sation de quelques-unes do. ces réformes en appre 
nant aux intéressés' de ne plus les attendre comme 
une gr:lcc, de la bonne volonté du législateur, mais 
!o les 1'é.1!i~e,. oux-métuos par la force de leur 
volonté (page 2011). 

En voilà un distinguo t Une réforme est 
toujours une réforme, quelle que soit la 
métbo+e- employée pour l'obtenir. 
Notre excellent ami profite de l'occasion 

pour déverser un peu de bile contre les bre 
bis insoumises qui s'écartent du troupeau 

(1) .P.-V. Stock, éditeur, 155, rue St-Honoré, Paris 
Prix 3 fr. 50 

anarchiste qu'il s'entendait si bien à gou 
verner. Il faut l'entendre excommunier ces 
hérétiques : · ' 

Il fallait toute . l'outreculdanee de quetques hulu 
berlus - qui se croient anarchistes parce qu'ils peu 
vent, plus ou moins mal, réciter par cœur quelques 
passages de Nietszche ou de Stirner - pour contester 
aux ouvriers l'utlf ité de se grouper en syudlcats, atln 
de lutter coutre Jes Iantalsles de leurs explollcuns 
(page 2iH). 

. Pour Grave, tous ceux qui ne pensent pas 
comme Grave sont des imbéciles ou des mou 
chards. Lui seul est anarchiste - et com 
ment! 

Ce qui ne l'empêche pas d'être obligé. d'ac 
ce1?_ter presque tous nos arguments contre 
tes syndicats et de taper contre ceux-ci et 
contre les « meneurs ,, qui s'y trouvent. 
Je le répète, ·ce livre est incohérent et con-. 

tradictoire et le style décousu dans lequel il 
est conçu rend fatigante une lecture sans pro 
fit. Un voit que l'auteur; heureux: de fourrer . 
un volume a son éditeur, s'est empressé de 
ramasser un tas d'articles. écrits à droite et 
à gauche, pendant une période assez longue, 
(H!U5 à 180\J). Quatre années de travail pour 
arriver à un tel résultat ! Pauvreté intellec 
tÙelle ou anémie cérébrale ? 
En somme, rien de nouveau, rien de 

sérieux, rien de catégorique en ce livre. Ce 
n'est pas encore ce bouquin qui pourra ra1ie11;: 
mir la solidité compromise' de l'anarchie des'" 
bons vieux: temps et redorer l'auréole du 
savetier-astronome-sociologue, Notre Pontife 
Saint-Jean-Grave. 
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Revue des J~urnaux 
Le Libertaire 

Nous sommes tout à fait d'accord avec 
Duchrnann sur Librè Matern'ité. Les anar 
chistes prat:iquent le néo-malthusianisme non 
en vue d'une transformation sociale, mais 
pour augmenter leur 'liberté in.dividuelle. 
La moitié du johrn'al est occupée'' par 

l'histoire des Ma1·ty1·s 'de Chicago. Cette 
lecture peut avoir quelque in•tér~ t pour des 
néophytes, mais la forme employée est ridi 
cule. 
· Henry Combe écrit une Lettre ouuerte à un 
Stficidé, à cet imbécile de Desjardin qui s'est 

1
, 

jeté dans la Seine parce qu'il crevait de faim 
après avoir sauvé les boùrgeois du bazar de 
la Charité. Cette lettre a une belle tenue anar 
chiste, mais est-ce que des brutes comme 
Dèsjardiu, peuvent comprendre les paroles 
de 'révolte ? · 

Ces honnêtomanes ne méritent pas mieux 
que la· Seine ... 

« Le jour où le peuple comprendra Dalou et 
Puvis de Chavannes, la Révolution ne sera 
plus qu'une affaire de vingt quaère heures » 
nous dit J. S. Dubray, 

Ce moyen de rédemption sociale ne me 
serait jamais venu à l'esprit, Dans ces choses 
élevées, je ne suis il est vrai qu'un pauvre 
philistin. 
Bricheteau montre le battage des retraites 

ouvrières. 
Onnous parle aussi des 'atroêités commises 

dans les prisons du tza;r. 
.J LE LISEUR. 
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Samedi 11 décembre à 8 h. 1/2 du soir 
Salle de !'Alma 

... Grande CONFEREN:CE 
'Publique & Contradictoire· 

par 1\ndré L0RUL0T 
Sujets traités : 

Dieu n'existe pas . 1 

Les religions et la question sociale 

L'affaire Ferrer et l'éducation rationnelle 

-----:-, 
Entrée : 0, 10 

0 10 

. UN SOUHAIT ... 
Causerles Poptilaires des XVII• et XVIII•, 22, rue du 

Chevaller-de-la-Barre. - LundJ 13 dooembre, à,8 h.1/2 
Se•ntimentalisme et anarctue par \\·eymann. 

Tous les copains doivent savoir qu'en outre des deux 
causeries hebdomadaires: le Iundl, rue de la Ban·e_et 
le mercredi rue d'Angoulême,· nous avons un cours 
d'allenumà le jeudi soir et le dimanche ~oir, et un 
cours de .stènoymplite. Un cours de r11.atliemut~qt1(JS 
èfémentrtires aura lieu tous les mardi et samedi soir 
à partir du i8 décembre. Ces ditlérents cours ont lieu 
au Iocal des Ca1J.Series Populaires, 22, rue du 
Chevalier-de-la-Barre. 

Causertes Populaires des X• et XIe, elle d'Angoulême 
(66 rue d'Angoulème) - Mercredi l.:î décembre, à 
8 b. t/2. L'witon, sezueüe, -coutroverse entre 
Weymann et une féministe. . 

La Libre Uiscu,ssi-0n, gro.upe au IV•, salle du Petit 
Chê.let 69 rue de l'Hôtel-de-VU!e. - Vendredi iO 
décembre, à 8 h. i/2. Le tibérrlli.mie écono1,ûque 
pur Emile Lande. 

Causertes Populaires du. XL,V•, Maison Commune, t 11, 
rue du cbateau. - Mardi i4' décembre, à 8 h. 1/2. 
Causerie par une camarade. 

crovse d'Edttcutton Libre, 2, rue St-Bernard (H•). - 
Samedi H décemllre à 8 h. 1/2. Les lois ouvneres. _ 
ce qu'elles sont, ce qn'elles devmtent ëtre. . . . ,N??.fS prévr.nons les covnins. que les brochures 

Fretheitlicher Disktitier-ctub, 81:1, rue St-Honoré. - - Petits volumes a O fr. 45 cnaque - indtqnées et-dessous sont emusees. 
Mardi i4, décembre à 9 h., causerie par un camarade. l .es Uui,1es. La Loi ·naf nrellc (VOLNEY). t vol. Le Patriotisme, par un Bourgeois et les Déclara- 

$AINT-ÉTIENNE. - Bourse du Travail, Jeudi 16 Le Nernu tle nameau (DrnEROT). ·. : t vol. ttons d'Emile Henry. 
décembre à & l/2. Les différentes formes dit ~ndi-, Jacques t.e Fatalii,;te (DIDEilOT) . . . . t vol. Le Militarisme par Oomcla Nieuwenhuis. 
c,.Llisme. • B.:i. Heligi~use (Drn1moT) . . . . . . . . l. vol. Le Mensonge patriotique pa1) El. Merle. 

LYON._ Groupe anarchic~te, fü, rue de la Guillotière. E~sais (MONTAIGNE) · · · · . · .. · . . l vol. L'Anarchie et l'Ee;lise par iElisée Reclus. 
_ Jeudi 16 décemllre à oh. Le p,·èj11(Jè cte l'ldentité ~1scours s'.,r la l\létbo~e (DESCARTES) l vol. A bas les Morts! par E. Girault. 

. Sannum rralté de I Esprit (IIELVlffIUS) .. , . . . i vol. L'Ed •. L'b . 1 . 
pa1 T • • • '. • 'amedt li décem à De la Tyrannie (ALFJERI) . . . . . . . l vol. ' uca.~on i erta1~e par Dome_ a Nienwen huis. 

OULLJ,',S. G1 oupe ltbB1 talr e. - S . , · Proirrèsdel'E"'l•rit humain (CONDORCET) 2 vol. L Education de Demam par A. La1sant. 
s h., café Combes, causerie par Pichot sur t an/.i· Consitll>ralions sur IPlil i\lœurs (DUCLOS) l vol. Documents d'histoire, Emile Henry. 
mlltlartsme. Essai sm• tes Préjugés (llUMATI~ATS) . . i vol. Arguments anarchistes, A. Beaure. 

AVJGSOi'>. -Calé de l'F.ntracte, place dc l'llorlogo, au La Servitude ,,olontaire !LA FIOùTIE) . . t vol. L'ADarchisme, comme vie et activité indivi- 
premler étage. - 31ercredi Hi à 8 h. 1 ll. Le, lllalthu!>i et les Econumii.tes (P. L&ROUX) i vol. duelles, E. Armand et Mauricius. ' 
Fèt1clt[1Jlt:.S p0r Le Prof. 1 Traité des Délits et Peines (BECCARIA) l vol. Anarchie et .Communisme, Cafiero. 

Pensées (PASCAL) · • , . . . l vol. Contre nature, Paul Robin. 
Confessions (J.-J. Rocss&AU). . . ... ! vol. p 1 i· t d · · · 

.,... Travail en Camaraderie - De l'lnégaBté parmi les Bommes o?u 1 1?~ e pru ence procreatr1ce, P. Robin. 
. .,..._,. -"J'-~,v,, 1 (' .J Ro•·ss"•U) l. ,·ot Pam, I.01sir, Amour, Paul Robin. 

·"J7>.p~,/'l,,,,F --..;..._.....,..~~ •• • ""' .1.1,,CL • • • • • • • • • • • • • • • • • j,,,r, 
1
,-~ n ,..,~~t.!lb JJn

1
,.,1,,.r"" : l.,11an1 Jlù!M,, J>u Contrat Ro<'lal (J .• J. RousSEAU), i vol. 1 L1br3 am mr, 

1
L1bre matern.itA .. ruul Robin. 

.... ,r~-~~ , J ~· wr~--- - ,- flmlle ou de l'Education (J.-J.ROCSSEAU) ~ vol. 1 Les propos dune fille, Paul Robin. '-1. U~rl\,11t : M.1, cc! c;ou lLL.EA \1 lliuvres (fü,BELAT~) , , , , , , , , , , • 1 o vol. T,\'avail et Surmenage, D' Pierrot. 
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Les cornmunicattons doivenb nou.s parve1iir au plus 
tard le lundi soir, 

Un copain vitrier est invité 4 passer aux Causerie~. 
Le copain gazier en fera autant. 
On demande à enlJJer en relations avec un fopain de,• 

Cognac ou environs. Ecrire aux Causeries. 
Gaston V ALLÉ et LEBOURG écriront à Victor Fay, 
chez Blanc, 9, place Saint-Didier à Avignon. 

DEFOURS', - On te doit 60 lll'ochures à 0.(0 qui, sont 
épuJSées. Par quoi le$ remplacer?, , 

Betlran~ GIFLA RD demandel à covrespondre avec de~ 
copains de Toul. Lui écrire aux C. ,P. 

MR.- Cartes postales épui~ées. 
Marcel PATIN, poste re~tante•à Saint-Etienne, demande 
à' entreF en relations avec des copains de la ville. 

MARTIN. - Satisfaction sera donnée à ta demande 
9ans les colonnes du journal. 

BASSET. - En matière de poésie, ;ommes trop incom 
pétents pour juger de certain5 envois. N'i~sérons - 
qu'exoeplionnellemeat par conséquent. La \tienne 
est d'ailleurs trop idèMistement révolitttiownafrtr 
pour notre cad1·e. T'écl"irai un de ces jours. 

,Nous arr/llons l'avalanctie sur la, jnloiiste, espérânt 
que les ~ ou 6 articles parus· (de thèses différentes) 
suffiront à éclairer la. 11eligi0n de t@us sur cette 
question pointilleuse. 

HERODIADE à Douvres. Ernite même pension, 
A. FEINSTEIN et 1Fernand V .. à Lille. Avez-vous neçu 

lettres? Le Uétif. . . \ 

Victor NOffiFALlSE demande à correspondre aveq de~ 
copains de Lyon. Lui éôrire : HJ, rue Ferdinand 
Nicolay, Ougrée-les-Liège (Belgique). 

Paul GAILLET demaude à eriLrer en relàlions avec un 
camarade tailleur de pierres. J,ui écrire aut C .u 
series. 

Gabriel R. Rec;u. \l"écrrrai bientôt. Jullol. 
DE,\IOOR. - .Encadrements autimilïtaristes épuisés,' 

D'accord !JOU!' les jôurnaux:, 
Louis HANS dcmandè l'adresse cle Barthélemy Lau1•e11t 

écvire aux Causeries. · 
Un copain de 'foulon (Var) est prié de donner sor 
adresse aux Causeries. 

GALLAl'S llellri.- Heçu ta lelbre. Ton truc peul iltra 
inloressant pour se débrouï!ler, mais pqs autrement • 

OLIVINE. - Lettre pour toi à la Ltbre vtscussto'fl. 
LETTRE8 pou1· Alcardi et Baudet., • 


