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CHOSES 0BSEl1VÉES l'on pressent, l'anarchie qui se lève sur 
le monde comme une aurore nouvelle, 
a suivi et suivra sans doute ces phases 
évolutionnelles. 

fous sommes à la fin de la première 
période, au commencement de la se 
conde. Il y a quelques années, la foule 
haussàit les épaules : « Anarchistes, 
pauvres fous exaltés, utopistes, que 
voulez-vous faire, vous êtes, dix. ? » Et 
les sectaires répondaient : « Nous som 
mes dix, c'est vrai, mais ce que nous 
disons est la science, et la science 
triomphe toujours : la graine que nous 
répandons, la semence de vie plus 
belle que nous jetons dans la terre 
féconde des cerveaux , celle semence 
germera, malgré vous, malgré vos cer 
velles débiles, elle germera, elle ger 
mera quand même. n 
Et ils avaient raison, 
Comme du blé en terre, l'idée a germé. 

Les dix d'hier sont cent aujourd'hui, ils 
seront dix mille demain. Et le peuple ne 
rit plus, il commence à· songer. Et les 
oppresseurs tremblent. La répression 
commence. Du levant au couchant, 
partout, du sud au pôle, la chasse à 
l'homme est déclarée. Les anarchistes 
espagnols dans les prisons tortionnaires 
d'Espagne, Jacob à Cayenne, Sulzer à 
Copenhague, les révolutionnaires mu 
sulmans dans les cachots de Constanti 
nople, les nihilistes russes sous le feu 
des cosaques. La répression com 
mence, donc le triomphe est proche. 

Camarades, prenons garde à l'esca 
motage, prenons garde à la quatrième 
phase. Il faut que la somme de nos 
énergies dirige l'évolution sociale de 
façon qu'elle ne fasse qu'apporter à 
l'anarchie triomphante les éléments de 
conservation et d'expansion vitale. 

MAURICIUS. 

LA 

Loi des Idées 

,. 

Les grandes pensées sociales, comme 
toutes les manifestations de notre acti 
vité, sont soumises à des lois, lois utiles 
il connaitre pour, le cas échéant, les 
transformer, les faire disparaître si be 
soin est. 

Si l'on examine les courants les plus 
violents d'idées nouvelles qui se sont 
produits à certaines époques, on est 
frappé de l'uniformité de leurs phases 
d'évolution. . 

Que ce soit le christianisme ou le 
républicanisme, ou d'autres formes en 
core d'énergie sociale, on remarque que 
ces idées passées ont atteint des stades 
absolument semblables. 

Quoique les classifications soient 
toujours arbitraires, parce que rien dans 
la nature ne s'arrête jamais et que les 
idées comme les corps subissent un 
transformisme incessant et progressif, 
sans sauts brusques comme sans repos, 
on pourrait quand même noter quatre 
phases prédominantes dans les formes 
sociales de la vie humaine. 
l<> Phase du dédain et du ridicule. 
Quelq1,1es hommes plus évolués ont 

conçu avant les autres hommes des 
idées supérieures au milieu ambiant et 
par la force vibrante de leur parole con 
vaincue, ont amené à eux quelques 
adeptes, mais la masse inconsciente ne 
comprend pas et ses lèvres· sourient, 
dédaigneuses et sarcastiques. « Quels 
sont ces Galiléens qui adorent des pois 
sons et des têtes d'âne, ce sont de pau 
vres cervelles détraquées. » Et la Rome 
riait, et dans les cimetières les catéchu- 
mènes grandissaient. Chz·que a, de 
Par curiosité ou par espoir, par dan- n U 8 

dysme ou par misère, la foule des ET 

chrétiens se faisait plus nombreuse. üro rruz·g'lZoles 
Progressivement une force nouvelle se J. 1,,/ '1 · 
levait dans l'empire romain, une force ~ 
immense qui devait balayer tout sur Reporter en mal de cop-ie. 
son passage, lentement, mais sûrement, 
le christianisme sourdait en face du po- 1 Un homme à voix spéciale.par i:.oie spéciale, 
lythéisme romain, r~porCe à_ l'Autorit.é avec un soucï de i'etaac- 
Alors vint la deuxième phase, la titude qui peut plaire ~ toue, 
h e de la répressi l d · · 1 d Il relate ses exploits. Entre autre cette ré- p as 10n, es 1sc1p es e -r. . , b . di d li · 

1. · , 'ét · t l d l d . pense O 'aite a un. nça ie1' e po zce qui vou- ueiSLOS n aien p us es ma a es n- 1 ·t 1 -r. · . 1 , . d ai e O au·e circu e,• : 
dicules, C é~aient . es révoltés co?tre Vous feriez bien mieux d'arrêter les deux 
l'ordre établi, c'étaient des révolution- anarchistes qui viennent d'être aperçus der 
naires et les tyrans s'émurent; les rière le Sacré-Cœur, porteurs de' bombes, et 
chrétiens remplirent de leurs corps les on~ été signalés à M. Guillaume, officier de 
arènes et les vivarias. paix. / 

Mais lorsque l'on comprime une idée, Nou~. croçon« ~e monsieur sur parole et à la 

Il d · t . 1 é bl · t é d prochaine occasion nous 1'éservo11,s les salu- e e gran 1 a r pu 1q11e es n e ans . . . · l ' l . . . tauons de nos semelles a ses fesses qui, autant 
les bastil es, . e christianisme trouva que peut nous l'indique,· sa voix, sont habituées 
ses éléments vitaux dans les persécu- à d'autres caresses. 
tions. Comme une hydre sans cesse _0_ 

renaissante, l'idée continua sa marche / . . 
ascendante, bientôt elle fut si forte que Les défections sc1enhfiques. 
Je vieux panthéisme croula anéanti. Et 
le triomphe vint glorieux. C'était la 
troisième période. 
La quatrième ne tarda pas. Des am 

bitieux s'emparèrent de l'idée nouvelle 
et la transformèrent à leur profit. La 
papauté se créa, le christianisme était 
escamoté, l'église l'avait détruit, il ne 
resta plus qu'une ombre de foi, qu'un 
spectre de croyance qui, petit à petit, 
s'écroula comme une chose surannée 
d'ignorance antique. 
J'ai pris comme exemple l'idée chré 

tienne, j'aurais pu prendre n'importe 
quelle autre forme de mouvement so 
cial, nous y aurions vu ces quatre 
stades neUe:nient distincts que semble 
marquer toute évolution de la pensée 
humaine 

L'aDarthie qui grandit, l'anarchie que 

Haeckel a compris que les savanis n'étaient 
PIJ8 à lem• place dans un congrès où. le terme 
libre-penseur n'était mime pas dé{ini. La théo 
rie du transformisme s'allie mal avec la 
théorie du parlementarieme. 
Le copain Berthelot, que la dé{i,nition 

abruti a touché sans doute, n'est pas venu non 
plus. A quand son départ de l'antre du Sénat. 
Leur attitude serait meilleure s'ils venaient, 

avec leur autorité scientifique, combattre les 
formes ridicules des qroupemeras congres 
sistes obéissant aux lois de la majorité, 

CANDIDE, 

Les Forces AveugJes 
C'est l'énergie qui mène le monde. Tout 

cède à son impulsion souveraine. Par elle, 
la matière est contrainte à.une continuelle 
activité. Les diverses sortes de phénomènes 

qui constituent l'ordre du monde sont l'effet che sans dévier à ses fins. La clairvoyance 
des énergies qui s'exercent dans son sein. n'exclut pas la violence, mais celle-ci peut 
La gravitation, la chaleur, la lumière, l'élec- n'être pas clairvoyante. Irrésistibles dans 
tricité, l'affinité, la vie, introduisent dans les leur déchaînement, les forces de la nature 
éléments des choses une agitation créatrice, sont aveugles dans leurs tendances et ne 
les déplacent, les modifient, les organisent font qu'agir, tandis que nous -raisonnons: 
et, pénétrant la masse, entière, y détermi- Dès lors, si peu que nous ayons prise sur 
nent des transformations sans fin. L'univers elles, nous pouvons les diriger, les· plier â 
est un atelier de puissances toujours en ac- notre avantage et finalement les dominer. 
tion. Rien ne se produit que par leur initia- L'homme observe, réfléchit, combine. Il 
tive et ne se soutient que par leur concours, cherche des biais et trouve des artifices. 

Au milieu de ces énergies travaillant sans Empruntant à ses ennemis la force qui lui 
relâche, les êtres appelés à vivre ne peuvent manque,il recrute par.J!li eux des auxiliaires, 
subsister que par d'incessants efforts. Hip- oppose avec art la nature et tourne contre 
pocrate a défini la vie une puissance labo- elle les agents qu'elle tournait contre lui. Il 
rieuse, en état de tension constante. L'être arrive .ainsi à la mettre dans son parti et, 
vivant doit lutter sans trêve, résister et con- bientôt après, sous sa dépendance· Cu mo 
quérir. Il faut qu'il se procure les satisfae-, ment où il esi parvenu à la défaire et à l'as 
tions nécessaires, empêche ce qui lui serait servir en détail, il intervient toujours plus 
préjudiciable et tire parti de ce qui est sus- activement dans la production des phêno 
ceptible de lui servir. Ses facultés, ses jouis- mènes, les gouverne à son profit et tire de 
sances, sa durée sont en rapport avec les cette ingérence des résultats d'une merveil- 
moyens d'influence dont il dispose et sa vita- leuse fécondité. · · 
Jit{I se mesure sur sa latitude d'action. Il est toutefois pénible ée constater que 
A raison du nombre et de l'étendue de ses dans la lutte acharnée pour la subsistance 

besoins, l'homme, plus qu'aucun autre· ani- les .hommes jusqu'à présent, se soient cru 
mal, était obligé d'agir ; mais ce pouvoir de obligés - avec quelque semblant de raison 
diriger dans le sens- de ses intérêts une mul- peut-être - de se considérer mutuellement 
titude de phénomènes, il ne le possédait pas comm~ des forces inconscientes, E,rivées de 
à l'origine. Sa faiblesse et son imbécillité tout ra1s~nnement. 
natives le réduisaient à une impuissance .De là cette aberration monstrueuse qui 
presque absolue. Toute compétition semblait fait que ~an~ ~os « civilisations » modernes, 
impossible entre ses ~ssources dérisoires chaque individu peut prétendre à devenir le 
d'action et les forces irrésistibles que le « maître des choses » en assimilant même à 
monëe déchaînait autour de lui, le plus sou- ces choses une partie des autres hommes 
vent contre lui. Voyez-le dans sa nudité pre- bons tout au ~lus, pour lui que comme ins 
mière et son affligeante débilité : tout le truments serviles d'exploitation. 
blesse ou le menace ; tout lui est obstacle ou Le rôle des anarchistes consiste à rétablir 
péril. Sans armes pour attaq11er et se défen- l'équilibre en détruisant, avec les préjugés 
dre, il ne pourrait pas lutter à chances égales toutes les formes de « commandement ». 
contre les grands animaux dont ·1a plupart Pour nous, la véritable base de tout grou 
l'emportent par la taille, la vi.gueur et les pement, c'est le principe d'association en 
moyens d'agression. Plus insurmontables vue de la domestication des forces natu 
encore, 'les forces brutes l'accablent avec une relles mises au service du bonlieur de cha 
violence qu'il est incapable de vaincre ou 
d'éviter. La pesanteur le cloue au sol, rend 
sa marche pénible, s'oppose à tout déplace 
ment lointain ou rapide et lui fait de son 
propre corps un fardeau. La moindre bar 
rière l'arrête, la plus faible impulsion l'en 
traîne, la moins lourde masse l'écrase, le 
plus léger choc le brise. Non moins hostiles, 
les agents physiques semblent conjurés 
contre son bien-être, La chaleur le brûle et 
l'étouffe, le froid le transit et le .gèle, le 
soleil l'éblouit, les ténèbres l'aveuglent, la 
foudre l'épouvante ... 

Ainsi enlacé par le jeu de ces forces, 
l'homme s'agitait en vain sous leur despo- La volonté étant un des facteurs essentiels 
tisme comme un esclave enchaîné sous le de la vie, il ne devrait pas se trouver de ca 
fouet de son maître. Passif et désarmé, il marades qui ne cennaissant son fonctionne 
était le plus misérable et le plus . tourmenté ment. L 1on est pourtant fort étonné d'en 
des êtres parce qu'il se trouvait aux prises rencontrer souvent, qui parlent de la volonté 
avec des exigences et des difficultés égale- com~e d'une vertu du genre de celles que 
ment infinies. Pressé de besoins qu'il ne les spieituallstes attribuent à l'entité âme. 
savait comment satisfaire, accablé de maux Voilà la, démonstration la plus simple de 
dont il ignorait le remède, il n'avait pour l'inanité de leur thèse, démonstration basée 
protéger son existence précaire qu'un pou- sur des faits. 
voir d'action des plus restreints et la dou- Un homme qui devient aveugle garde la 
teuse assistance du hasard. A toutes les connaissance de la forme et de la couleur 
forces dout la tyrannie pesait sur lui, à tous des objets ; il peut avoir des hallucin~tions 
les agents qui se disputaient le droit de le de la vue. Un aveugle-né n'a aucune hallu 
faire souffrir, il ne pouvait opposer qu'une cination de la vue ; il n'a aucune idée de la 
courte fuite et une résistauce bien vite lassée. couleur ni de la forme des objets qui ne sont 
Dans ce duel acharné entre sa faiblesse et pas encore tombés sous le sens de son 
toutes les puissances de la - nature, il devait toucher. 
combattre des adversaires à la fois innom- L'homme qui devient sourd conserve la 
brables et- infatigables, aborder de front tous connaissance de la musique, de la parole ; il 
les obstacles, traverser tous les dangers, .13e peut avoir des haliucinatlons de l'ouïe. Le 
résigner à d'Incessantes défaites et acheter sourd-muet de naissance n'a aucune idée de 
par d'effroyable~ effor~s, au pri~ d'~ngoisses la ~usique ni du la~ga~e articul~ et ne peut 
sans nom, une vie pleme de privations et de avoir aucune hallucination de l'ouïe. 
douleur. Cette simple constatation prouveque nulle 
Telle fut, dans sa rigueur terrible, la con- pensée, nul raisonnement, nulle volition ne 

dition iuitiale de l'homme. Cependant cet sont spontanés en nous. Tous ces actes ré 
être si disgràcié en apparence avait acquis, sultent des sensations extérieures sur la ma 
à la suite d'une longue évolution, des trans- tière cérébrale, sensations transmises par les 
formations sÙccessives, la raison, la plus nerfs dits sensitifs. ' 
puissante des forces, parce qu'elle est capa- Que devient d~nc D;ot_re âme, si âme il, y a, 
ble de ranger toutes les autres SlJUS ses lols. lorsque la mort la pnvee de la vue, de 1 ouïe 
Ce roseau comme dit Pascal était un ro- et de tous les autres sens, lorsque aucune 
seau pens;nt. Or l'être qui pe'~se doit deve- impres~ion ne lui .Parvient p!us. Ellè ne P,eut 
nir tôt ou tard le maître des choses qui ne plus raisonner puisque le raisonnement n est 
pensent pas. La clairvoyance, en effet, peut que l'étude des .impre~sions reçues, elle ne 
plus que la violence parce qu'elle connaît peut plus vouloir, pmsque, comme nous le 
son but, dispose un plan, concerte des verrons tout à l'h~ure, la ~olonté n'est qu'une 
moyens d'ac~ion, profi~e des occurences Iavo- r~sultante des .. 1mp~ess10~s reçues. Or, 
rables, applique au mieux ses efforts et mar- d après les spiritualistes, 1 âme étant cons- 

cun. 
C'est là la conclusion logique, de cet1e 

longue série d'étapes de l'épopée hu 
maine, partant du combat de l'être incertain 
contre les éléments pour aboutir à l'épa 
nouissement de l'anarchiste « maître de 
soi », se complétant par la société. 

CANCRUS. 

LE MÉCANISME 
DE LA V8LO',NTÉ 



ituce par cos seules fondions, finit donc 
uvec celles-ci et n'est, en dernière analyse, que 
I'arisemble des fondions du cel'veau. 

Je disais que, tous les actes cérébraux ré 
sultent des sensations provoquées par le 
milieu et parvenant au cerveau par l'inter 
médiaire des sens. Mais la matière cérébrale 
n'a pas la même composition chez tous les 
hommes. Mille causes contribuent à des 
-dissemblanccs : l'hérédité, la nutrition, le 
climat', l'éducation, etc., font varier à l'infini 
la composition de cette substance; il s'ensuit 
évidemment que les mêmes sensations ne 
produisent pas exactement les mêmes effets 
sur tous les hommes. C'est ce qui fait que les 
uns acceptent facilement des idées qui .répu 
gnent à d'autres, c'est ce qui fait aussi la 
facilité qu'ont certains cerveaux de s'assi 
miler une branche de la science, ce que 
d'autres ne feront qu'avec de grandes dif 
licultès. 
Toutes les sensations reçues da milieu : 

paroles, musique, odeurs, chocs, visions, etc., 
transmises par les nerfs, comme les dépêches 
sur le fil électrique, viennent donc modifier 
une ou plusieurs cellules nerveuses à un en 
droit déterminé du cerveau. Je dis « déter 
miné » parce que des travaux nombreux et 
remarquables ont prouvé que chaque ordre 
de sensations a sa place marquée dans les 
lobes cérébraux. 
On concevra dès lors aisément comment 

deux ou plusieurs sensations de même ordre, 
reçues les unes après les autres viennent 
s'amalgamer pour déterminer une modifica 
tion des cellules, modification qui est évi 
demment la résultante des impressions 
reçues. Plus les sensations sont puissantes, 
plus les modifications correspondantes se 
ront profondes et durables. 

Ces impressions peuvent s'effacer si le 
cerveau ne fonctionne que peu, et si aucune 
autre sensation ne vient les ravi ver ; ce phé 
nomène, que l'on appelle oubli, provient de 
ce que,par la nutrition, la matière cérébrale, 
comme celle de tout organisme, se renouve 
lant sans arrêt, les cellules anciennes font 
place peu à peu à des cellules nouvelles, 
vierges de ces impressions. 

Parmi toutes ces sensations, certaines 
déterminent une rupture de notre équilibre 
normal, autrement d1it elles créent en nous 
un besoin. Ainsi une sensation de froid pro 
duit en nous un besoin de chaleur, une trop 
vive lumière le désir de détourner les yeux, 
etc. Dans le même ord.re d'idées, une suite 
de sensations d'oppression produit en nous 
un besoin de réaction, de révolte. 

Nos besoins ne se satisfont pas également: 
tandis que certains, comme celui de respi 
rer, de boire, de, manger ( et encore ?), se 
satisfont aisément ; d'autres, comme celui de 
vivre libre, d'apprendre facilement, de com 
battre l'ignorance, le mensonge, etc., ren 
contreront dei, entraves plus ou moins fortes 
et tenaces. 

C'est ici. surtout que l'homme marque sa 
i;upériorité sur les autres espèces animales. 
Tandis que celles-ci, la plupart du temps, 
n'obéisser1t qu'aux besoins immédiats , 
l'homme, gràce à sa puissance de raisonne 
ment lui permettant d'entrevoir · après Ja 
lutte, la satisfaction de son besoin, a la fa 
culté de pouvoir travailler plusieurs années 
à réaliser cette satisfaction. 
C'est cette faculté que nous appelons la 

volonté. • 
L'on comprendra dès lors, aisément, qu'il 

ne suffit pas d'avoir-une forte volonté, qu'il 
faut surtout que cette volonté ait pour guide 
le raisoµnement ; il faut se garùer de se 
créer des besoins illusoires ainsi que long 
temps les hommes l'ont fait, ce qui les a 
conduits à travailler de longs siècles à 
l'accomplissement d'œuvres inutiles. 

On est épouvanté quand on songe quelle 
somme d'énergie il a fallu dépenser pour 
élever ce stupide édifice social ; pour cons 
truire, abattre et reconstruire les systèmes 
de gouvernement, pour lancer des peuples 
entiers les uns contre les autres, fabriquer 
des lois risibles, amonceler canons, sabres, 
torpilles et autrés ferrailles destructives ! 

Et la stupeur commence quand on s'aper 
çoit combien il se dépense d'efforts chaqu 
jour pour perpétrer cet état de choses! 

Si toute cette force était utilisée en œuvres 
utiles à l'homme, à l'humanité, sachons de 
quelle somme de bonheur nous pour-rions 
jouir dès anjou:~'hui, alors q~e nous végé 
tons dans la rmsere, quel serait notre savoir 
alors que nous sommes si ignorants, comme 
nous serions heureux d'aimer, nous qui ne 
pouvons presque haïr! ..• 

Allons, camarades, de, la volonté, mais de 
la volonté intelligente. 

S. OSSIAN. 

P.,_$. - Eu lisant l'artlcle de Mauricius 
dans l'anarchie du 24 aout, je m'aperçois que 
cc camarade est sous l'influence du préjugé 
dont jP parlais au début de cette étude : 
l' On ne peut pas assimiler la marche des 

idées avec là' loi d'inertie, on ne peut que la 
comparer, il o?y a là qu'une ressemblance ; 

-2• Les m'Ji des esclaves sont, quoiqu'en 
1 

pni,-;r l,',, umarade. impuissants ù se rr-Iormr-r 
.t·,..11.\·-mcfllP.~ el à donner une i rn pulsion nou 
vr-lle ù lu masse. 11 font q11e d'autres irnpres 
sions venant des pcuseurs, rurivent, p:11' lr111· 
force et leur réprtition, ù changer petit à 1wlil 
le moi de ers esclaves pour qu'ils deviennent 
à leur tour capables ,l'agir i ndividunllemcnt ; 

::0 Ire cc que les cellules dos cr-rveau-, escla 
vvs subissent p:11· ht'.·r,\lit<· l'action d,' cl'nlni11es 
d'années de servitude, de ce qu'ils reçoivent 
encore de leur milieu des quautités .l'unprcs 
sio.is lendnut à perpétuer leur étnt actuel, il 
s'ensuit que ces cellules mettent. un temps 
énorme à changer de composition. Ile plus, Je 
mouvement des collectivités étant la .~omme 
ou ln résultante des mouvements individuels, 
il s'ensuit (:vidcmment que la masse suivra 
longtemps encore la direction actuelle. Toul 
cr que nous pouvons 'faire c'est d'agir le plu-; 
puissamment possible en sens coulrairc d11 
courant. 

L'humanité est dans la situation d'une Icnlr 
couraut au galop au devant d'un danger. 
D'abord, quelques individus voient Je pt'.·1·il ; 
ils veulent reculer, mais la masse les écrase ; 
puis, peu à peu, leur nombre devenant plus 
grand, lent' effort entrave la course folk de la 
masse ; enfin, lorsque la force n1sultnnt des 
individus conscients du danger devient sut li 
saute, alors, et seulement alors, la masse 
s'arrête, puis recule. 
Et vouloir que cela ne soit pas rcst vou 

loir l'impossible, sans réûéchir. 
S. O. 

AU MILIEU LIBRE 
Si les anarcb lstes savent parfaitement qu'à 

Vaux, par Cb,\leau-Thierry, il existe un Milieu 
libre, ils ne savent pas du tout ce qui s'y 
passe, les nouvelles de cette colonie étant des 
plus rares. 
Favorisé par le hasard j'ai eu le bonheur(?) 

de prendre communication d'une le"ttre d'un 
colon et ma foi, je vous l'avoue, cette lecture 
n'a rien de bien rassurant sur l'état de prospé 
rité de la colonie communiste. 

Disons d'abord que quelques-uns des cama 
rades qui vont à Vaux sont de fichus oiseaux 
de passage et que leur séjour au (< Milieu >J est 
souvent de peu de durée. Quelle en est la 
causa, me direz-vous ? Ça tient, paratt-il, à ce 
que les libertaires qui s'y rendent, croient 
que cela faisant, ils vont avoir résolu la révo 
lution et qu'une fois arrivés en ce nouveau pa 
radis terrestre, ils n'auront: (1 qu'à se la couler 
douce! >J. Cruelle est leur désillusion! Natu 
rellement ne s'accoutumant pas au qenre de 
vie qu'il leur Iaut mener, ils s'empressent de 
lever la séance. 
Jusque là rien que d'assez logique, mais, dé 

tail piquant, il en est qui soucieux du lende 
main et par horreur des poches vides, ,, font » 
délicatement la caisse pour s'assurer un via 
tique de voyage. On n'est pas plus modeste. 
Inutile de dire que ceux qui restent trou 

vent le procédé plutôt mauvais et que, terribles 
éclatent les querelles ; on se dit des vérités, 
eufin, comme dit la lettre, <1 on s'engueule 
comme seuls des «anarchtstes» savent s'engueu 
ler. >J 
Parlons maintenant d'autre chose. Cet été, 

chacun sait ça, il a fait de très fortes chaleurs 
pendant quelques semaines, cependant cela 
n'explique pas, à mon point de vue, l'attitude 
de ce colon qui ne trouva rien de plus drôle 
que'de nasser ses journées vêtu d'un simple 
caleçon de bain, étendu au soleil, à prendre ce 
que vulgairement on appelle des bains de 
lézard. La nuit il couchait dans les bois. 
Les moutons de Panurge se rencontrent 

partout : c'est bien pourquoi l'homme au ca 
lf çon de bain trouva un imitateur dans son 
propre « Milieu ». Qui sait, toute la colonie y 
aurait peut-être passé (quel joli spectacle), si 
les résultats de ce naturisma à outrance ne 
s'étaient manïfestés de regrettable façon. En 
effet, le premier mouton quitte Vaux pour un 
sanatorium et le second est en devoir de chan 
ger de peau, le soleil lui ayant supprimé la 
première. 

Un tas d'autres histoires seraient drôles à. 
narrer si elles ne contenaient pas en elles de 
décevantes leçons. · 
Pour ma part, j'avais toujours cru que le 

Milieu libre devait montrer aux bourgeois fa 
p0ssibililé pour des hommes conscients de 
vivre en commun en se passant de patrons, je 
cunstate que c'est tout le contraire qui arrive. 
Les belles images de la société future que 
voilà, ça ressemble à un petit théâtre oil les 
marionnettes se contentent de faire trois pe 
t1 ts tours, puis ensuite de s'en aller ; ces der 
nières, encore, s'en vont toujours les mains 
vides, malbeureusement, les grandes qui s'agi 
tent sur la scène de Vaux ne leur ressemblent 
que très peu sous ce rapport. 

Après tout ce que vous venez de lire, ne 
vous étonnez pas si le « Milieu n est si chiche 
de ses nouvelles. 
Là-bas subsistent néanmoins quelques dé 

voués qui ont à cœur de sauver la colonie de 
sa triste situation. Pour cela, ils devront se 
séparer d'un ta_s d'ineptes préjugés et de sottes 
coutumes; à ce prix-là, ils pourront peut-être 
faire de bonne besogne. 

C'est ce que je leur souhaite, malgré mon 
p-u d'enthousiasme pour leur «-uvre. 

E. STATIOT. 

Demandez partout 

L'ANARCHIE 

Je lisais dernièrement une lettre de Russie, 
reproduisant l'état d'esprit des paysans, état 
d'esprit nullement faussé par toutes les 
(( choses » politiques, et elle disait, cette 
lettre, en termes très simples et très clairs, 
le désir unique de ces moujiks : « La terre! 
Nous voulons la terre! >> 

Ils la demandent non pour y construire des 
châteaux, ni la transformer en .chasses pri 
vées, mais pour la cultiver, pour en vivre et 
aussi parce qu'ils l'aiment et savent qu'ils 
peuvent, en la soignant, en la travaillant, lui 
faire donner ce que la politique et la bureau 
cratie ne leur donneront jamais : du pain. 

On a répondu, enfin, aux justes réclama 
tions de ces braves gens qui, depuis tant de 
siècles, peinaient et souffraient en silence. 
Dieu aidant - toujours - la voix de la 
Justice, de I'Egalité, de la Fraternité s'est 
fait entendre et on a donné, à ces intentions 
pures, dignes de tous éloges et d'encourage 
ments : une Cons-ti-tu-ti-on. 
Lisez bien, amis lecteurs, une Constitution. 

(( Si vous ne le croyez, que le fondement vons 
échappe ! ... » comme disait Rabelais. Voyant 
d'un côté les désirs, les besoins des uns, 
d'autre part le résultat obtenu, lâché comme 
un os à un chien errant et affamé, n'est-on 
pas en droit de se demander si l'humanité - 
employons le mot puisque l'on n'entend que 
celui là - n'est pas atteinte de démence ? 

Cependant, tout s'explique. 
ll ne suffit pas de « vouloir » une chose. 

Ce mot exprime bien un vif désir, désir 
d'autant plus grand que l'individu ou les in 
dividus qui l'ont sont privés de cette chose, 
mais ... la morale séculaire de notre <( huma 
nité » a permis aux uns de « vouloir net aux 
autres de <( ne pas vouloir », Et comme 
l'appropriation est également séculaire, ce- 
pendant que certains désirent, veulent tou- 
jours, d'autres ne veulent pas, ne veulent 
jamais. ' 

L'obstacle est là. Pour le franchir, pour le , . . . . 
détrnire, il faut pénétrer dans I'iudividua- ~out Individu qm pense, pense sans con- 
lisrne et pour cel_a connaitre l'individu. tram~e ou alors. ne pense pas. On ne peut 

Or, l'individu, tel que nous le connaissons, pas P!us. être _ltb~·e. penseur a priori qu'à 
est-il capable de (( vivre ses volontés ? » - posteriori: La définition semble a posteriori, 
Non. - Pourquoi? - Parce qu'il n'est pas fausse. . . · 
en « puissance ». l lest esclave de préjugés, , Com~e la ~éfimt10n paraît s'appliquer à 
d'éducation, de morale et ne vit qu'avec et 1 a?arc~iste, il me semble qu'elle se trouve 
pour des fantômes (Dieu, Etat, Morale) au, rait mi.eux en ce. sens.: Tout individu est 
lieu de vivre pour lui et par lui. anarchiste q?a~d 11 agit a posteriori ( après 

Nous avons ainsi l'explication, en ces exame~, apres Jug~men~, sans préjugé). 
quelques lignes, de la réponse de l'Etal Je dis : qu~nd Il agit, et ~on quand il 
russe aux désidératas de ses sujets. p~ns.e, peu importe ceux. qui pensent et 
L'Etat fantôme, dont la forme objective n agiss~nt p~s. • 

n'est représentée que par quelques individus, Un . individu peut. s'adjuger l'étiquette 
l'Etat, dis-je, leur refuse toute satisfaction. «abrutrnqu~nd ses agissements sont ap,•iori. 

Les paysans russes n'auront la terre, objet La pensee ne gêne pas la liberté des 
de leurs aspirations, que lorsqu'ils seront en ho.mmes : ~e ~ont les agissements, soit qu'ils 
possession de leur « puissance », lorsqu'ils soient a priori ou a posteriori, 
sauront <( pouvoir » ce qu'ils « voudront », DERKOFF. 

Alors ... ils la prendront. 
Il n'est pas d'autre solution au problème 

social. Espérons qu'elle viendra et concluons 
avec Max Stirner : 

CONSTITUTION i ' ' • • • 

<( Les classes opprimées purent à la rigueur 
supporter toutes leur misère aussi longtemps 
qu'e lies furent chrétiennes, car le christianisme 
est un merveilleux étouffoir de tous les mur 
mures et de toutes les révoltes. Mais il ne 
s'agit plus, aujourd'hui, d'étoutlerIes désirs, il 
faut les satisfaire. . , . 

>J Ce n'est pas des débonnaires et des misèri 
c2rdieux, ce n'est pas de ceux' qui donnent et 
de ceux qui aiment que viendra le salut, mais 
nm iquemen t de ceux qui << prendront >J, qui 
s'apprcp rieront et qui sauront dire : <( Ceci est 
à moi l » 

A. L. MANOURY. 

otre Correspondance 
1 

31 ,\oùt wo.-.;. 
Au « Liseur, » 

J.e prenJs connaissance, en rentrant de 
v0yagt:l, du n" 1\J de l'ana,.chie. Soyez assuré 
que je ne crois pas à la bonté de Loubet. 
1\lais la foule entière, dn voyou an Grand 
Msttre, est convaincue 'de la nécessité éven 
tuelle de la peine de mort. Lorsqu'elle a 
parlo, il faut obéir. En d'autres cas, lorsque 
le Gros Appointé semble libre de gr:lefor, il 
se Jéeirle selon son tempérament de bour 
aroi-; plus ou moins sensible, mais empêtré 
dans le linceul du Devoir Social. Evideoï= 
mrnt, il pourrait - insoucieux des respon 
sa ùilités assumées - faire grâce à toute 
ocrasion. L'exemple de Grévy nous montre 
qne cette méthode mécontente également le 
peuple et ses maitres. Du reste, c'est pure 
ment une question de tempérament person 
nel, et vous avez pu voir que mon article, 
évitait les personnalités. étudiant seulement 
les entités. Car dans deux mille ans, on 

pourra trouver des traces de notre société, 
de son fonctionnement. Mais qui connaîtra 
Loubet ? Qui connaîtra Knokaert ? 

Et qui, d'ailleurs, connaîtra 
POILO. 

• • • 
Paris, Août 1905. 

Au camarade Manoury, , 
Le seul vrai mauvais genre, a dit, ou à 

peu près, quelqu'un, 
(( Le seul vrai mauvais genre est le genre 

ennuyeux. » 
-J'ai proclamé détestable le genre faux. 
Ne serait-ce pas la-même pensée en termes 

différents ? 
Si l'intérèt est nul dans une histoire in 

vraisemblable, je ne vois pas bien ce que 
pourrait lui restituer sous ce rapport le jeu 
puéril des phrases à ritournelle. 
Il 'semble què vous en jugiez autrement, et 

volontiers, si je ne me trompe, vous passe 
riezsur le fond en faveur de la forme, « pom· 
la magie du style ». 

Ce me serait un grief de plus. Je sais à 
quelle querelle a donné lieu cette formule : 
l' Art pour l' Art ; la dispute dure encore, je 
crois, dispute d'académie. Nous ne prendrons 
pas parti, vous et moi - dejà sages en cela. 
Mais est-ce à dire (je vais encore, selon votre 
expression, me <( généraliser », et le diable 
est que, copime chacun, comme vous-même, 
je n'aie d'autre moyen d'exposer des raisons] 
est-ce à dire que les lectures banales et vides, 
malsaines, ne Iüt-ce que pour cela, des gens 
désœuvrés de corps ou d'esprit, doivent être 
les nôtres ? Pour nous, non plus, ce ne serait 
pas sans danger. 
Ni songes ni mensonges ! 
Camarades, vivons dans les réalités. 

Clément LA,PEYRE. 

• • • 
31 Aout 1905. 

Au camarade Paraf-Javal, 

LES DÉCLASSÉS 

I 
Les pierrots vêtus de loques, 
ceux qui cultivent leurs sanglots 
pour en faire des soliloques, 
ceux qui riment et cisèlent les mots 
transforment les verbes en paillettes, 
les génies aux maigres binettes 
portant des cheveux encrassés, 
les amoureux des clairs de lune 
qui chantent les divinités, 
les plus heureux des sans fortune, 
les poètes sont déclassés. 

II 
Tous ceux dont la pensée est lasse 
des contraintes et vérités 
qui s'imposent en raison des masses, 
les naïfs et les révoltés, 
ceux qu? ne plient les lois humaines, 
bons drilles, truands et ragots ; 
amants des joies, haineux des peines 
la mauvaise graine du dernier lot 
ceux qu'on houspille et ceux qu'on 'tue, 
11:s rudes gueux des sombres rues, 
tous les libres sont déclassé!'. 

III 
Ceux qui dorrneu t sous les étoiles, 
se réveillent aux chants matinaux, 
portent le havresac de toile, 

· les trimardeurs, les chemineaux, 
ceux qui pal'courent los routes g1·ises 
et vivent de pain mouillé d'eau, 
ceux qui jettent au sou file des brises 
les plaintes de leur chalumeau, 
aiment les filles dans les gerbes 
chantent la liborté superbe, 
sont les princes des déclassés. 

ENVOI. 

Ils sont en marge de lu vie 
d'où. le hourgcois les a chassés; 
}Jrencz vos libertés ravies, 
dans le grand geste, ô déclassés. 

R. MILLY. 



LEliHS A ver: ENTRETIENS ANARClIISTES 

E U X Q U I R E S T E N T .n 
Il n'y a plus personne dans les villes. Il n'y 

a plus pe1,oune à Paris. C'est le cliché de la 
saison. Les boulevards semblent plus larges 
sous 11:s arbres dont apparait l'ossature, 
tandis qu'une à une tombent les feuilles rousses. 
Les g11r\'.ous aux terrasses des calés flânent, les 
mains pendantes, ou bien s'amusent à dessiner 
sur l'asphalte de beaux reptiles d'eau qui s'en 
lucent autour des tablas vides. Et les rues sont 
encombrées d'ëcb01audages, de pots de couleur, 
d·e peintres qui tancent à plein gosier des rou 
lades sonores et sentimentales, pendant que la 
~oncierge, oi.si.ve et les yeux levés, les regarde. 
les écoute et sent s'émouvoir son cœur. 

J1 n'y a plus peesonne Il Paris : il n'y reste 
plus sur trois millions d'habitants que deux 
millions huit cent mille - environ - un rien. 
Aussi le rédacteur qui tient la rubrique de la 
médecine et de l'hygiène dans une de nos 
feui.lles mondaines a t-il voulu s'occuper de 
ces quelques attardés : 

<< i:>i vous voulez traverser sans dommage la 
période de la canicule, leur dit-il en substance 
et gral'l:lment, le moyen est tout simple : levez 
vous assez tôt, vers sept ou huit heures au 
plus ; faites-vous administrer par votre domes 
uque une douche en pluie sur la tête, en lance 
sut les reins : puis un non massage et une fric· 
tlon. Déjeunez légèrement: un verre de képhir 
ou de yohourt, suivant la recette du docteur 
1Ietchni koff ou bien quelques grappes d'un 
beau raisin doré ; enfourchez ensuite votre 
cheval ou votre bicyclette, à. moins que vous 
ne préfériez l'auto, et faites, dans la rratcheur 
des allées du Bois, une promenade qui vous 
mètrera jusqu'à l'heure du grand soleil et du 
repas. Rentrez dans vos appartements aux 
persiennes closes où règne une température 
exquise, mangez sans excès des nourritures 
saines et choisies qui llattent le palais et 
réveillent l'appétit un peu somnolent ; une 
bonne sieste par dessus la liqueur fine et vous 
vous réveilJez frais et gaillard pour aller, après 
quelques courses ou quelques visites, achever 
une aoirèe délicieuse dans un restaurant des 
Çhamps-Elysées ou du Bois ... » 
C'est tout simple, en effet, mon cher doc 

teur. Ceux qui restent à Paris iront bien, 
puisque vous les -y, conviez, au pavillon d' Ar 
menonvii.lle ou bien encore au Cbüteau de 
Madrid. On y dine pas mal pour cinq louis par 
tête et les vins n'y coûtent que vingt-cinq, 
cin.quante ou cent francs la bouteille. Ils y 
dégusteront des sterlets du Volga, un cuissot 
d'izard et, au dessert, des pêches à dix francs 
l'une ... 
Seulement, qui paiera l'addition ? 

• • • 
Car c'est bien à. eux, je pense, que vous vous 

adresser., honorable Esculape, aux 2. 800. 000 
déshérités qui demeurent à la ville et ne con 
naitront pas le charme des üaneries 'sur le 
sable, au bord des vagues, dans les forêts ou 
sur les sommets poudrés de neige ? 
le sais b\en qu'ils se montrent discrets, 

1·éservas, qu'on les voit peu et qu'ils n'encom 
brent guère lell boulevards, les cafés et les res- 

(1) La France du Sud- Ouest, 2G août 1905. 

taurants à la mode. Pourtant ils existent tout 
de même et si c'est à eux que vous avez songé, 
laissez-moi vous dire, puisque vous semblez 
les lqnorer, les raisons péremptotres qui les 
obligent à négliger votre petite ordonnance : 

Ils se lèveront tôt pendant la période de la 
canicule ; non pas, aimable docteur; parce que 
vous les y engagez, mals parce qu'ils se lèvent 
toujours tôt, hiver comme été. Pourtant ils ne 
prendront pas de douche parce qu'ils n'ont pas 
d'appareil à douche, pas de domestique pour 
la leur donner et même pas de place pour la 
prendre. Croyez-vous que le problème soit si 
facile à. résoudre quand on couche trois ou 
quatre dans la même chambre, quand le 
enfants vous regardent et que, dans la cuisines 
le fourneau de la ménagère touche la table à 
manger? 
Ils ne déjeuneront pas de képhir ni de yohourt, 

dont le nom leur est inconnu et qui coûte cher; 
mais ils mâcheront un peu de pain rassis - on 
en mange moins que lorsqu'il est frais-, peut 
être une croûte de fromage, tout sec et tout 
jauni, reste du dîner de la veille, ou bien, pour 
s'éveiller et se donner du cœur, un grand bol 
de café pâle, fleurant la chicorée. 
Puis, les membres las et la tête lourde, ils 

s'en iront vers le magasin, l'usine ou l'atelier ; 
ils travailleront sans relâche, fenêtres closes, 
dans l'air étouffant, dans l'odeur fade des ha 
leines, de la poussière et de la sueur. En fait 
de nourritures saines et choisies ils auront à 
midi, des viandes molles à la saveur faisandée 
ou chimique, des sauces douteuses, des 
légumes flétris et des fruits visqueux. 
L'après-midi se traîne comme le matin, dans 

l'atmosphère plus épaisse et plus nauséabonde 
et s'ils ne s'en vont pas ensuite suivant votre 
conseil, dîner au Chateau de Madrid, c'est 
peut être bien, 0 très digne fils d'Esculape, 
parce qu'ils y laisseraient tout leur salaire du 
mois. 

Jean VIOLLIS. 

Sachons conclure pour le rédacteur et 
voyons l'attitude à prendre afin de ne pas 
être toujours : 

Ceux qui restent. 

A MON FRÈRE LE PAYSAN 
1 

Des camarades d'Amiens à la lecture de 
notre note sur cette brochure nous ont averti 
qu'ils en avaient une édition en cours. Quoique 
leur avis nous soit parvenu un peu tard, nous 
avons arrêté notre travail. Les camarades qui 
nous oot fait les demandes, recevront les 
envois aux mêmes conditions, 12fr. 50 le mille, 
port eu plus. . 

1 A ces conditions, nous allons jeter dans la 
circulation, une brochure de A. Libertad : 

La Vie Anarchiste . 

saleté et dans leur pourriture, amenés plus 
rapidement à la mort par leurs travaux de 
brutes, l'alcool et le tabac. 
Pourtant, bien souvent, je los ai plalnts l 

Alors que dans la mine ou dans l'usine, ils 
sont là, suant à grosses gouttes, le dos courbé, 
pliés en deux, les bras lassés, respirant une 
atmosphère lourde, travaillant ferme et sans 
arrêt à manier le pic ou le marteau, attentifs 
à leur besogne machinale, toujours dans la 
crainte du patron ou du garde-chiourme, qui, 
d'un o-il alerte et vif les surveille. 

Oui, je les ai plaints lorsque, sans travail et 
sans pain, ils défilaient dans les rues des 
villes, cherchant de l'embauche, essuyant des 
refus, se couchant ensuite le ventre creux. 

Oui, je les ai plaintes aussi, celles qui, dé 
laissant les soins du ménage, passent leurs 
veilles ot leurs nuits à. trimer afin de gagner 
les quelques sous suffisant à peine à. acheter du 
pain. Oui, je les ai plaints, tous ceux qui souf 
frent et qui peinent, tous ceux qu'un dur la 
beur arrache au foyer de la vie, pour en faire 
des forçats, des esclaves, des victimes. Que de 
fois j'ai souffert de me voir, moi, affranchi de 
tous les préjugés, auprès de ceux qui. toujours, 
en ont été bercés, et qui toujours les veulent 
conserver. 

Que de fois j'ai souffert, quand je leur criais 
la vérité, quand j'essayais de leur montrer 
leurs erreurs, quand je voulais ouvrir leurs 
yeux et leur esprit afin de leur montrer la vie 
bien en face ; quand je voulais les tirer de leur 
bourbier et de leur misère, afin qu'ils se ran 
g~e.ssent parmi les hommes libres et conscients 
et qu'ils répondaient à tous nos efforts par des 
quolibets, des railleries. 
Aussi, je les combats, à présent, ces hommes 

incomplets, les laissant de côté vivre à leur 
guise, se détruire eux-mêmes, usant leurs 
corps et leurs cerveaux à servir leurs maitres, 
vivant dans leur pourriture et leur crasse. 
Je m'efforce à ne vivre qu'avec des hommes 

libres et conscients, comprenant l'anarchie, 
basée sur la science et sur la nature, détrui 
sant tous le~ dogmes et les préjugés. · 
Oui, forçats de la faim, trimez pour servir 

vos maîtres, il n'y a jamais assez d'esclaves 
pour gonfler les cotïres-torts de vos bourreaux. 
Oui, victimes du travail, trimez pour soute 
nir la société actuelle qui, malgré vous, se 
détruit et se meurt. 
Nous autres, nous vivons les joies ,de la 

lutte constante contre la société bourgeoise, 
contre les riches et les martres, contre ceux 
qui, comme vous, les respectent et les sou 
tiennent, contre les bourreaux et les victimes, 
contre les moutons et les bergers 1 
Et je termine en disant, d'accord avec ceux 

qui comprennent et qui luttent, en parlant 
des idiots, des résignés, des électeurs : 

Laissons-les donc crever ! 
André PICOT. 

LAISSONS-LES DONC CREVER !. .. 1. Les CAMARADES que cette. feuille 
intéressera, enverront, le plus vite pos- 

. sible, un abonnement, selon leurs 
.. . Ces roquets galeux et pelés qut · se cour-1 · 

bent sous le poids de la résignation, sous le moyens. 
poids de leur esclavage et de leurs mensonqes, Cela diminue le rôle des intermé 
délaissant les plaisirs et les joies, la liberté et diaires bourgeois dans nos relations. 
la vie. \ 

Oui, laissons-les crever dans leur misère et Il est nécessaire qu'elle vive de l'ef- 
leurs souffrances, dans leur crasse, dans leur I fort de ceux à qui elle plaît, 

Le M,essie- Révo1:u1tion 
Comme je passais l'autre soir, rue Réau 

mur, je fus surpris de m'entendre héler. 
C'était ce bon Sosthène Farouche, lequel, 
paisiblement installé à la terrasse d'un bar, 
absorbait sous prétexte d'apéritif un mélange 
visqueux et verdâtre. Sur mon refus de 
prendre part à cette dégustation, il se leva 
et me suivit, ayant, disait-il, des critiques 
importantes à m'exposer. 
- D'abord, débuta-t-il, je ne comprends 

pas l'attitude de certains anarchistes envers 
les syndicats et l'A. J. A.T. Pourquoi criti 
quer et combattre sans cesse l'action éner 
gique de ces organisations ? Pourquoi perdre 
votre temps dans des spéculations philoso 
phiques, dans un « éducationnisme » décevant 
plutôt que pratiquer l'action insurrection 
nelle du prolétariat ? Les « convertisseurs » 
n'aboutiront à rien ; seule, la violence (?) 
peut quelque chose. Quant à moi, tu le sais, 
je suis anarchiste révolutionnaire ... et j'asti 
que mon !lingot ! 
- Mais, mon cher ami, si tu trouves, à 

juste raison, les progrès de la propagande 
éducative trop lents à ton gré, pourquoi ne 
pas unir tes efforts à ceux qui la font ? Cela 
augmenterait au , moins son intensité et la 
somme de ses résultats intéressants. Etes 
vous plus avancés, vieilles barbes incorri 
gibles, de prêcher et d'attendre je ne sais 
combien d'années cette fameuse révolution 1 
D'autant plus qu'elle ne se presse guère. et 
ne paraît pas devoir se produire de sitôt, 
étant données l'ignorance et la veulerie de la 
masse insuffisamment travaillée par notre 
propagande (1). · . 
- Oh! tu fais erreur, je suis persuadé du 

contraire. Je considère la révolution pro 
chaine par l'action directe syndicale. C'est 
une folie de le méconnaître ! Ne voyons 
nous pas chaque jour les symptômes de ce 
bouieversement ? Et les émeutes de Russie, 
la révolte du Kniaz-Potemliin, les grèves de 
plus en plus violentes se déclarant à tous les 
coins du monde? Voilà des faits! 
- Ces faits ne prouvent absolument rien ! 

Depuis 'des milliers d'années, les hommes 
se révoltent contre les oppresseurs de toutes 
sortes et tout acabit, Depuis Spartacus jus 
qu'à nos jours, en passant par les nom 
breuses révolutions, jacqueries, émeutes, 
pillages s'étant produits, l'histoire est une 
longue suite de révoltes. Et puis ? Cela peut 
durer longtemps encore. L'échec inévitable 
de ces tentatives successives incombe juste 
ment à l'inconscience des révolutionnaires, à 
leur manque · d'idées précises et de théorie • 
Suppose cette révolution panacée dont on 
parle tant arrivant inopinément comme tu le 

(1) J'entends par propagande l'énoncé de ce 
que nous croyons juste et logique, en matière 
sociale. 

' CHALEUR ET LUMIÈRE 

LA HOUILLE 
(Suite} 

Les chimistes, depuis longtemps déjà, 
préparaient dans leurs laboratoires des 
essences artificielles en partant de produits 
naturels: ils viennent d'augurer l'ère où 
l'essence de violettes se fait sans violette, et 
où la fleur d'héliotrope reste complètement 
étrangère au parfum qui porte son nom. 
C'est d'abord la vaniline qu'ils parviennent 
à tirer des dérivés de la benzine. En 1888, 
c' ..:st le musc artifi-ciel qui vient au monde, 
mais qui n'arrive pas encore aujourd'hui à 

. aupplanter le musc de Chine. En 1894, on 
fait la synthèse de l'ionone qui, mème pour 
les plus délicates narines, ne se distingue 
pas de l'odeur de la violette. Et chaque année 
nous fait ;Présent de quelque nouveau par 
fum artiftc1el. - Et ainsi, grùce aux gou 
drons de houille, nous assistons à la lutte 
sans merci entre deux adversaires égale· 
ment dignes de triompher: c< l'Induetrie fé 
condée et inspirée par la Science» et l'Agri 
culture longte~ps imr_nobili.sée dans des 
pratiques sécula1res,ma1s décidée, elle aussi, 
sous la poussée de la concurrence, à s'inspi 
rer des données scientifiques. 

\'I 
l,a consommation de la houille. 

Pour satisf.,ire à tant d'industries, il faut 
des KOudrons, beaucoup de goudrons. Jus 
que dans ces dernières années, les usines à 
~az snffisaient à alimenter la consommation. 
l)epuis, la nécessité a conduit à la construc 
tion de'.'. fours à coke spéciaux : le gaz est 
employé sur place à chauffer des cornues ; 
le coke, de qualité supérieure en raison de 
ces conditions particulières de prépara 
tion, est expédié aux métallurgistes ; les 
goudrons et autres produits de condensa- 

tions aux chimistes. Chaque année voit le aux progrès successifs de l'industrie dans le du Pas-de-Calais sont les seules qui pa 
n.,ombre de ces fours croître aussi bien en siècle qui vient de mourir ? Ils semblent vous raissent être en progrès. Elles ont fourni 
France qu'e~ Belgique, en Allemagne et indiquer la découverte du gaz de l'éclairage 111 millions de tonnes de houille en 1895, sot 
aux Etats-Unis. Et la production des gou- au commencement; ils vous montrent son la moitié de la production française ; 62.000 
dr~ns croît : en 1883, l'Europe en donnait usage se répandant à partir de 1815, très. ouvriers y sont employés sur une population 
(i7J.000 tonn~s ; en 1898, quinze ans après lentement d'abord, puis de plus en plus vite. totale de d.32.000 mineurs français. 
elle en produit 1.210.000 tonnes. ' Ils vous indiquent l'entrée en scène vers Mais tous ces ouvriers pourront-ils indé- 

Si l'on ajoute, aux 26 millions de tonnes. J 8."50 de ces puissantes machines à vapeur liniment fouiller les entrailles du globe ? La 
de houille dont nous avons déjà signalé qui~·:"ont révolutionner l'industrie et poser la houille ne s'épuisera-t-elle pas ? Il serait 
l'emploi, les J 8 millions de tonnes qu'exigent question sociale sous sa forme actuelle. Vous] insensé de répondre par la négative, mais il 
les industries qui viennent de naître, nous les voyez conquérir le monde: pour elles, on serait tout aussi insensé de vouloir fixer un 
arrivons, pour la France seulement, à une pose cette rude ceinture de fer qui enserre terme à la production. De temps à autre, on 
consommation annuelle de t,G millions de notre globe dans les mailles d'un réseau de voit, dans les revues scientifiques, quelques 
tonnes. plus en plus serré : pour elles jaillissent du prédictions à ce sujet. L'un aîûeme (Forster 
~'.est-if pas vrai que le c~arbon de terre so], comme. c~ampig:hons e~ automne, ces Brown, dans l' Assf?iation brita,nr;ique pou» 

mérite bien le nom que lm a donné le dix- mille cheminées qui devraient assurer la l'avancement des sciences), que 1 Angleterre 
neuvième siècle? N'est-il véritablement pas fortune du monde et lui faire remporter une ne peut plus guère compter que sur 67.,000 
cc le pain de l'industrie». - M. de la Palice de ces victoires qui peuvent profiter à [tous millions de tonnes de houille, et encore que 
dirait lui-même ~ue. plus une famille est. les ~ommss, sans vainqueur ni v~l~cu. , ~er~ 1950, les }1.115 de ces ressou.rces seront 
nombreuse, plus il lm faut d'aliments ; nous S1 nous nous servons des statistiques ac- épuisées et qu il faudra, pour avoir le reste, 
dirons, no1;1s, que plusl'industrie prospère, t1;1e~les faites _à un pont de ~ue nationaliste, ?es~e~dre jusqu'à 1.200 mètres, - Un autre 
plns Il lm faut de pain noir. ridicule, mais dont les élérnents , peuvent mgenieur, M. Nasse, estime que la France, 
Et par réciprocité, nous pouvons juger nous servir, nous dirons que les peuples la Belgique, l'Autriche-Hongrie peuvent en 

de l'état d'un pays au point de vue industriel sont en général plus favorisés que la France: avoir encore pour 500 ans, l'Allemagne et 
par la quantité de houille qu'il consomme'. leur sous-sol est plus riche que le « nôtre » l'Angleterre, pour 800 à !l..000 ans. Croyez 
Nous possédo~s. ,ainsi u_n critérium pour e~ matiè.r~s premières .nécessaires à l'in~us- que .rien n'est plus fantastique que ces éva 
comparer· l'activité des différentes nations · trie. Voici, en ce qui concerne la houille, luations ; et reprenant un mot de Napo 
pour suivre aussi, da~s les temps, Ja march~ la.production des grand~ pays, de ceux q.ui léon l-, à qu~ l'on reprochait d'exposer le 
en av~nt d'un pays. Rien n'es~ plus intéres- alimentent le monde entier de leurs produits pays à la famme en favorisant la culture de 
sant, a cet effet, que de voir ce qm s'est manufacturés: la betterave, vous pouvez dire : cc Je ne sais 
passé en France. Le Journal des Transports 1895 1899 pas prévoir les malheurs de si loin ! » 
e~prunte ~ux rapports parlementaires, les . -:- . -:- ~u reste, la ~10uille a d~s concm:rents déj~ 
chiffres suivants qui expriment des millions Mllllons M,Lhons sérieux. Les petroles qm pourraient aussi 
de tonnes : Pays do tonnes de tonnes s'épuiser, il est vrai, la remplacent déjà dans 

Grande-l~retagne 19~ 202 beaucoup de cas. L'alcool, de son côté, 
Etats-Ums. . 17:J 196 cherche des débouchés. Et enfin, la fée élec- 
Allemagne . · . . 101 1;:l! trique est encore là avec ses surprises.Ayons 
Fran.ce · · · · · · ;8 · g~ confiance dans la sc.ience. 
.Belgique . . . . . ~O ~:.. 
Autriche-Hongrie. 32 35 
Russie . . . . . . . » 13 
Autres contrées . . » · 31 

Production mondiale. Mill. de ton. 6113 

Année 
Consommation 
de la lfouille 

Production 

181:ï .. 
1830 .. 
181:i .. 
1S:i0 
1860. 
1870. 
1880. 
18!l0. 
18!):ï 
1896. 
1897. 
18HH. 
18HU. 

Ces chiffres ne 

1,0 
2,4 
5 (j 
7' 
l1 
21 
29 
:-!7 
3!J 
40 
42 
4:J 
Hi 

0,9 
1,8 
37 
4:5 
3 
is 
Hl 
2G La production en face des besoins crois- 
28 sants de l'industrie, semble-t.elle s'élever 
2!1 dans la même proportion ? Celle de la .3; Grande-Bretagne paraît stationnaire, mais ta celle des Etats-Unis et celle de l'Allemagne 

tend à augmenter : celle de l'Allemagne a 
assister; triplé en moins de trente ans. Les houillères vous font-ils pas 

(A suivre}. 

L. PASTOURIAUX, 



. 

désires. renversant et balayant devant elle 
trônes, religions. armées, capital, en un 
mot, tonte l'organisation sociale ? De suite, 
la Ioule 'imbécile remettrait tout sur pied, 
rétablirait los lois ·et tous les rouages, sous 
d'antres noms peut-être. Les hommes ayant 
dans la tète tons ces maudits préjugés les 
ohligeant à reconstituer l'autorité, sont 
incapables de rien entreprendre avant de 
s'être nettoyés eux-mèmes, il n'y a donc 
rien à faire avec des inconscients. Le travail 
obtenu sera inutile et tous les efforts reste 
ront infructueux. Seuls les individus cons 
cients ( L) ont qualité pour agir d'une façon 
efficace. 

Il est certainement stupide d'espérer 
opérer cette transformation par un coup de 
baguette magique, mais si les individus se 
disant révolutionnaires se mettaient au tra 
vail de suite, résolument, la besogne irait 
vite, car nous pourrio™'1 alors suivre une 
progression géométrique s'amplifiant rapi 
dement. Pauvre vieux ! tu as des illusions 
tenaces, la force non assistée de la raison 
est aveugle et n'établit rien de durable. La 
violence raisonnée donnera des résultats le 
moment venu, mais ce qu'il faut d'abord, 
c'est former des éléments qui démoliront la 
société actuelle et au fur à mesure, édifieront 
la nouvelle. Le véritable révolutionnaire est 
celui dont tous les actes contribuent à jeter 
continuellement le désordre dans le milieu à 
désagréger. Il entre en lutte immédiate et 
permanente avec les autres hommes. Par 
conséquent, il est insensé de se dire révolu 
tionnaire en faisant tous les gestes actuels 
(tabagisme, alcoolisme, mariage, etc.) ou 
en participant aux rouages facteurs de per 
pétuation de la société actuelle (syndicats, 
coopératlves, élections). 
- Ma foi, tu as peut-être raison, seule 

ment, il n'y a pas assez de camarades rai 
sonnant ainsi. 
- Cela est regrettable et prouve que les 

camarades sont des religieux attendant le 
i.\lessie Révolution et le Paradis Société fu 
ture comme des choses surnaturelles et ne 
travaillent pas à les faire surgir. Crois-moi, 
tu as mieux à faire qu'à astiquer ton flingot, 
c'est là une bien pauvre arme en regard de 
celles que nous donne la science, la raison 
logique de la philosophie anarchiste. 
- Pourtant, ne crois-tu pas les syndicats 

capables de nous aider dans cette œuvre 
éducatrice ? 
- Non. Du reste, nous en recauserons. Le 

sujet nous conduirait trop loin pour aujour 
d'hui. 

Awlré LOUULOT. 
(1) Çonnaissance intime que l'homme a de 

lui-même et particulièrement de ses actes 
utiles ou nuisibles. 

Demandez partout 
L'ANARCHIE 

Qui parait tous les Jeudis 

TROP ZELE le dites, constituent une sorte d'aristocratie. 
Cèci était absolument inévitable au point de 
vue historique puisque les anarchistes ont 
été pendant longtemps et sont encore persé 
cutés; ayant été mis an ban de l'opinion pu 
blique et en dehors de toute jusuce, ils se 
sont vu interdire l'activité extérieui·e et ont 
dû s'occuper surtout de propagande philoso 
phique et sentimentale. D'autre part il faut 
bien l'avouer, la pression de leur volonté n'a 
pas été suffisante pour se faire jour au point 
de vue de la réalisation pratique, et les indi 
vidus encore isolés dans leur façon de voir 
personnelle, ne · sont pas assez nombreux 
pour se constituer en groupes puissants et 
transformer leur idéal en faits accomplis. 
Quant aux journaux, aux revues, ·aux li 

vres, leur rûle n'est pas l'action ; il est plu 
tôt la critique, et cette critique fort diverse, 
même contradictoire, s'exerce forcément en 
dehors d'une organisation spontanée des 
individus. C'est a ceux-ci qu'il importe 
d'agir, c'est à voup qu'il importe de descen 
dre de votre tour et de vous mêler à la masse 
pour y trouver les gens de bonne volonté et 
vous unir avec eux dans une œuvre com 
mune - cl toi Jean Grave-. Pour ma part, 
je constate, comme vous, tout ce qu'il peut y 
avoir de défectueux dans l'ensemble de ceux 
qui se disent anarchistes sans l'être vérita 
nlernent, mais je constate aussi que l'idée 
anarchiste pénètre quand même' dans ses 
profondeurs toute la masse des nations 
occidentales. 

Quand je vois le caractère que prennent 
actuellement les syndicats, les universités 
populaires, quand je lis le compte-rendu 
des réunions grévistes à Lorient, à Cette, à· 

. Perpignan, à Carcassonne, quand je vois des 
Et les femmes et les enfants s'affaissent paysans, propriétaires avides, tourner con 
sous les balles ... Et les hommes meu- tre la propriété, Je me dis que tous vos ef 
rent... forts n'ont point été vains et que de poussée 

On avoue une vingtaine de tués; dans en poussé_e vou~ ferez bien mieux_ encore. 
l , g re plus de trois cents per- Quant a la science pure, ense1gnee . dans a campa 1 1 · · , 1 · · · ''l t t hé è de la mort es umversttés popu aires, Je crois qui es 
sonnes son couc es, pr s · très bon de l'exposer pourvu qu'elle soit 

. EL les fils vo~uent vers quelque falla- .comprise par le professeur et par l'élève, et 
creuse terre ~u on leur permettra de qu'elle reste affranchie de toute préoccupa 
manger du pam, alors que les pères,les tion politique et surtout électorale. 
mères, les frères et les sœurs ont Bien cordialement à vous. 
mangé le plomb qui a satisfait à jamais 
les appétits. 
- Dn pain, du pain, du pain ... 
- Du plomb, du plomb. 
Quand donc ces leçons . apprendront- 

elles à ceux qui supplient, à se dé-
1 

• f. 1 
f d à 

L'arhcle de Para ~ava : 
en re, ... 

delà de l'océan de quoi satisfaire la 
faim qui les ronge continuellement su.r 
le sol sacré de la patrie. 

Hctournant vers le logis ils causent 
un peu aprement, ils s'arrèlenl sur la 
gran<lG place. Un orateur improvisé ré 
crimine contre l'augmentation des im 
pôts, il supplie le roi de vouloir inter 
venir en leur fa veur (exact). 

Alors intervient le sieur Basilico, po 
licier-chef qui ordonne qu'on se taise. 
Les paysnns murmurent. Le sbire com 
mande ln charge. Bcrsaglieri , car abi 
niers se précipitent, sabre en mains. 
Et l'on assomme, et l'on taille à merci. 
En ce moment se produit un incident 

qui montre toute la veulerie de la 
cc classe dirigeante ». Des bourgeois 
sont aux fenêtres du Casino. Ils assistent 
au spectacle avec joie ; ils excitent les 
chiens à mordre. C'en est trop ! Un ré 
veil de volonlé se produit chez les 
moutons ; ils deviennent enrngés.· Les 
portes, les fenêtres sont brisées. On 
brûle el on saccage alors que s'enfuit la 
foule des riches et des laquais. En face, 
il y a des soldats sur les marches de 
l'église qui attendent on ne sait quoi. - 
Le coup était-il donc préparé d'avance? 
- Des sabres derrière, des fusils 
devant. 
- Du pain, du pain, du pain, sup 

plient ces hommes. 
- Du plomb, du plomb, du plomb, 

hurle Basilico. 

,_ 

MATAR? 

Mon cher ami, 

Le 18 juin 190li. 

Élisée RECiLUS. 

Quelques mots discrets dans la bonne 
presse socialiste et c'est tout On a tué 
en Sicile des gens qui demandaient du 
pain, mais le roi d'Italie n'est-il pas no- -~~~~~~~~~~~~~~~~ 
tre allié. On ne saurait en parler. N'est- , • • 
il pas dit aussi que ce dit roi est quasi Une lettre d Eltsée Reclus 
socialiste ? Pourquoi troubler sa tran- .: · -. 
quillité ? 

Vers la mi-août, des paysans affamés 
vont conduire quelques des leurs de I Il est vrai que dans l'ensemble du mouve 
leurs enfants qui vont chercher 'au- ment socialiste, les anarchistes; comme vous 1 • 

CE OU'ON PEUT LIRE 

DE -- 
La vie d'un hnmme compte peu. Pour pas 

mal de b,•uüs spécialee, elle ne vaut méml! pas 
quelques pommes de terre. Telle est l'opinion 
de JIJ. Couillot, de son métier chien de garde 
particulier, sauvage conser•vateur de la« pro 
priété » des autres\ respectueu x des lois Pt des 
gendarmes. 

Le d•·ame provoqué par Crmil/ot ·se déroula 
le 3 septembre au Creusot. Un pauvre diable, 
tenberç, père de cinq entanis ; ,•amassait dans 

un champ les pommes de ferre nécessaires d la 
ptltée de sa famille. Stenberq tr-availlait bien 
dix heu,•es par [our, au Creusot; mais les 
appointements octroyés pm• la compagnie 
n'ayant aucun rapport avec ceux de nos dépu 
tés il [allait, pour: vivre, chercher cle ci, de là, 
quelques légumes, quelques fruits. 
Après le labeur, il rapinait clone, quarui 

apporut Couillet. Le ,•espectueu.'\': qu'était 
Stenberç s'enfuit à toutes jambes. Mais le chien 
de gar>de conscient de son devoir• le rejoignit, 
et dan< la courje lutte qui s'ensuivit, l'abattit 
net d'une balle de revolve,• au cœur. 

... Puis, paisible, sachant son devoir accom 
pli, heur>eux d'avoir sauvé la p'1·opriété, Couil 
lot alla f afre sa déclaration à la gendarmerie. 
.. Couillot, mon ami, tu n'es qu'un ruiï] et 

un maladroit. Tes semblables, tes maîtres, te 
lâchent dtvant la [ureiir de la. fo'.J.le. Tu de 
vrais savoir qu'il y avait mieux à faire: que la 
même foule dît applaudi si tu t'étais contenté 
d'un bon petit passage à tabac et de quelques 
mois de prison en perspective pour le voleur. 
La femme et les cinq gosses auraier,t cr>evé 

de faim 'tout pareil et la compagnie au.l'ait mis 
à la porte un homme assez désordonné pour 
ne pouvoir subvenir aux besoins de sept per 
sonnes ou plus avec son salaire. 1 

La Propriété eût été tout aussi bien vengée, 
honnête chien, et toi, tu ne sera.is pas muselé 
et mis à la niche.tel le bull do(/ qu'on ld:che sur 
le passant suspect et qu'on rosse quand son zèle 
provoque une « sale histoire ». 

Anna MAHÉ. 

EN SICILE 

L'ABSURDITÉ DES SOI-DISANT 
LIBRE~PENSEURS 

va paraître en brochure à 0.10. Les 
camarades qui en désireraient pour 
ront nous en demander dès mainte 
nant afin d'en fixer le tirage. 
Il sera fait aux groupements des 

conditions spéciales. 

voir que la poussée violente que donnent des 
1 feuilles comme Germinal d'Amiens et l'ai11ar- 

~ chie puisse décider en.fin à traiter à nouveau . 
. . 1 cette question de la brochure de propagande Pierre Kropotki~e. - Aux Jeunes G~ns; 

Le Libertaire. Nous rappelons seulement aux camarades des Anarc~ie e~ Commums~e ! Mo;ale anarchiste; · · · , ti n de la Vmdicte . br. à 0.10. - 
0 P?ilo, moralisant sans moraliser tout en 

I 
T. N. qu'il vaut mieux ne pas faire rééditer f;fa;;:,:: ; nouveaux : br. à 0.25, - Autour 

~orahsant _; «. tremblant de déflorer une, « A mon Frère le Paysan », ce travail vient d'une vi/ Conquête du Pain : vol. à 2. 75. 
vierge n, <( s u1;uss.ant après le sév~re contrôle I d'être fait par Germinal, d'Amiens, à 1 fr. ,25 Paraf-Javal,,_. L'Absurdité de la politique: 
moral », ô fotlo_ Je ne te reconnais plus. Que le cent, avec couverture et ce qui est mieux, br à 0.15. _ Libre Examen: br. à 0.25, - 
diable vas-tu faire dans la galère de la Mo· sans avoir recours à aucune souscription près- L~ Substance unive,•selle: vol. à 1.25. Les 
rale? C<;>:mment peux-tu penser que « l'acte lable. · deux haricots, image pour enfants: 0.10. 
accompli avec amour est seul capable de [aire _ L'anarchie accu aillerait bien des « sugge.s- Jean Grave. - Organisat~on, lnitiativ~, 
nat~re U? !fom~e_(ou un~ Fe~me) c?nscient. tions >J pareilles, faites d'une façon si pratique Cohésion; La_ Panacée-Révolut!on; Le Mf!,chi- 
Mo1, qui jusqu 1c1 pensais qu 11 fallait s'occu- et si palpable. nisme; l'?nseignement ?ou,:geois et Enseigne- 
per surtout des questions d'hygiène. L'amour l . . . ment libertaire t Colo:-iisa~io_n: br. à 0.1~. - 
" purifieraitu-rl les tuberculeux, les ex-avariés ? , Terre et Liberté, Saint - Cyr - les- Colons La Société future; /., l~dwidu et7 la Société; 
La santé du corps ne serait-elle pas le seul (Yon~e). . . Les Aventures de Nono · vol. à 2. 5. 
garant de la santé du cerveau? Les femlles régionales suivent la métbode Elisée Reclus. - A mon frère -l~ p0,ysan: 
Eug. Deniau-Moratcause aur les u. p d'une anarc.hist~ et c'est intéressant de voir Je br. à, 0.05. - .l/A_n.archie et l'Eglise : br. à 

façon intéressante et vrai son O inio~ nous travail quelles donnent. 0.10. - Les Primitifs : vol. à 2. ?5.' 
change de celle de A. Gir'ard en ~onnant au Le ni:mé~o de se~tembre reproduit I'article A, Dai. - Les Docu1:'1ents socialistes, avec 
moins une marche à suivre our les trans- « Prost1tut10n.s >i,. d Anna Mahé. : préface de Ch, ~alato .. br. à 0.3~. . 
former. p Une lettre d Elisée Reclus que nous repro- Georges Ehévant. - Déclarations; Légi- 
L'article de G Yvetot · it it d duisons. · .; tim.ation des actes de révolte: br. à 0.10 .. . mvi e, par sui e u S , . E l . Ré . · b" J l'té d ge · nombre des arguments présentés, à une crî- ous le titre vo ut1ons. e~ volutz.ons,. :, René Chaug •·:- mmo1•a i u maria , 

tique toute spéciale. La question du sabot ge Eglantine commence une série intéressante. :i La Femme esclave. br. à 0.10. 
est a traiter. a Derbault et Jacques Bonhomme critiquent 1 Enrico Malatesta. - Entre paysans, br. 
Hum I ces Monographies par arrondisse- d'u~e fa~on ju~te. . \ à 0.10. . . . . . . . 

ment. Les gueules des députés créeraient-elles L Aspic continue ses tablettes. 1 Dom~la ~1eu~enhu1s, -Le Militarisme, 
par hasard, des frontières infranchissables ? 1\ Education libertaire : br. à ~.10. . 

Germinal d'Amiens et les Semailles dei Charles Albert. - Guerre, Patrie, Ca- 
Le• Temps Nouveauz. Bourges, s'affirment de plus en plus dans la. 'j -oorne : br. à 0.10. - Aux anarchistes qui 
Sur les dessous du. patriotisme, Jean Grave forme anarchiste, et le second promet de rêva- -s',ïgnorent : ~r. Il 0.05. . 

conclut heureusement, après deux coupures Iutlonner la région où il œuvre, comme l'a.\ André Girard. - Anar~hie : br· à 0.05. 
~a l'.Européen e~ du Courrier Européen, que déjà fait le premier en toute la Picardie. . L_igue de la Régéné~ah~n. - Moyens de 
l opmion anarchiste est la plus exacte en pres- LE LISEUR limiter les grandes familles · br. à 0.30_. - 
que toutes les matières. • Plus d'Avortements : br. à 0.50. 
Policiers, magistrats et agioteurs sont grif- ! Noël Reibar. - A bas la guerre, poésie 

fés. p • ,. d, • · 11 i, avec musique: 0.10. 
Ouvrouy trace un. portrait d.e l'instituteur. f q Ure$ a I g U I e I La Chanson ouvrière, .n° 2,- 12 chans., 

On voit que ce travail a été écrit par un cama· • 6 avec musiq., les autres s. airs connus: 0.50. 
rade pas encore débar:assé du style <récole n L Père Lapurge. - La Muse Rouge. - 
normale »., Le ~œur y vib~e, l'innoc~nt s',Y di~- Le soldat est un ouvrier qui revê.t: Le Père Lopurçe, paroles et musique, avec 
culpe, et l ins~itµt~ur qu 11 y dépeint n ~st~il pendant deux ans un costume ridicul e : dess:lns de Lauchard et de :tuce, 0.25 chaque. 
pas trop celu~ qu 11 est, alors que la majorttë , . L' . anarchie •. - Numéros parus : 0.10 
est banale et bien « digne >J de son sort pour tuer ses camarades d atelier, afhr : b. • Les invendus sont envovës le port 
J G 

. · , . ,c aque - ., , , . 
ean rave a des "suggestions » intéres- d obéir qUX patrons. >étant seul à la charge des camarades. 

santés. Un camarade lui ~u.ggère de 1aire des ---- Piqùi·ea d'aiguille.- 5 textes: 0.20 le0/0. 
h~·ochures à bon marché, Joignant à .cela un I Etiquettes, cinq textes différents : (,) fr . .,20' __ . 
b1lleL de 100 francs. Noue sommes beu.reux de le cent. _ Port ea pla•. ' Les frais ,(le port sont évidemment en plus. j 

Revue des Journaux 

Du Pain 1 ••• Du Plomb! 

OU L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT 

Causeries Populaires du XVIII', 30, rue 
Muller. 1 Lundi 11 septembre, à 8 h. 1/2, 
Morale sdns Dieu? rpar A. Libertad. 

Causeries Populaires du XI', 5, cité 
d'Angoulême. - Mercredi: 13 septembre à 
8 h.1y2, La philosophie de l'anatomie : Les 
organes génitaux (4), par les camarades Cor· 
donnier et Mauricius, avec projections. 

Causeries Populaires des V' &1XIII', 42, 
rue du Fer-à-Moulin. - Samedi 9 septem 
bre, à 8 h\ 112, L'origme des vices, par 
Vulgus. 

L'Aube Sociale, Université populaire, 4, 
passage Davy. - Mercredi 13 septembre, à 
8 h. 112, Science et Religion, par Mme Félix. 

Jeunesse révolutionnaire duXIV',groupe 
d'études sociales. - Vendredi 8 septembre, 
à 8 h, 1/2, réunion à la Belle Polonaise, salle 
des menuisiers. Un Ennemi du Peuple, cau 
serie par un camarade sur la pièce de Hen 
,rik Ibsen. - Dimanche 10 septembre, à 
8 h. 112. à l'Uniuersité populaire, 13, rue de 
la Sablière, Fëte familiale organisée au béné 
fice des conscrits. Couseri», par Miguel 
Almereyda. 

Aux Causeries Populaires, 5, cité d'An 
goulême. - Samedi, l" septembre, Fais ce 
que veux, réunion <ile pamaraderie. ·1 

·~ Cherbourg.- Les camarades qui désirent se 
procurer tes journaux anarchistes, s'adresse, 
ront soit au secrétaiI'e, soit au camarade 
Baron de la jeunesse s yndicaliste. bourse du 
travail. 

composéo par ùes camarades. 

La Gérante: A. MAHÉ. 

Imp, des Cause1·tes Popuuure«, A. L1BBt1TAD 


