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Il paraît 9u'elle donnerait« d'assez étrange, 
résultats" 
Je demande lesquels ? 

-o- 
Les salamalecks en carton. 

bien, que nous ne sommes plus du tout des vingt-huit jours. Mais cela nous ne 
antimilitaristes. Au contraire, à l'instar j pouvons encore l'espérer ; en temps 
des nationalistes les plus ardents, nous ordinaire on craint trop les conséquen 
devons réclamer l'extension et le perfec- ces d'une telle insubordination. Il n'en 
tionnement de nos moyens de défense. serait certainement plus ainsi, au m~- 

Si l'Etat militaire allemand tentait Nous devons donner, sans regret, notre ment où la mort s'apprêterait à faucher 
d'envahir le pays qu'on appelle la part des six cent millons que réclame les hommes par centaines de mille, et 
France, faudrait-il se joindre à l'Etat Lanessan. Bien mieux, ne lésinons pas, l'on peut croire avec beaucoup de rai 
militaire français pour repousser l'Etat allons tout de suite jusqu'au milliard. son que, la sagesse étant contagieuse 
militaire allemand ? L'important est de veiller à ce que cet aussi bien que la folie, il suffirait qu'une 
La question, ainsi posée, a paru facile argent soit bien employé. Ne devons- minorité courageuse. donnât l'exemple 

à résoudre pour tous les anlimilita- nous pas retrouver tout cela, et nous en pour que l'affreux carnage rêvé par les 
ristes. - Nous n'avons pas à prendre servir, pour sauvegarder la liberté que ~atriotes cosmopolites ne puisse avoir 
parti pour un régime militaire contre nous ~urons d'ab.ord co~qu~se sur les heu faute de sujets voulant bien s'y 
un autre régime militaire, nous ne mar- pouvoirs bourgeois et capitalistes. prêter. 
cherons pas !. . - Et ce refus anticipé, Pour être conséquents, nous ne som- D'ailleurs, en continuant sans souci 
et plus ou moins international, produi- mes donc plus antimilitaristes, mais d~s frontières notre propagande de 
sit immédiatement le plus salutaire effet nous restons révolutionnaires, et le jour simple résistance en cas de guerre, 
sur les gouvernants et diplomates, qui où le gouvernement déclare ou se tait nous avons toutes chances que le~ 
d'effroyablementhelliqueuxqu'ils étaient déclarer la guerre, nous ne ratons pas gouvernants n'osent s'engager dans une 
d'abord, sont, tout à coup, redevenus le coup, nous renversons le gouverne- pareille aventure, et c'est, pour l'instant, 
conciliants et pacifiques. ment, nous nous emparons de tout le le principal. D . . . . . té · 1 d . 1 R . . ans une semaine le premier de l'an. Ainsi 

Mais, voici que le problème se corn- ma .rie e guerre , nous ~m~ons es . evenons donc à notre première réso- que chaque anée le programe des études est 
plique. ~ffic1ers ?~nt nous avons ~ayé l instruc- lution : N·ous ne voulons pas nous faire quelque peu bouleversé par I'aproche du grand 

« La France marche à la tête des bon de diriger les opérations, surtout tuer pour défendre nos maîtres, et pas événement ; la confecsion des lètres, des com 
nations dans la voie de Ia « Révolution de marcher droit, sous .peine de mort, davantage pour le plaisir d'en changer. pliments va prendre le plus clair des heures 

· J . ·1 f t d à t t · dé et nous sauvons à la fois la France et D . de classe. . socia e » , 1 au one, ,.ou J?rIX, - 
1 

. écidément la guerre. nous répugne, Pères et ;IDères, grands parents, oncles et 
fendre la France contre l mvasion pos- a Révolution, même avec la Révolution comme apé- tan.tes, parains et marames, vieus messieurs·et 
sible des nations plus arriérées, et cela, Nous nous plaisons à ne pas signaler ritif. vieilles dames «protecteurs» de la famille, il 

l · d l'h 'té t t l' lé d l é it d b en faut pour tous. dans 'intérêt même e umam , car ou a a e a r ussi e e ces eaux VULGUS Q e d' à b . ? Q · · · l' d · u ire ces raves Jens uels clichés 
l'anéantissement de )a F_rance amènerait projets nous acceptons augure e sortir pour les atendrir, les flater dans leur 
fatalement la régression du monde leurs succès. or~ueil, dan~ leur sentiment familial, pour les 
entier. » Très bien ! mais après ? - Inciter à la [énérozité, à l'ofre de la tradicio- 

d t 'il ' . cr ,.. . d nèle pièce de cinq francs, ou plus modestement 
Ne croyez pas.cepen an ,qu I s agisse Cette masse que nous aurons entrai- J,I, de la piécète de dis sous, mais surtout dès 

de marcher au comha\ sou~ le~ ordres du née, d'abord à l'insurrection puis à la l(f U 8 JZ8, U 8 S menus ?adaus : jouets multicolores, bijous 
gouvernement. Non . mais Il faut, au lutte militaire contre l'étranger . que de p~cotille, bonbons et oranjes. 
contraire en cas d'agression étrangère, I! t li è d hl · t . ? ET · J'ai été consulter la vieille expérience de la , . rera- -e e apr s sa ou e vie oire . que C. . z directrice de l'école vilajolze A b 
renverser ~'abord_ le gou~erneme~t, !aire ne feraient également les inconscients J O(JU zg'lZ o s S rire èle m'explique ce qu'il fa~t p~~~ ri;ay~~ 
la Révolution, pms couru à la frontière. de toute autre nation? Ce qu'elle fera « Tous les lieue comuns des vieus manuels,: 
La ligne de conduite ainsf tracée, fi cette masse « française», la plus avan- fa~tes vibrer la c.orde des sentiments.,de fa~. 

me parait sage, à présent, d en exarm- cée, dit-on, dans la voie de la Révolu- . imiflllei, !Ma ~econaitssance: le .respect, 1 amour 
· · · d h h à . , s h ·t t c 1· t n n . ais sur out n oubhez pas le pet·t 

Der la possibilité e c erc er en bon sociale ? Ce qu'elle fera après que ou 81 s e omp rmen s. Jé D 1 d 
1 

, . , zus. ans ma c asse e grandes filles le 
prévoir les conséquences et les résultats. nous l'aurons ~ilit~risée, disciplinée Pierre Biétr ropte du nouvel an pour petit Jésus est trop poupard ; je le remplace 
D'abord la France marche-t-elle à la pour la rendre victorieuse sur le champ adresser ses m~ilieurs· souhaits ses meilleurs par s~n père. ?ans votre milieu de bébés, il 

tête des nations dans la voie de la Hévo- de bataille, il n'est pas malaisé de le compliments à Urbain Gohier. ' faut lienfant ?rnu. Bah I ça vous ennuie, je le . . ., é · Ell t d , · conço s, mais vous vous y ferez. N'alez pas 
[ution sociale ? Pour ma part J avoue pr voir. e vo era pour e nouveaux C est touchant. surtout vous mètre en frais d'Im ·· . L' . 1 R 1· . . . ét hl. l' aunacion . .c.n n'en être pas convaincu, car si a. évo- po iticiens qm r a iront ~utorilé , Dan~ le Jaune du.:J3 courant, i_l lui sou_~aite chantant quelque peu la première ·fraze, plu- 
lution sociale a pour but la mise en soU:s une fo~me nouvelle, mais non ~ appliquer sa . log que, son esprit de critique zreurs mots au courant de l'épître, tout ir~ 
commun de tous les moyens de produc- moms tyrannique que toutes celles qui a ~ui-m~me, lu_i parlant ~es ~alh~~reu~ c~ns- bien .... » . 
tion ie ne vois pas que nous soyons, se sont succédées depuis l'avènement crits qui auraient leur vie brisée sils suivaient ~h I o~!· tout va bien I De ma plus bèle ' J p l 1 · à la lettre son incontinence de langage dans le écriture, J encombre les tableaus noirs de lètres 
sous ce rapport plus avancés, même du eup e à a souveraineté électorale. . tt pompières. Les petites regardent en extaze le . ll t F , t t mantfeste aux conscr s. . fl . 1 
intenbonne emen en rance qu en ou C'est que tant que nous n'aurons su P . 'l l . l ·t d ·t 'U b . papier eun à deus, trots, quatre ou cinq . , . , uts ' ut P ai e reconnai re qu r am sous. Avec un respect un eu an ois 
autre pays. convamcre la partie pensante de l Hu- est une des belles figures de ce temps. · écoutent les explicacions . )I. f gl . séé, èli.is 

· l · I · d 'té l' · l h · t e • , • , , • 1 • • • • va a 01r cr re Mais aissons ce a,nous y revien rons mam que an1m~ umam es panai- Jose croire qu avec l urbamii> qm le distm- sans faire de pâtés, discipliner les ,fantaizies 
tout à l'heure. te ment apte à vivre en société sans çue Gohier va lui répondre par le même com- baroques de l'écriture. Et puts il y a la date : 
Pour l'instant je veux bien supposer contrainte d'aucune sorte, qu'il n'est pliment. . cc Voyons, , Marie, fais bien atencion. Tu de- 
,.1 it 'hl à la faveur de l'émoi vicieux qu'à cause des lois qui l'y obli- Entre amis, ça ne compte pas. meures à l Espérance? Ne date pas ta Iètre de qu I sm poss1 e, . . . . la Grande Lande ... Louise, ne prends pas tant 

• causé par le début des .hos~1hlés, au ~ent, d1rec~ement. ou par r~percus10n,, _0_ d'encre ... Jane, rentre ta-langue ... » . 
moment où tous les petits intérêts se 11 restera impossible de faire ce que Après des heures et des heures de travail 
sentent compromis, où les garnisons vous appele,z, la

1 
Rév~lulion soci~le : Les joies du Réveillon. pacient, ça Y_ est. 9·est a~omi.11;able, mais tout 

ordinaires sont en marche vers les points c'est-à-dire, .des organiser par la hbre _ le monde ~e1a ravi; Ma d1rectr1?.e a~ec sa fllo~ 
é d'entrainer le peuple des entente, en sorte que chacun produise Un a chez les hommes une manie invétérée zofle. souriante m explique qu 11 n est guère' 

menac s, . . des anniversaires La naissance ou la mort bezom de se mètre martel en tête : cc Ces che- 
grandes villes à l'insurrection; que cette selon ses moyens et consomme selon . · . zes sont idiotes ; c'est bien possible mais que . . d · b · sont su1ets à ces comédies. 1 ? L . ' insurrectwn puisse se pro uire avec ses esoins. , . d l . d l . d vou ez-vous es parents y tiënent et la con- • . . t . . A l occasion e ce ut e a naissance u co- curence est terrible, vous le savez. Une Imbè- 
assez d ensemble pour ~tre VIC one1:1se et Donc, en attendant que la vérité pain Jésus - naissance pourtant bien problé- cilité de plue ou de moins ça ne compt è 
se changer en ré~olut10n. Nou~ faisons éclaire les cerveaux actifs il importe matique - on gueuli tonne ferme. Les anticlé- alez 1. .. ;, ' 

6 
gu re, 

donc la Révolution, c'est-à-due nous surtout d'empêcher la guerre, car la ricaux se soûlent de pair avec,les cléricaux. . .. Mals j'y sonje. Maintenant qu'on a Iaïclzé 
détruisons l'Autorité, puis, comme cha- guerre ne peut que semer la défiance et On dépose à tous les coins des rues des trop- no~ écoles les in~tituteu~s et institutrices ne, 
cun est convaincu d'avoir un avenir la haine entre les travailleurs des diffé- pleins par/umés et l'on zigzague d qui mieux do1v~nt plus avoir le droit de-mêler aus lètres 

· d b h à déf d , · fleuries du nouvel an les clichés relijieus Iee- 
procham e on eur ren re, nous rents pays, et c est surtout de confiance mieux.. . · oualts aimables de' paradis sple did ' d 

h t f · ,. à l' n hi t d' 1·1 l h · , f Les Journaux ouvrent une rubrique: Après a n es, e, allons ravemen aire race e va is- e amour qu 1 s on. esom pour sa - é . d t d protecslon divine. Ne va-t-il pas ,faloir les · d · 0 , réveillon C'est unes rie e meur res e coups, seur. franchir e leurs exploiteurs. r,le meil- , .d· t d . l ·t d' t"l ' remplacer? Et l'évocacion de Mariane, dëesae . . dace, en s e vzo se en u ages. . bl t li 1 id 1 
Faire tace à l'envahisseur!. .. Mais leur moyen, à mon avis, d'empêcher la· ' . . 0 , . . l d éq1uvoque, com era- -e e e V1 e également . . , ,. Chose curieuse · n na. pas a sign~ er e obligatoire ? Quèle corde faire vibrer? Il y a 

avec quel ai mement,. suivant ,. quelle guerre est. encore d mformer nos c~ma- reprises ... Les crève-de-faim sont gentils. matière à réflecsions et à graves soucis. Ah 1 
organisation? Je ne ~rois pas qu il suf- rad~s, qm, par delà les fro~tières que ne garde-t-on les vieus clichés. Four être 
fise pour qu'une foule repousse une subissent, comme nous, la tyrannie des -o- , aussi grossiers que les nouveaus, ils ont du 

arm
,A.e que cette foule soit mue par une droits politiques et économiques que . . . moins !'avantaje d'être tout faits, prêts. à être 
1:: , ' ' Le travail inutile · I · · b 1· à fl idé ne Certes l'idée commune au cas ou notre gouvernement voudrait · ser!is sur es papiers sim O iques, eurs, à 

1 e comm':1 · . , . marna entrelacées, à dentèles. 
est nécessaire, mais faut-il encore un nous lancer contre eux, nous ne mar- Au Hasard du Chemin, j'apprends que " mes Pauvres instituteurs, réduits à ehercher de 
matériel, égal en force, sinon supérieur cherions pas, et que si leur gouverne- moyens d'existence dépendent de l'organisation nouveaus lieus comuns 1 
à celui dont dispose l'ennemi. Il faut ment veut les ruer contre nous, nous ne sociale ,, et aussi que "le raisonnement qui 
aussi des chefs expérimentés dans l'art les arrêterons que par notre appel à la veut confondre la nécessité d~ moment avec 
de la guerre, car la guerre est un art, fraternité. l'intérét général est tout simplement ab- 
un arl tout d'horreur.de souffrance et de Certes, il serait encore plus beau, et surde" 7.?? d'' t t· t . ·,; · l' t . Ces points m erroça ion peuuen sigm6ier 
crime, mais enfin un art, et on ne peu surtout d'une plus grande efficacité ue je n'ai pas compris. Tant pis pour moi. 
pra~iquer un art avec . succès sans en contre .nos maladies socia~es_, que les q Moi qui croyais que la theorie du refus du 
avoir, au préalable, fait les études élé- conscrits refusent en majorité de se travail inutile poussée jusqu'd ses conclusions 
mentaires. rendre à la caserne. que les réservistes logiques arriverait à assurer la transforma- 

, oici .que je m'aperçois, voyez-vous J soient assez sages pour résister à l'appel t1on ,ociC1le 1 

Que faire? 
Comme je [euilletais rapidement après ces 

réflexions le libertaire, je voyai.s une annonce 
pittoresque : Cartes de visite 1 fr. :J5, etc. etc. 

V,•ai, c'est le moment pour les copains de 
cette feuille de demande,• le label; le syndicat 
des typos l'accordera de suite pour e11:courage 
ment au tr•avail. 
Travail idiot, qu'importe. 
L'opportuniste Loubet trouvait ça ,•idicule 

et parlait de le supprimer. Les libertaire, 
trouvent cette manie intéressante et ci propager, 

CANBIBE, 

VIEUS SOUVENIRS 

Anna MAHÉ. 
(Ortografe simplifiée). 

Demandez partout 
L'ANA·RCHIE 1 

Qui parait toa1 ... .Jeudi• 



l' E' COLE O ES Q pp RI M E' S La marchan.dise ~iva~te se déplac? d'elle- 
. . même et vient s offrir en économisant au 

patron les pertes de temps, de recherche et l Not. 
l d'embauchage. ·ions 

Les pauvres,façonnés depuis l'enfance à la . ll Y a mieux.: le temps prélevé c~aque 
servitude, s'imaginent volontiers, dans leur Jour par 1~ salarié pour se rend~e au heu de 
désespérance qu'ils sont les jouets d'une son travail et pour en revenir, est perdu 
fatalité inexo~able; ils sont persuadés que pour lui, tout en augmentant d'autant les Noua expliquero~s prochain.ement ~e phé- 
1
,. r t tit é 

1 
profits de l'entrepreneur nomène de la conscience et de I mconsezenee et 

in or une cons i ue pour eux un tat nature . · celui d 1 t f t' d' t · t 11 l 
1 

. d Ce temps qui représente au bas mot deux e a rans arma 10n ac es conscien s 
auque i ne eur est pas p us permis e se h . . en inconscients par le phénomène de l'habi- 
soustraire qu'il ne leur est possible d'échap- eures. par Jour et par homme. et qui, est tude. 
per aux lois de la matière qui régissent le etlusivement consa:ré a~ service de 1 em

1
- Quoique l'on confonde généralement l'acte - Tu es donc aussi partisan de la pro- 

monde physique. P 0!eur., rentre _ne..:essa1rement dans a inconscient avec l'instinct, nous réserverons création? 
Aucun sentiment n'est plus propre à abat- catégorie des. lra~s gén~raux prévus dans ce dernier q~alitlcatlf pour les actes compll- . . . . . 

tre leur courage, mais les privilégiés q~_i t~ute ent~epr1se 1?dust~1elle ou commer- q1;1és et inintellige~ts !ails par les anima~x - Le. ~oms possible. La s1tua.tton faite 
savent à quoi s'en tenir à cet égard sont Claie; mais les petits ruisseaux forment les (tissage de toile de I araignée, mœurs merveil- pa~ le milieu social aux propagandistes anar 
ravis de trouver chez les malheuredx ces grandes rivières et, dans la tribu du Capital, lauses des hyménoptères, etc.). . chistes est déjà bien assez difficile sans l'ag- 
di iti . 

1 1
. t . d t . aucun profit n'est à dédaigner Lorsque le soldat, dans une bataille, baisse graver de charges économiques nouvelles et 

isposi ions qm es ivren pie s e pomgs D · la tête au siffl t d b 11 I d' · - Iié à 1 · · · ans certaines professions les ouvriers emen es a es, orsque nous · ennuis absorbants. Le mieux sera donc 
i s eur merci, et garantissent mieux aux t d l . ' . . courbons le dos quand on nous frappe l'intel- d'éviter l l · · · « maîtres » la J. ouissance de leurs bien que son tenus e ourmr leurs outils dont ils ligence , t t I t 1 ld t' , e P us possible la procréation. ont à t 1 f . d' . n y es cer es po n , e so a na pas Le néo malth . . . di l 
l'appui de la police et de la force armée. suppo~ er es. rais entretien. songé que la balle pouvait le tuer, nous ~ usiamsme nous en in ique es 

On compte sans doute des prolétaires qui ~l Y, a des industriels et des. c?mmerçan!s n'avons pas pensé qu'en bombant nos côtes, moyens: . . , 
ne sont pas dupes de cette prédestination qm n ont au?un scrupule de différer la paie elles forment une cuirasse protégeant nos pou- Je s'.11s donc néo.-malthusien. Mais c est là 
artificielle mais ils sont en bien petit et de contraindre indûment leur personnel à mons, l'acte est in.~tinctif, inconscient, c'est un une simfl.e question de préservation et de 
nombre. ' un dérangement spécial pour venir toucher réfle:xe psychique, mais on ne peut l'appeler défense individuelle, Je trouve étrange que 

Si ces de nie é · t à âti d l'argent qui leur est dû. Ces derniers s'esti- instinct car la conscience est immédiatement l'on an fasse un moyen de transformation so- 
r 1 rs se r s1gnen P<' ir es h a ti l l té · t · t t dlfl l' · 1 E • · • · 'té · 

1 
, t 

1 
ment eureux lorsqu'ils sont au moins payés ver ie, a vo on m ervien e mo e ac- cia e. n s occupant de questions comme la 

m1qm s socia es, ces a rage au cœur, tian D f it J' t· t i i t 1·· ·t · · · 
1 

f · . ,.
1 

à heure fixe et que le garde-chiourme ne les · e a ac ton mo r ce su van · irrr a- question du salariat du chômage etc le 
comme e nau ragé qui se note, parce qui bli . . . tian sensuelle a été vérltablemeat instinstive, ! é _ 1 l · · ' d •' ., 
ne lui reste plus d'autre alternative et que la o ige pas a attendre, aux injures du temps, Irraiso é • 1 é t. . it ët t n. o ma t iusiamsme sort e son rule et de- 

l qu'il lui l . d' é t nn e, mais a r ac ton qui su an vient réformiste • 
haine la plus intense est impuissante à le P aise ex eu er ses engage- intelligente nous pouvons dire que l'homme · 
sauver d'un péril qu'il connait dans toute 

I 
men.ts ! . . n'a pas d'instincts mais seulement des actes - Je sais qu'il est divers moyens propo- 

son étendue mais qu'il n'a pas la force de D autres (et Ils sont nombreux) assurent inconscients. Nous reviendrons du reste sur sés afin d'éviter l'enfantement mais sont-ils 
surmonter. ' 1 d'office leur personnel contre les accidents, ces mots. véritablement efficaces. ' 
C'est ainsi que toutes les « lois » si con- e~ sorte q~:ils n'ont mêm~ pas ~ courir les Dan':i.n, dans l'O,.igine de~. esp~ces, a es~ayé - Ou distin ue trois sortes de réventifs : 

trairas à l'intérêt collectif, à la science, à la ris~ues, ni a.p_ayer les primes d un ~ontrat de .~efa.u~ la synthèse de l insttnct. Voici ce physiologiquesg' mécani ues et ~himi ues: 
· ·• l'h · · l Il · qm les garantit contre leur propre impré- qu il dit · 1 • ' q q raison, 11. armome soma e, ce es qui con-, . « Soit un oiseau construisant son nid il se I Les premiers consistent dans l'ablation des 

t l' · t d l à voyance et couvre leur responsabilité ! • 1 • l' . . . sacren asservissemen e a masse une L' 
1 

. . , . » sert de tout ce qu'il trouve brindilles · ovaires et émission extra-vaginale 'du 
infime minorité de jouisseurs, s'imposent au, , · emp.oyeur qui dispose d un centime ou » mousse, coton, broussaiUe; m~is s'il sur~ I sperme, Les principaux moyens mécaniques 
respect universel et sont exécutées avec la dune °;mute ~u temps appartena~t. à ses » vient pour une cause ou une autre une plus sont le coton hydrophile, le pessaire pour.la 
même ponctualité, le même entrain que si empl?y~s. e~ qui abuse de son autorité ou de I » ~ran~e abondance de. coton, l'oiseau prendra femme, le condom pour l,'homme, etc. Enfin 
elles. avaient été librement débattues et la timidité de s~n subalterne, e~t u~ . » 1 habitude.ile se servir de p~éférence du ,co- les préventifs· chimiques, ce sont les injec- 
souscrites par tous les Co-intéressés. 1 voleur au même titre que · le bandit qm » ton, au bout de cent générat10na,cette espèce tions contenant des sol 11,0 ' ti ti 

d · t l · d' b · · d' · f · d , d t ., u ns an isep 1ques 
Telles sont les lois fiscales les soi-disant e rousse e voyageur au corn un 01s. . » oiseau ne era son ni qu avec u co o!1; 'ou des r d it hi . ( b ; , ' 1 A · è 1 d · l Jé · ' >> au bout de cent autres elle ne pourra le faire P O u s c imiques eau oriquee, 

conventions onéreuses concernant le loyer u si ce ernier, es suites, tres experts , . . . sublimé). 
d 1 d 

· d · dans la connaissance des ressorts secrets » qu avec du coton et si celui-ci vient à man- 1 • e a terre, es maisons et es capitaux, les . . , . >> quer l'oiseau fera comme des exemples Quelques brochures traitant .cette ques- 
t h 'fi , · · . qm font mouvoir les hommes n avaient pas ' · · ti ' f d ·1 ' · ·1 d I avan ages onorr iques pecumau es que con-, , . . . . ' » nombreux nous le montre, des chemins con· ron a on , i n est pas inutt e e es consul- 

fére l'exercice du pouvoir, les gros traite-, manque de sai.sir .c~, joint pour capter la 1 » sidérables pour chercher le coton indispen-1 ter. A mon avis les meilleurs préventifs sont ments des fonctionnaires, en un mot, toutes confiance des déshérités, , , \ » sable. » les préventifs physiologiques (si je peux 
les ~mmunités que s'attribue la classe possé-1 Comprenant tout ce ~u a d~ re~oltan~ ~n som~e, on peut. dire que l'insti.nct n'est m'exprimer ainsi) mais ils ont l'inconvénient 
dante et qui ne font pas bondir d'indignation 

I 
pour le pauv~e le v~l surero?~toire impose I qu u~e ha_b!tude acquise par adap,tat1on à un; tant l'un que l'autre, de diminuer le plaisir 

ceux qui en font les frais probablement par par les «maitres», ils autorisèrent les ex-; certain milieu et transformée par l hérédHé en ressenti et même parait-il d'attaque · 1 
suite de ·Cet adage inv~qué par Montaigne. ploités (leur doctrine en fait foi) à se rem- !u~e sorte de fonctionnement. fat!l des orqa- ! santé . .J'allais oublier un <l'es moyen: le: 

, , bourse sec èt m t d le · nismes en un enchaînement moui de réflexes. . ,. . . . « que l accoutumance nous rend tout Iami- r r 8 en e urs propres mams, ' . , . plus simples · l tnjection d'eau froide est . 1 ., l d • l di · 1 · · agissant les uns sur les autres sans que l am- · ber » I H a ouo e con mon que a restitution ne 1 h 1 t . il 1 f It t I fort efficace - la basse température de l'eau · dé 1·· ma sac e seu emen pourquoi es a e , 
Mais l'avidité des spoliateurs est insatiable epassâ~,pas importa~ce du tort éprouvé, comment de même qu'un aliment mis dans tue les spermatozoïdes - mais -elle n'est pas 

et ne connait pas de limites ; ils sont les 
I 
et que I. aveu en fut fait par son auteur au ma bouche descendra jusqu'au rectum subis-! d'un eŒet absolu. 

premiers à enfreindre les réglements qu'ils 
1

. confessionnal. , sant une série de transformations dont mon Je pense que la procréation comme tous 
on't édictés, d'ailleurs dans le seul but de ~on pas ?ssurem.ent ~ue les fils de Loyola, cerveau n'est nulle~ent aver~i, et ·sur les- les autres actes de la vie,, doit être soumise 
donner le change à leurs victimes ou de les qm ont ~OUJOUrs écé du côté. des forts ~ontre quelles ma volonté na .irncune rnfluenc~ parce au contrôle de la. raison guidée par la 
mystifier. . . l les opprimés. eus.sent la .momd~e velléité de que leur enchainement est !atalemen,t hé à la science qui décuplera encore l'efficacité des 
Les« lois » qui sont en opposition directe se poser en justicers Dl de fane œuvre de rnat1;1re m~me .de mon org~m~me. moyens préventifs rudimentaires que nous 

avec tout esprit de liberté et d'impartialité I révolutionnaires ; non, leur politique n'a 1 . St les u~strncts so~t sr d1fférelnts. dans les I connaissons. · ' · · d'fI · · d 11 d 'l''bè · d · divers échelons de I échelle zoo omque, cela ·resten• toujours lettre morte et constituent Jamais i ere e ce e es 1 Fe, es ti t à. 1,. fl d · ·1· d'ffé t Il faut se contenter de procréer un nombre ~ L · Xl d Th d'A · d M en in uence e mi ieux I ren s sur 
une barrière Infranchissable pour le prolé- 0.ms , .0~ omas . qum, es . a-! des organismes différents, quand! à. leur origine limité d'enfants nés dans lès !Deilleures con". 
taire, mais en revanche elles représentent ch:avel : « ~iviser pour dommer >) a touJours; à leur raison primordiale, ils se confondent <litions, élevés de même et devenant ainsl 
pour le puissant, la toile d'araignée que tra- éte l,eur devise. , , avec les phénomènes si longtemps plongés , une force consciente à l'avantage de la pro- 
verse la guêpe mais qui retient le mou- c, est dans un but analogue. que· Na- dans l'obscurité et _qu'auj?ur~·~ui nous · com- pagande an?rchi.ste. , 
clieron. poleon Hl redoutant les entreprises de la, mençous à percevoir de l Oriqine des espèces. - L'abstention est une règle dans le cas de 
D'un autre côté les faibles .sont tellement bourgeoisie inaugura, en 1868, l'Empire . . gêne économique. Il est inconcevable d'en- . · ' J'b · I d ' At . · I l · La sensation, la perception . . ,. avilis par les chaînes « légales » q\le, sem- 1 era et ~nn~ en pa ure aux ouvriers a oi gendrer des enfants qm deviendront de 

blables aux sén~Jeurs que méprisait ~i pro- sur les coal.1s_at_10n~. , 1 'La sens?tion, ~·après Claude Bernard, c'est pauvres d~€fénérés, gran~iss.ant atrophi~s 
fon,dément l'empereur Tibère, ils sont La duplicité n est-ell_e. ~a~. I arme par/« la propriét~ qu ont les tt.ssu~ de répondre par dans la misere et les privations. Les soi 
toujours enclins à se précipiter tête baissée excellence de tous les privilégiés ! une c?ntracti~n à. une excitation i:eç~e. » disant anarchistes qui professent là «théorie» 
au devant du J·ou1g ,, ne craignant dans ·1a CASSIUS .) d ~~isitcebc~,l~ées(t autreh9ue •1e35p)rmcipe mllêmel consistant à jouir des fugitives voluptés , . . , e l irr a 1 it anarc ze, n , nous a one. ll · , l' f 
servitude qn~ la ~anva!se humeur .du ! voir du reste que les lois sont semblables. sexue es sans s o~cuper ~e en ant résul- 
maître », suivant l energtque expression I Nous avons vu que les nerfs aboutissaient à tant de leur copulation et qui se flattent de leur 
employée par le justicier de César, dans son j l'encéphale, d'une manlèrs directe ou indi- attitude 'créatrice de souffrance et' de mort, 
Împé.rj~sable lettre à Atticus, quel on peut L E S ASSAS S I N S r,ecte (fibres blanches de la moelle). Ç'est dans sont plutôt grotesques .. 
considérer comme le monument de la plus l encép~ale ou plus exact~ment dans les cen- - Alors dans certains cas, lorsqu'on a 
véhémente éloquence que nous ait transmis tres gris des circonvo.lutions cérébrales que une certaine indépendance économique -la 
l·, ti "té U h d' h les sensations sa produisent, · . . b an iqm . n omme armé une ache passe U · ti s d c procréation te paraît un on geste. 
Ne voit-on pas journellement des salariés en courant devant Socrate Il poursuit .1 nL~.se~tsat· on séupphoé ~ on : J bi N' t ·1 . d 1 d r b, , 

1 
d 

1 
. · • 1rr1 a ion p rip r1que ; - e pense 10n. y a .. -1 rien e p us 

se ~en re comp ices enevo es as ma v?.r- un autre homme qm détale, les jambes 2° La réception, de l'irritation ·par l'extrêmité doux que 'd'élever un enfant, de le voir gran- 
sations de leurs employeurs sans qu ils nerveuse· d' ·t dé 1 h · L'' 1· t . fi 

1 
d J • f au cou. , . 1re l'e ve opper c aque Jour. ms mc 

retirent aucun pro it personne e eur m a- A , L l 1 A 't l 1 3° La transmission au centre · 1 l , • ·11 ·t t l · d . . . , d' h - rre ez- e . rre ez- e . ,. . . • ma erne s evei e v1 e e a vie u nouveau- 
mle par procurat10n, si ce n est ac eter L d Pl b 4• La réception de l rnritatton par ce centre. é tt d 't 1 êt 1 1 d · J-1 
par ces procédés l'insigne faveur de ne pas e maître. e aton ne ouge pas. Reprenons un peu les lois de l'irritabi.Jité: n a en ri es res .es Pus 

0'!1. urcis. eu- 
perdre immédiatement leurs moyens d'axis- - Eh quoi! s'exclame l'homme à la 1° Tout ce qui agit sur nos sens est un irri- reuse,s le~ fem?1e,sqm saurontJomdre le rôle 
tence ? hache, vous ne pouvez donc pas lui tant. . . de mere a celm d amante. 

II barrer le passage? C'est un assassin. Quelque soit la .senslbihté extrême des ter- - Il me semble que nous touchons là à 
. U . Q , minaisons nerveuses (nous savons que la q est1'on 1'mportante l'e'ducat1·on d s 

L'exploiteur, dans le dévergondage de sa - n ass.assm ? u entendez-vous · . . . une u , e . . , membrane pituitaire perçoit un 2/1.000.000 de enfants C'est une chose capitale. 
cup1d1té, ne ~e contente pas _d _use~ des ava~.- par là ? . . . . milligramme de musc ce qui dépasse les pro- · 
tages que lm assure la légahte; il faut qu il - Ne faites pas 1'1d10t. Un assassin cédés d'analyse les plus délicats). Il existe 
pressure jusqu'à épuisement de la force vitale c'est un homme qui tue. certainement des énergies inconnues parce 
les hommes quel'« ordre» soumet à sa dorni- _ Un boucher alors? ' q1,1'elles n'agissant par sur nos sens. 
nation; et, ~ous ce ra?port, les« .ma~tres », _ Vieux fou! Un homme ui tue un HAURICIUS. 
quel que soit le degre de leur éducation. ne t h q (A suivre.) 
diffèrent entre eux que par des nuances ré- au re o~m~. . 
sultant de leur caractère et de leur tempéra- - Ah · ou1. Un soldat. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ment. - Buse ! Un homme qui tue un autre 
Tous s'ingénient à la recherche des procé homme en temps de paix ... 

dés qui leur permettent de rapiner sur Je - Je vois, le bo~rreau. 
temps ou sur le salaire de leurs subor- - Ane bâté i Un homme qui tue un I Le 
donnés. autre homme chez lui. 
L'employeur qui éprouve le besoin de se - Parfaitement un médecin. 

pr.ocurer un ~bjet quelc~n~ue (matiè.re pre-, L'homme à la '.hache s'en va, con 
m1ère ou ouvr~er) es! obhge de se deranger vaincu qu'il a affaire à un lunatique. 
pour en obtemr le deplacement ou, à défant, 
de payer les frais d'intermédiaires sans comp· 
ter ceux d'enlèvement, de transport et d'ins-, 
tallalion. Demandez 

S agit-il, au contraire, d'un être humain 
considéré comme la plus vile des marchan 
dises? 

Ce surcrolt de dépenses lui est épargné. 

LES PROBLÈMES DE LA VIE<*) 

de P~ychologie 
mille fondée dans le but de procréer des en 
fant!l « légitimes », héritiers directs de la 
fortune paternelle est une conséquence di 
recte de la propriété individuelle. C'est d'ail 
leurs pourquoi les gouvernants sont si 
hostiles à l'amour libre dédaigneux de 
l'état-civil et des formalités légales. La fa 
mille, comme je la conçois, c'est le.groupe 
ment harmonieux et volontaire des enfants 
autour de leurs parents ((!)u même d'autres 
individus). 

(Suite) 

ENTRETIENS ANARCHISTES(•) 

- En effet. Et la condition première sera, 
comme nous le disions dans notre dernière 
causerie, de choisir un auxiliaire conscient. 
Car l'individu inconscient fera tout son pos 
sible pour éviter aux enfants le contact des 
idées subversives du père et ainsi se main 
tiendra et se perpétuera l'ignorance. 
Avant tout, débarrassons-nous de tout 

préjugés. Pour former une famille, il fi,ut 
s'unir à un anxiliaire intelligent. Dans ce 
cas seul, ce milieu sera véritablement édu- Problème . sexuel 

(Suite) 
cateur. 
L'homme et la femme ainsi réunis par la 

raison et fortifiés par l'amour,marcheront de 
concert dans la v0ie de l'émoocipatiqn · inté 
grale et formeront de leurs enfants des indi 
vidualistes raisonnés qui s1;1ront de rudes 
démolisseurs de la société bourgeoise. Ap 
portons tous nos éfioFts à l'éducation des 
enfants : soit individuellement, soit collecti 
vement par la formation d'écoles anarchistes 
ou de centres éduèateurs familiaux. 
La Co-éducation des deux sexes me semble 

partout 
L'ANARCHIE 

- Nous nous sommes quittés sur un point 
fort intéressant. Tu me disais tes idé~s sur 

\ 
1
1a _famille et tu n'en paraissais pas l,'adver 
saire·? 
- Non. Pourtant entendons-nous. La fa 

mille actuelle combattue par les anarchistes 
me déplaît également. Cette forme de fa- 

(*) Voir 1'a7'archie à partir du n• 29. Qui paraît tous les Jeudis 



tro une nécessité. Elle seule peut chasser s'étonne, étirant ses membres engourdis, 
Ies ~ves malsains et les tourments maladifs avec de comiques grimaces, cherchant, 
dont soufîreut les enfants. Elle n'aura aucune sans y parvenir, à recouvrer ses esprits ... 
des conséquences « immorales » que l'on, Qu'est-il venu faire ici, sur ces planches 
agite avec trayeur. 'raboteuses ? 

L'éducation, c'est à dire l'enseignement Quel événement l'y a mené? 
intégral et rationnel de tout ce qui se ratta- Autant de questions insolubles ! 
che à la vie, devra être basé sur la science, Le spectre frtcheux de la ménagère s'évo- 
la connaissance expérimentale de toutes que à sa mémoire confuse : « Gare à l'en 
choses. ll devra s'inspirer de l'affection, de guenlade ! JJ 

la douceur des démonstrations anarchistes, Cette pensée l'aide à se rémémorer les 
se refuser à toute contrainte, à toute au- événements de la veille; précis, les souve- 
torité. nirs lui reviennent. 
Les enfants gra~dissant ?~se~ble, appre: - J'y suis!. .. Hier soir ... meeting ... coups 

nant à se connaitre, .à s a~me.1, pourront de gueule épatants ... bistros... copains ... 
alors contracter des unions reums.sant toutes chahut ... flics ... poste ! 
les _chances d? bonh~ur et d~ duree. . Mentalement, il s'excuse, se justifie à ses 

Cette quest10n del éducation est d un inté- yeux: 
rêt. immense. Qui sait si elle ne pourrait , , . . , 
avancer d'une façon décisive avec la forma- , - C tegal, bel~e r,eun.10n, tous f rere~, pas 
tion des milieux libres. C'est peut-être là d e~reur. · · Machin la d~t : ~n. vrai celm-~à ... 
qu'est la condition essentielle des réalisations Un~on, ~amarades, }ohdari.te, contre l ~x 
pratiques. ploiteur .... Sûr qu il a raison ... l.es « sm- 
Mais c'est un rude problème que celui de ges » tous des « vaches ». Patience et 

la question des sexes. Il nous a longtemps courage, lé grand jo~r · · .. • . . 
retenu, et pourtant que de choses à dire en- Un brusque_ heurt. mter.rompt le soliloque 
eore, que de points à examiner, à approfon- du farouche re~olut1onna1r~. • . 
dir davantage ! La porte grmce : un flic paratt, gouail- 

André LORULOT. leur : 
- Eli ! le poivrot, debout, ouste, grimpe 

Il J, f . t . 
1 
là-haut, on t'attend... Monte un peu en ., e r S man C I p a I O n pre~dre po~r ton rhume !. • 
L exaltation de la victoire future, à ces 

• 
1 

• mots significatifs,• fait place à l'affaisse- 
Aux Jaunes ou. au.x T'ouges . au. choix I ment le plus profond. 

Résigné, les bras ballants, la tête basse, 
sans mot dire, il se lève, emboîte le pas du 
sbire, grimpe l'escalier ! Une voix bien 
connue l'avertit de l'orage imminent ! Sa 
« femme » est là !. .. Il entre !. .. Cris ... Vo 
ciférations ! ... 

J 

Une fi millième " 
1. - Bourse du travail... Minuit 

Les voûtes du péristyle répercutent les 
accents 11 vengeurs » : l'Inte,•nationale et le 
Ça ira entonnés par les gosiers militants, 
préludent, victorieusement. 
Le meeting est terminé : la Bastille est 

prise ! 
Pauvre Capital, couché sans vie ; Mino 

taure terrassé sous les coups terribles du 
Verbe syndicaliste! 

A la lanterne, les bourgeois 1 C'est en 
tendu. 

Aussi le flot révolté ... canalisé brusque 
ment, dès la sortie, par les capricieuses 
écluses lépiniennes, se déverse-t-Il, ininter 
rompu, vers les reposoirs social-vinicoles, 
avoislnant la Basilique de Notre-Dame-du 
Travail. 
Devant les zincs rutilants, se soudent Jes 

multiples éléments révolutionnaires. A grand 
renfort de « remettez-nous ça». la cohésion, 
définitive, redoutable, se dessine, au détri 
ment, il est vrai, de l'équilibre des buveurs, 
sous l'œil émn - ô combien - du troquet 
socialiste ! 
Harmonie et .. délirium ... On célèbre ta 

chüte, infâme Veau d'or. 

II. - Poste ... 7 heures du matin 
L'honnête syndiqué, lâ mine ahurie, la 

« f;{Ueule de bois ,>,s'éveille. 
Après un regard jeté autour de lui, il 

- « Te voilà, ivrogne, cochon, etc ... y'a 
fallu que tu y ailles à ta sale réunion ... 
encore et toujours, chaque fois, tu rent'pas 
ou t'arrives la gueule saoûle ... chaque fois, 
m'sieu l'commissaire ! C'est honteux, j'te 
dis J Un père de famille ! cochon ! soulot ... 
Péremptoire, la voix du quart s'interpose 

mi-sévère, mi-amusée : 
- Allons, assez, vous discuterez dehors, 

emmenez-le, passe pour cette fois, mais gare 
à la récidive !. .. 

Violemment, la << ménagère ii pousse son 
homme, sur le palier ; larmoyante, elle 
a remercie de sa bonté >> m'sieu l'commis 
saire ! 

L'homme, médusé, descend derrière· eJle. 
Dans la rue, la scène recommence : 
- T'as pas honte ! et les gosses.qu'est-ce 

qu'y leur foutra à bouffer? Fallait pas en 
faire, alors ... 

Devant le mutisme obstiné de l'homme, le 
déluge lacrymatoire arrive enfin ! 
L'honnête syndiqué, risque alors une 

timide protestation, parle de son boulot. 
Coup de collier .. .l'singe rouspètera moins ... 
MEt la femme, s'attendrissant peu à peu, 
murmure tout bas ... à l'oreille : 

- Tu penses don' pu à nos gosses ... mé 
chant homme, va ! ... 
Trémolo hypocrite de l'époux... baisers : 

réconciliation ! Et le ménage, tendrement 
enlacé, regagne ... vite, les pénates conju 
gales ! . . . . 
L'après-midi : les affiches, format colom 

bier, ViotoiT'e ouvT"ièT'e... Les camarades 
réunis, etc. ! (suit l'ordre du jour). 

Louis VIRIEUX. 

Salamalecks Hypocrites 

la besogne sera bonne, el votre cara 
fon à trente sous va vous faire un bon 
rapport. 

C'est la fête, tout le monde s'aime 
les souhaits pleuvent, les faces se con 
tractent, les croupes se tendent. Les 
jupes et les paletots neufs sont sortis 
ce n'est pas toujours fête. 

Tournez, dansez, gueulez, bande d'a 
brulis ; je vous formule mes souhaits 
aussi, moi, le gueux : 

«' Crevez tous et le plus rapidement 
possible. » 

LE BOUFFI. 

EN RUSSIE 
Réflexions sur les souhaits for 
mulés à l'occasion de la Nou 
velle Année. 

Allons les honnêtes gens, c'est 
l'heure, c'est le jour de l'An. 
Poupées, boîtes à soldats, guignols 

et tambours, sortez-vous, dansez votre 
dernière sarabande, car ' vous allez 
bientôt être mis en miettes, par les tout 
petiots. 
Allons, flics, employés et pipelets, al 

lez porter vos souhaits - c'est d'usage 
- allez, on vous attend. Il y a quarante 
sous à la clef, courbez-vous. 
Et vous, gueules noires, charpentiers 

et autres, le contre-maître est chez lui; 
il a fini de déjeuner, vous ne le déran 
gerez donc pas, allez, la bouteille de 
rhum est là, une belle bouteille enca 
drée de jolis petits verres. Buvez c'est 
pour rien, le jour · :le l'An, le patron 
paie. 
Portez vos faces hypocrites ; allez 

lécher les bottes du singe. Vous vous 
en retournerez, joyeux, en goguette, 
emportant dans votre imagination le 
sourire de votre poussah. Vous serez 
en veine de confidence; c'est le moment 
de faire de la morale dans votre milieu. 
Apprenez à vos gosses la manière de 
saluer, et ce que l'on dit ce jour là !!! 
Allons, mères de famille, dirigez la 

répétition des compliments que vous 
avez appris aux mômes ; faites-leur 
chanter « le jour de l'An ». Vous, papa, 
de votre fauteuil, remerciez le petit, et, 
dans un geste patriarcal; remettez-lui 
le fusil à treize sous, pour jouer aux 
soldats. 
Vous, les gavés, les gens de l'ordre, 

serrez les mains qui se tendent vers 
vous, prenez la gueule convenue et 
étudiée ; soyez le bon type, le chefff un 
peu gueulard, mais juste. Aujourdhui, 
':OS qualités vontêtre retracées cent fois. 
Nest-ce pas le jour de l'An? SoO.lez-les, 
ces bon ouvriers, ils sont à vous. Demain 

Depuis dimanche, les événements sem 
blent avoir pris en Russie, une tournure des 
plus graves. L'autorité absolutiste est battue 
en brèche à la fois dans toutes les parties de 
l'empire moscovite. En Mandchourie, les 
troupes concentrées à Karbine sont en ré .. 
'volte permanente, àtel point que l'autocratie 
aime mieuxse passer de leur concours et.Ies 
laisser se morfondre indéfiniment dans Ies 
steppes mandchouriennes._ , 

Dans les provinces baltiques, la révolte 
est à l'heure actuelle bel et bien victorieuse 
et l'autorité du gouvernement tzariste est 
virtuellement abolie. Enfin, tandis que ,la 
Finlande s'apprête à se déclarer autonome 
etqu'au Caucase tous les éléments raécon 
tents s'entendant et se constituent en une 
grande Fédération unitaire, dans le but 
d'opposer résistance aux Couligans « èt, par 
les armes, et par les bombes, et par le feu 
et parl'épée », à Pétersbourg et à Mosc~u 
surtout l'agitation gréviste prend une recru 
descence sans précédent. 
Voilà donc le mécontentement partout, la 

lutte partout. 
Mais ce qui est important de savoir, c'est 

de se rendre bien compte de la tendance de 
cette lutte et des · éléments combattants. 

A première vue, I'Impressiou qui se 
1
çlé 

gagede la lecture des dernières nouve~res· 
de Russie, est que cette fois le mouvemêpt 
révolutionnaire n'est plus un mouvement 'de 
pétitionnaires, de solliciteurs de bribes de 
réformes. Mais cette impression .réflète-t .. elle 
la réalité ? La révolte passive. la résistance 
tolstoïenne, la révolution illusoire a-t-elle 
enfin fait place à une vraie révolution, celle 
qui agit en dehors des gouvernants et mal 
gré eux, celle qui conquiert non en s0Ili9.i 
tant mais d'assaut la réalisation de ses 
revendications ? · , , 
· Il est malaisé d'émettre sur ce point une 
opinion quelconque avec certitude. On n'a 
·jusqu'à ce jour rien dit de positif et d,'3ns 
tructif à cet égard, ni dans les grands 9uo 
tidiens, ni dans les innombrables ~e'tFJ?-gs 
de Paris, bien que ce semble être là le cçité 

. (3) de syndiqués de tous métiera les avertissant, nous trouvons ce personnage américain qui n'a un délégué à un comité central dont le boss 
sous peine de boycottage, de cesser leur publi- pas son pareil en Europe, le'bos&. . est le chef. La supériorité de ce chef n'est pas· 
cité dans le Times. Les syndiqués qui achète- Le boss, c'est, si l'on veut, le tyran italien discutée. Tout tremble devant lui. Il est plus 
raient ces remèdes sont frappés d'une amende. du moyen age transporté dans une société que roi. · 
Les dépositaires du journal ont été menacés hautement organisée, régie par d'innombrables Le boss est donc depuis longtemps un des 
de ~e ~lus rec.evoi: aucun autre jo~rnal en lois, et ou l'emploi de là fore~ b.rut_ale n'est P~.rso.nn~ges les plus notoires de la politi?ue 
dépôt, sils couttnuatent à vendre le Times. On plus autorisé. Comme le tyran Jadis, 11 veut le américatne. Le mouvement syndical si' puis 
voit à quoi s'est exposé ce journal. Les Indé- ponvotr, Mais il ne veut du pouvoir que les saut que nous avons décrit, devait amener 'la 
pendants de toutes parts le soutiennent. Mais réalités; il laisae les honneurs, la représenta- naissance du boss ouvrier, du meneur dès 
que faire contre les forces organisées des Syn- tion, les places, la notoriété à d'autres, à ses Syndicats. Chose curieuse, il est, huit fois sur 
dicats ? · créatures. A quoi bon parader ? Il vaut. mieux dix, Irlandais. Il faut le reconnaître. l'Irlan- 

Seuls maintenant, et maitres, ils auqmen- Il va de soi qu'il y a eu une hausse prodi- être dans la coulisse e.t faire_ agir les marion- dais est un manieur d'hommes et un pof!tici'en 
tètent les salaires ouvriers da 30 à 100 °/ •. En gieuse dans les prix de la construction à San- nettes. R. Croker a été boss, mais non maire né. Il y a en lui une force ëtonnante d'orqa 
automne 1903, 1, s plâtriers touchaient 40 fr. Francisco. Architectes et propriétaires renon- de Naw-Yo=k sur lequel il a régné plus despo- nfsatton : il aime dominer .,.et il' sait les 'inoyens 
par jour et les plafonneurs 50. Les pages mi- cent à entreprendre de nouvelles constructions. tiquement que jamais tyran italien sur une d'y parvenir. Je visitais, il y a quelques an 
nitna des charpentiers étaient de 20 francs, Le danger que présente un tel état de choses ville corrqulse : Mc Carthy, base des Syndicats, 'nées, une qrands école secondaire et gratuite 
des couvreurs 25 francs, des maçons 30 francs, n'a pas é'chappé aux chefs des Syndicats qui n'est pas maire de San-Francisco, bien qu'il de New-York. Près de soixante pour ce·nt 
des manœuvres 17 fr. 50 par jour, et, bien en· ont fait voter une résolution déclarant que les soit le maitre absolu de la ville. Il a mis sur New-Yorkais, Allemands, Scandinaves, ete., 
tendu, par journée de huit heures. Ai.nsi San- Syndicats s'opposaient à toute augmentation le tréteau le pale flûtiste Schmilz, mais le éin'q pour cent seulement Irlandais. Comme 
Francisco avait elle, l'honneur d'être la ville présente des salaires. Résolution théorique qui flûtiste tout maire qu'il est, ne se fait aucune dans toutes les écoles américaines, la dlscl 
du monde où les salaires ouvriers étaien,t les n'a pas empêché, en beaucoup de corps de mé- illusion sur l'étendue de son pouvoir. Que pline est confiée aux élèves; chaque classe 
plus élevés. Mais dlra-t-on, c'est sans doute tiers, de nouvelles augmentations. demain le terrible Mc Carthy souffle sur nomme un capitaine qui la représente auprès 
une des villes du monde où la vie est le plus Schmilz et Schmitz s'évanouira. ut umbra. du directeur et des autres classes. En bien ! 
cher '? Non pas, il ressort du rapport d'un pro- IV Le boss, c'est l'homme intelliqent_ et sans dans ces élections enfantines, les. Irlandais 
fssseur du Dér~rtement des Finances et de l,a scrupules qui fait de la politlqu~ réahste, non qui n'étafent que quelques-uns, étaient tou- 
Statistlque à , Université de Çalifornie que D'autre part, il est une question intéressante pour défendre des principes, mais pour gagner jours nommés.Neuf capitaines sur onze étaient 
des quatorze grandes villes des Etats-Unis, qui se pose. Les Syndicats sont-lis ouverts à de l'argent. Il a l'heureux c.ynisme de l'homme Ir'andats et menaient l'école. 
$an-FrancJsco, est celle où la vie est au con- tout ouvrier qui se présente? En théorie, oui. amoral qui ne doute pas de sa force. Quelle A San-Francisco, c'est un ,Irlandals,Mc Car 
traire, le meille11r marché. Heureux ouvriers En fait. il n'en est pas ainsi. paraît-il. On belle histoire à écrire. pour un amate.ur thy, qui est grand boss; à New-York, Sam 
de San-Francisco. n'entre pas comme on veut dans les Syndicats. d'énergie que celle de Richard Croker q_m a Parks, dont nous dirons la curieuse histoire 
Il y a, oela va sans dire, une enteote à D'abord, il faut payer un droit d'entrée parfois vécu royalement tant d'années des· dépouilles est aussi Irlandais. 

l'heure actuelle, entre les patrons et les Syn- fort élevé. Pour les couvreurs et les électri- de New-York I Il habitait, il habite encore En Californie, les Syndicats, sous l'lntelll 
dicats; on devine à quel prix le public paie ciens, il monte à 250 francs. En outre, il y a, l'Angleterre, où Il menait à la _ca~pagne. la v~e gente direction de Mc Carthy, ne sont pas 
toutes choses aujourd'hui dans c< la reine du pour entrer dans certains Syndicats, des axa- d'un graorl sstqneur riche qui (ait courir. Six restés sur le terrain ouvrier proprement dit. 
Paclllque ». mens à passer, examens qui peuvent être semaines ou deux mois av~nt les ,élect!ons, H Jusqu'Ict, aux Etats-~nis, les Syndicats n'ont 
Il faut, lei encore, quelques exemples pour rendus aasez difficiles, et l'on voit bien que les partait pour New-York,« fais.ait I électwn » et été que des organisations protesslonneltes ; 

illuslrer ces sèches constatations. Un journal Syndicats ont parfois la· tentation de les rendre regagnait son château anglais. laissant~ ses les lois ouvrières ont été votées à la demande 
oaUfornlen, ThP Times, de Los Angeles, a trop difficiles. Il y a ainsi une taxe d'examen gens le soin d'organiser la curée et de lui en- des Syndicats, soit par le parti républicain, 
voulu engager la lutte contre les Syndicats. de 125 francs, pour les électriciens. Cepen- voyer sa part, celle du lion. Devlnc-t-on ce I soit par le parti démocrate. La « Fédératlon 
c·est le seul journal ou l'on emploie encore dant, ces taxes sont moins élevées qu'à Chicago qu'il a fallu à cet homme de génie, de patience, américaine du Travail ,, a toujours refusé de 
des typographes Indépendants. Le Syndicat et à New-York. Il résulte de ces faits et d'au- pour arriver à tenir en ses mains tous les fils porter la lutte sur le terrain polttlque. Cela 
des ouvriers typographes a déjà dépensé tres analogues que les Syndicats ne sont du parti démocrate à New-York. ?ar il faut semble étranqe au lecteur Irançvls qui sait 
~50 000 francs pour tuer Je Times. Les fonds pas largement ouverts comme ils devraient au boss de merveilleuses qualités d organisa- la puissance d'action politique qu 3 les Syndt 
Tiennent des typographes syndiqués des Etats- l'être. tlon, et ces qualités-là ne ~ont pas rares chez cats apportent en France ou en Allemagne au 
ljnis antiers Les Syndicats interdisent toute On est curieux sans doute de savoir mainte- les Américains, comme l'h~stolre ?u dévelop- parti socialiste. 
pnhhcité dans le Timec, qui, d'autre part. re- nant quels sont les hommes qui ont organisé pement industriel de ces dix dsrntëres années 1 

ooit une fQrte publicité des indépendants. cette formidable machine de g-uèrre des Syn- le montre. Le bos! étab)it ce q~'?n a~pelle u~e '! 
D'aprè'I des chiffres que donne _Mac Clu.T"ès dicats, quels chefs oct mené les troupes I « machine", et dirige ainal à 1 aide ~ une s~rie 
iag<U!n.e, les fabricents .de Lgd_ia Pinkham ouv1:ières à la victoire ? J?errière Je~ cheie, de _comi.tés. l'organisation inté:rnure d un · (A suivre). 
Tn\'àecl/!e& ont reçu plus d un m1lhon de lettres, officiels des Syndicats, derrière le maire élu, 

1 
parti pohtlque. Les comttés envoient chacun i 

LES SYNDICATS 

Ou. Capital et du Travail 
AUX ÉTATS-UNIS 
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Claude ANET, 



le plus intéressant de la question. De sorte les ayant accueilli, on était en droit de croire LES Voilà bien le commentaire le plus éloquent 
qu'on en e~t réduit à demeurer toujours dans I qu'ils pr~fil~raien! d.e l'exp.érience et qu'.u~e A nti m 1· lltari stes patr ,· otes de ce que j'écrivais dans la Terreur juive : 
la perplexité et à chercher à tâtons des par- l autre fois ils agiraient dune façon difîé- « Nous les avons donnés pour maîtres Il la 
celles de vérité dans la lecture des nouvelles rente. France» Je vous assure que je considère et 
arrivées. Or, l'aspect des événements qui, à Or, depuis, le mouvement perturbateur ne . . . que je noie cet incident comme très carac- 
cette heure, se déroulent en llussie, est tout s'est pas départi, à part certaines exceptions Au moment ou le Manifeste aux Consc,•its téristique. 
à fait contradictoire. On est bien parfois insignifiantes, de son caractère général de est défendu et commenté devant la Cour Aussi quand je m'entendrai sermonner par 
enclin à opiner en faveur de la tournure passivité, d'assises de la Seine, nous nous croyons M. Seligmann sur les insuffisances de mon 
véritablement révolutionnaire du mouve- Quelles en furent les conséquences ? tenus de montrer quelle confiance on patriotisme, je me promets quelque joie. 
ment, quand par exemple on apprend la Uniquement que l'autocratie a eu tout le peut avoir dans la fermeté des convie- · · · , : · , · . , • • 
destruction à coup de bombes de la préfec- loisir de se ressaisir et, après avoir échappé tions de quelques uns d'entre eux et - Ainsi, vous ne croyez pas que les juifs 
ture de Moscou et la décision de~ ou~ri~rs à 

1

une levée en masse vrai~ent redoutable, aussi de quelles aberrations d'e;prit aient été vic.times du tsarisme ?n Russie? 
d'y confisquer toutes les marchandises indis- den préparer le sanglant etoufîement, dans d . , II . l h' t · - Je crors, nous répond vivement M. lé · d 

1 
di 1 d .11. d'i di id orvent sou rtr es « anarc is es » qm G hi b d' pensables au pro étariat, en xue e es is- e massacre e mi iers m ivi us. . . . · o ier, que eaucoup entre eux ont été 

tribuer gratdtement à tout le monde, au cas Mais il semble que cela n'était pas encore tra~aillent de pair avec de pareils.. . so- tués ; mais ces massacres furent exagérés 
où les marchands de combustible et les bou- assez, puisque les corporations ouvrières phistes. . . . dans la proportion de vingt pour un. 
langers en élèveraient le prix. Mais d'autres s'amusent encore à présenter des program- A cet effet, voici quelques extraits Et combien de milliers et de milliers de 
nouvelles nous replongent en pleine incer- mes de réformes à un gouvernement qui ne d'un interview d'Urbain GOHIER, paru Russes ont péri, dans les famines organisées 
titude. se lasse point de les faire massacrer. le mardi 19 décembre sur le journal par les spéculateurs en blé d'Odessa, qui 

Que dire par exemple de cette démarche Le courage impitoyable à Moscou des révo- La Pairie : ramassent des fortunes prodigieuses sur les 
qu'après les dures P.}(périences du passé les lutionnaires leur ouvrira-t-il enfin les yeux· L'avocat général qui me désignera aux cadavres des moujiks, et qui viennent ensuite 
délégués des organisations ouvrières ont en- et leur fera-t-Il comprendre que toujours colères du jury s'appelle Seligmann. acheter chez nous des sièges législatifs, 
core crudevoirfaire auprès du gouvernement, l'autocratie leur fera la même réponse, cha- Moi, Français de France, je vous avoue commanditer les charlatans de la Sociale, 
en vue de lui présenter sous forme d'ultimatum que fois qu'ils auront la naïveté de croire en que je n'y comprends plus rien ; je ne sais rançonner et déshonorer notre peuple ! 
comminatoire Je pr g1·amme suivant de re- sa paternité ? .plus où nous sommes, si c'est à Paris ou à ~t combien de centaines de fonction- 
vendications : ' Dikran ELMASSIAN. Jérusalem. , narres russes, d'officiers, de gé.,.éraux, 

1° L'Assemblée constituante; 2°le suffrage Quand tous ces gens-là me reprochent de; sans compter les ministres et le tsar 
universel, direct et secret ; 3° Liberté de pa- ne pas comprendra le patriotisme à leur: !lexband;e ~I, .5ont tombés sous la 
role, de pr1>sse, d'association, de réunion, N t c d . manière, je trouve que c'est assez naturel : 'j:ir:1s :~ d: i:uvr: :er, .1e, c~::g_nard de~ 
de grève; !1° la journée de huit heures; 5° la Q re orrespon ance nous n'avons sûrement pas la même patrie.· des hommes et q~~nasv.a· at iednt afussi 
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es em- terre aux paysans ; 0 arm e 1 re e es ous nous gar ons ren mterrompre mes, des enfants. 
chefs élus plu les soldats. notre interlocuteur; il a débité cette diatribe Des juifs sont tombés c'est triste. . , d 

1 
. Le problème sexuel. 'hé · t d d . , , mais Ou les m~ts n ont. pas e sens, ou a prde- lavec ,unde,ve m~ncedqéuf i peu dsuDrprenf re e ils tuent copieusement ; c'est la guerre. A 

sentation à 1 au~ocratie de ce pro&'ramm~ e . a pa~t . un ancien . ehse.ur. e rey us. tous les monopoles que la race juive détient 
réformes veut dire que les délègues ouvriers A Andre Lorulot. Mais il semble avoir devme notre pensée, dans tous les pays elle prétend . t 1 

. . l' . d V t 1 ti lt 1 ll t , aJou er e en attendent la réahs~t10n de.l act10fn. u obuls p~lsseztet sou •t?nne~ un peul v1 ed, mle C!3-ré1 -~ous ~appde e, en pd~hs~an 'tque sondan- monopole de l'assassinat ; vraiment, c'est 
gou~ernement autocratique, qu'i s ~nt QI en sern ~-t-.1, ce e ques 10n si comp exe e a tis mitisme ne ate pas .1er,. e qu..J, ans exagéré. · 
sa sincérité et en sa bonne volonte, que vo- cohab1tat10n. des brochures dont la publication remonte à • 
Iontiers ils mettraient bas les armes et se La cohabitation ne comporte nullement le dix ou douze ans - la Fin d'un régime et N f . • • 
soumettraient au cas où ce gouvernement servage dites-vous? Tant qu'il y a amour Contre l'argent - il développait déjà ces I t . ous ne aisons pas de commen- 

. 1 d ' · · t êt · l hé · •·1 it l' t · · aires leur témoignerait ou ferait semb ant e rec1proque, om, peu • re, mais e servage t ones, qu i exposai , au re JOUr encore, : · 
témoigner son acquiescement à la réalisation commence quand l'un des · partenaires se I dans une lettre rectificative adressée à . ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
des réformes présentées. sent attiré vers un amour nouveau. La coha- M.Emile Massard, et que nous avons publiée. A Trave I R . . 

Cet acte en lui-même est une révélation bitation ayant plutôt pour but une associa-Î Depuis cette époque, déjà lointaine, cer-, rs 8$ 8Unf 00S 
pour nous et nous montre la mentalité de tion d'intérêts que l'épanouissement complet. tains faits ont dû fortifier encore sa convic-, - 
ces corporations ouvrières et l'idée qu'elles de l'a~o.ur, q~~ p~ut avoir l.ieu sans ~e.la. cette tion. . , , I! y en avait tant, ce dernier mois, que je 
se font de la révolution et de leurs gouver- assomat10~ d mte~êts d.ev1?nt précisément Il nous en ~ite un to_ut recent : . . , n ai pas osé . commencer un compte-rendu 
nants. . une contramte le 3our ou 1 un des contrac- - Tenez, 1 autre soir, aux portes de Paris, de peur de voir quelques ciseaux redoutables 
La question est des plus simples. tants désire briser le pacte conclu. dans un meeting, j'ai été assailli, insulté,' couper mes meilleures critiques. Les contre- 
Ou ceux-ci ne sont point hostiles au bien- L'amour. n'a rien de comm~n avec l'intérêt ~enacé de ~iole~~es pard~uxjuifs étran~ers, 'verses anarchistes, les meetings pour les 

être ouvrier, et alors comment expliquer et ce dernier ne peut que nuire au dévelop- 1 un de nationalité russe, 1 autre de nanona- · Russes, etc., etc., tout a passé au caviar de 
toute cette effusion ininterrompue de sang pement du premier. lité allemande, sous prétexte que j'avais l'oubli, le plus redoutable. 
ouvrier ? Si la cohabitation oeut, dans certains cas, manqué d'égards aux puissances d'Israël· Mais lundi aux Causeries montmartroises 
Ou bien ils se moquent. du bien-être des e~ d~ns la société a~~uelle, il n'?n serait plus dans ma r~~on~e _à M .. Massard. . ·, 1 on annonçait'i~ne réunion familiale. J'y fus'. 

ouvriers.et ne s'en occupent qu'au tant qu'il se ainsi dans une société anarchiste, donner, . Comme J exp~1ma1s ma surprise qu un Une quarantame de personnes. On rit. On 
concilie avec leurs propres intérêts. Mais par l'ass~ciation des efforts pour la. lut.te, citoyen français, parlant, . en France,: chante. Puis -:- chose curieuse, et qui mon 
alors on se demande par quelle aberration plus de bien-être aux partenaires est-il bien deyanrt·utne asseémblée de cit~yensd'~radni• tre quel méli-mélo de nationalités nous for- 

1 
,.
1 

. d di , ll 1 d n ussi la plus çars, u expos aux agressions 10 - · , . di G hi ? d'esprit va-t-on demander à ces oups _qui s 'Juste e ire que e eur on e a , vidus que nous recueillons par charité, 1 mons ; qu au~a1t it o ier - nous enten- 
modifient de fo_nd en comble leur~ ha~i~~des grand,e somme de bonheur ? De c~t eternel je ne pus m'empêcher de conclure : dons success1ve~ent, après ~ne lecture de 
séculaires, qu'ils prennent soudam prtie de I côte a côte, de ~et. échange continuel ~e • Pourtant, nous sommes ici chez Lesage, _une poésie de Richepin, un chant de 
leurs victimes après les avoir dévorées avec pensées, de ces JOUlssances trop tôt satis- nous ! • Théodore Botrel - lui aussi - chanter en 
la dernière rapacité qu'ils fassent eux-mêmes I îaites et jamais avivées.; . même par u~e Et le juif allemand, qui se dit collaborateur arménien, en italien, en russe, en espagnol, 
ainsi le réquisitoire de leurs propres crime~?,· courte att~nte1 naîtra c.erta1n:e~ent ~a !assi- de M. Clemenceau, répondit catégorique- en _turc, en. allemand, en catalan, et nous 
D'ailleurs, il faut vraiment être par trop tude,'1e degout peut-être, mais [amais l exal- ment: u Chez vous? chez vous ! Eh bien ! alhons avoir du tartare si ce paresseux 

aveugle, pour ne vouloir pas profiter de~ tati~n de l'a~our. . , . nous vous en ferons sortir! » ( 1) de Dikr1an ?e s'é,tait dérobé. . 
leçons du passé. , L a~on.r, a I?on avis, ~ a pas _besom de la (1) Nous étions l'à. Bernard Taft - le juif Ce. n é~a1t qu ?.n~ préparation à .la fête 
Les ouvriers avaient bien présente, au cohab1tat10n, il peut vivre et evoluer sans allemand - n'a pas tenu ce propos: Ramondou du 6 Janvier, aussi Je me promets ce jour-là 

commencement de l'année, une humble péti- cela. et sa compagne, A. Mahé, A. Libertad. Etaient d'y être. · 
1 

tion à leur petit-père. Une fusillade générale Georges MERLIN. présents aussi M. Almereyda, F. Numietska. UJ BALADEUR. 

1 OU. L'ON DISCUTE 
OU L'ON SE VOIT Revue des Jou-rnaux AUX CAMARADES CE OU'ON PEUT LIRE 

Pour nous faciliter la propagande, les ca- Pler1:e B.ropotkl~e. - Aux Jeunes G~na; . 
Le Libertaire. 1 marades de Paris et de banlieue voudront Anarc~ie e~ Communia~! Mor!lle anarchiste,· Causeries Populaires du :S.VIII', 30, rue 

. . t Organisation de la Vindicte : br. à 0.10. - M Ile L di 1" · i à 8 h 1/2 
Eugène Merle se moque du Peuple souverain bien nous donner quelques renseignemen s Les Temps nouveaux : br. à 0.25. - Autour ,u .r ·. - un Janv er, · • 

et de son peu d'autorité, voire même de son ! sur les salles qu'ils pourraient conna1tre, en d'une vie; Conqnête du Pain : vol. à 2. '75. L acti~ité .. 
peu de compétence. , indiquant le prix de location, le nombre de Paraf-Javal.-L'Absurdité de la politique: Ca?series Populaires du X~·, ~' cité 
Certes, noue sommes d accord avec Aime- laces les iours dis onibles etles chances de br. à 0.05. - Libre Examen: br. à 0.25. - d Angoulême .. - Mercred~ 3 janvier, à 

reyda sur la bonne foi journalistique, mais P è' l d é P_ s t3ui·vantla mentalité La Substance universelle: vol. à 1.25, Les 8 h. 1I2, L'existence de" Dieu", par Dikran 
l·t· suce s pour es r union , d h · t · f . o 10 L' b- Elma ia nous regrettons que, dans le cas en « i 1ge », . . eux. arico s~ IJ?age P: en ants. , .- a ss n. 

il ne puisse relever qu'une bien petite partie de la population. surdité des soi-disant libres-penseurs. 0.10. Causeries Populaires· des v• & XIII', 37., 
de l'article du Matir:,, d~ns l'impos?ibilité où. il Jea.n ~rave. - Organisat~n,. Initiativ~, rue Croulebarbe. -: Samedi. 30 décembre, 
se trouve de se solidariser avec Victor Méric, C?hésion' Lo Panacée-Révolut~on, Le M<?-chi- à 8 h. 112, causerie sur Proudhon, par 
d nt la prose tour à, tour flatte Les goûts de • msme;. Enseignement ~ou,:geois et Enseigne- Maurelli ; jeudi 4 janvier La recherche des 
0 L OUPEMENTS ment libertaire; Colonisation: 1br. à 0.10. - (3) V 1 ' 

Gustave Hervé ou ceux de Gustave Téry. es POUR LES GR La Société future· L'individu et la Société· causes 'par u gus. 
arguments s'en trouvent bien diminués. Les Aventures de Nono: vol. à 2.'75, '1 Causeries Populaires du XIX', salle 

De jolies réflexions de Madel.eine Ve~ne~ où Elisée Reclus._ A mon /r~re le paysan: Bourgeois, 174, boulevard de la V~llette. - 
elle signale avec esprit nos désirs de Vrndicte Nous prévenons nos amis que nous mettons br. à o.o~. _ L'Anarc~ie et l'Eglise: 0.10. Jeudi 4 jan~ier, à 8 h.1/:, Causerie. , 
sociale. . . en circulation des petits paquets de brochures - Evolution et Révolution, vol. à 2, '75. Aux Causeries Po~ula1res, 5, cité d An- 
Marestan parait plus avoir le désir.de, parl~r, mélangées (25) de A mon frère le Paysan, Elie R~cl.u.s. - Les Pr~mitifs: vol. à 4 fr. goulême. - Sam~d.i 30 décem.bre, ~éunion. \:1 

contre.les ~éo.t~ens d~ beau que. celu1.d ét~bhr, de Reclus; L'Ordre, de Kro·potkine; L'Ab· - Les Primitifs d'Australie, vol ", à~ fr. 1 de camaraderie. ,Critiques et discussion sur · 
son sujet 1 Utilité de l 1rt. Aussi oubh~-t .11 de surdité de la Politique, de Paraf-Javal ; A. Dai. - Les Documents socialistes, avec la pres.se anarchiste. 
nous donner des raisons, ou le· fait-il si Aux Conscrits de la Jeunesse d'Amiens, préface de Ch. Malato: br. à 0.30. Causeries Populaires de Lyon, salle 
mal 1. .. . 1 au prix de o. '75, franco de port. . Ge~rges Etiévant. - Déclarations t Légi- Chamarande, 26, r_ue Paul-Bert. - Dlman- 
Ferniq, c'est certainement la basse envie 

1
. • • • timation des actes de révolte: br. à 0.10. 1 che 31 décembre, à 8 heures, Fëte familiale, 

qui te fait critiquer les arguments fallacieux L'Abaurdité des soi-disant Lib~e~- René Chaaghi.-Immoralité du mariage; donnée par le .groupe féministe. Causerie 
de Méric. Et pourquoi lui reproches-tu d'être Penseurs, de Paraf Javal, est vendue au prix La Femme esclave : br. à 0.10. 1 par un camarade. 
le fils de son pére ? Est-ce sa faute s'il peut de '7 fr. le 100, franco âe port. Nous avons Enrloo Malatesta. - Bnt.re pavsans, br. Boulogne-Billancourt. - Vendredi 22 dé· 
connaitre la délicatesse des vins et l'amabilité. pe!1sé à _faire cette édition av:ec le plus de à 0.10. l cambre, à 9 heures, salle Itugel, 29, rue' 
des femmes qu'on paie? l soin possible : la couvertu:e illustrée et en Domela Nieawenbuls. -Le Milita,.isme; Thiers :. causerie sur l'Idée de patrie, par 

couleur, le travail typographique très soigné. Bducation libertairB : br. à 0.10. . 1 un camarade. 
Lei Tempa Noaveaas. Nous· venons d'éditer une poésie de Louis Charles Albert. - Guerre, Pat;ie, Ca-_ Montpellier. - Groupe d'études sociales, '1, 
Delesalle dans un article les Instituteurs. qornet, avec musique de Léon Is.rael, BOUS le sr:ne : ~r .. : 0.1:os Aux anarchistes qui rue Rambaud. - Samedi 30 décembre, eau- 

et les Sr n.dicats arle du droit u'ont les titre Au Pa~s du Bonheur, histoire de se 8 ignoren · r. à ·_ • . . 1 eerie par tous. . 
. !/ ' P . q . 1 reposer un brin. L'exemplaire 0.10. Les 10, André Girard. ,Ana,.chie · br. à 0.05. Liège. - Çercle d'études sociales 21 rue 

instituteurs de se syndiquer au même titre O 50. 100 4 f p t l Lf1 ue de la Régénération - Moyens dB · ' ' 
q
ue les autres ouvriera : l'intéressant serait de . ' le ' rancs. or en p us. . . g l d r. ·il b• à O 30 lviéan, le samedi 30 décembre, à 8 h. 1/4, .. , 1 limiter es gran es ,ami es : r. , • - N t · d é r h · Gé d · 
traiter de l'utilité de se syndiquer, mais ce .Nous pouvons livrer 25 exemplaires des Plus d'Avortements : br. à 0.50. - Socio- 

0 
ions 

8 
g og ap ie, par rar · 

serait 'plus difficile. IL craint la suprématie. Deux Haricots de Paraf-Javal, image pour lisme et Malthusianisme, br. à 0.60. Les Causeries populaires - organisent _ 
(lUe pourraient prendre ces intellectuels sur enfants, à raison de I fr. 50, franco de port. S. Faure.- Les.crimes de«Dieu», br.à0.15. pour le 6 Janvier une Grande Soirée Fami~ .4 
les manuels. Un peu curieux. . j Le groupe d'édition la MUSE ROUGE se - La Doule~r Universelle, vol. à 2.'75. • liale avec Bal. Tous les camarades chanson• . 
Laurent Casas. fait sur les T1 ades-Unions, propose de continuer la série de chansons NoDI l_leibar. - A bas !a guerre, poésie niers, musiciens qui voudraient bien nous prl 

un travail fort rntéressant. Quel domma~e ihustrées. Afin de les propager, il met à la avec musique : 0.10. ter leur concours, nous écriront 30, rut! 
que les éléments lui manquent pour étabhr disposition de tous: L'Internationale anar-, L' • anarchie 11, - Numéros parus: 0,10 Muller, 18', ofln que nous puissions préparer 
un rapprochement entre les fédérations .ou-. chiite O. IO; Le Père Lapurge, dessin. chaque - Les invendus sont envoyés, le port cette /éte avec soin. 
vrlères européennes et les Trades - Umons · d L ' 0 25 . La Mus• rouie dessin de étant seul à la charge des camarades. d e uce, . , , 1 , l . O 201 O/O composée par e, camaradea. 
américaines. · JLochard, 0.25, La douzaine assortie; 1.50, . PlqàrH d ~Isa ll•.-2otextes. ' e ' Lo Géronte: A. 111ui. 

U LISBVB. S'adreeser à l'allQr()hie, j Le, frai• de poli IODI éride,nmeni en plu1, j 1m,, ~· Coruertu Popal4alru, A,.._, .. 
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