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chez qui se réveille le sauvage ancestral, 
le flic des temps civilisés sont prêts à 
s'élancer. . 
Et la chasse à l'homme commence ... 
Mais la chasse à l'homme par I'homme 

Liberté, liber lé chérie !. · · paraît encore trop inégale. 
La Jlarseillaise vibre encore dans tous les Alors ? Alors on dresse des chiens. On 

co-urs. L'armée, celte prison des cor!)s et enrôle les roquets. 
de- esprits, en rythme les notes guerrières Molosses, bouledogues de la brigade 
par les cuivres de ses clairons et les mobile, barbets sournôis de la brigade des 
peaux ü'àne de ses tambours... recherches, voilà les chiens de police 1 
Liuertê, lil.Jcrté chérie! .. · Un concours est ouvert pour les clebs 
Quds beaux accent!'< de sincérité dans sans emplois. Le programme comporte: 

cet air altier! On comprend l'ardeur des arrêts à la course d'un homme en fuite, 
sans-cutouee enivrés par l'hymne glo- découverte par le Ilair d'un homme ca 
rieux , courant à la Irontière, infusant cné, etc., etc ... 
chez les tyrans du monde la sève [uvé- Vous ne trouvez pas cela répuguant? 
nile des idées nou,elles. Il faut avoir un tempérament formé par 

Le peuple se soulève. Il détruit ses un demi-siècle de suffrage universel pour 
entraves. Il secoue les jougs séculaires. lire de pareils compte-rendus sans sentir 
On rase les bastilles. On supprime les gronder en soi la colère et l'indignalion. 
privilèges. La Tour Pointue multiplie. ses services. 
Plus de nobles, plus de clergé... Ilamard promet un remaniement complet 
Des Oies!... . De nouvelles forces policières viennent 
Des générations ont vu les révoltes assurer la sécurité sociale. 

successives. des émeutes, des insurrec- Le budget de la police avec le chapitre 
ttons, des révolutions, la Vie cherchant dos fonds secrets est une arme indlspen 
son .épanouissement et brisant les ca~res sable à tout gouvernement. 
assignés par l'ignorance et ~·?ppresswn. Dépêchez-vous de vous inscrire. Il n'y a 
Tout cela pour qu'au vtngtrème siècle, aura plus de brtzades des anarchistes 

un ïuutocne cascadeur, synt_~èse de tout quand tous les anarchistes en seront. Le 
éo'ma se proclame üèrement la . . , un r "1 "'• · , bistro en est votre concrerce a son role 

' ' 1:) "- Vache suprerne D. • tout désigné pour survelller vos moindres 
L ·· e du moucnard a eté préparé . . e r ego habitudes. Prenez garde au coiffeur 

pal' les sans-culottes de 89. Braves sans- bavard. 
culottes! 1' 1 h d t l' · t t . n los mettrait en prison e apac ~ on exis ence es en 

De nos Jours, 0 marge des lois semble donner des garan- 
pour outrage aux mœurs... . . 
Liberté, liberté chérie L.. ues ~ n?tre confiance ? Méfiez vous c est 
Car les rnœurs ont leurs flics. Les avez- un indicateur. . . . 

vous aperçues à l'heure de leur ronde Les fiche_s ma~onn1ques ont Indigné 
nocturne, au coin d'une rue, ces gueules les bonnes arnes libérales. 
abjectes pualÎt à plein nez le souteneur. Es~-ce~uedans vot~e société de ~~rlous 
L'œil aux aguets, le cou tendu, les de fripouilles, de magistrats, de débitants 

« mœurs J) épient leur proie. Brutes dé- de pains au talc et de politiciens préva- 
chainées, ça renifle Ja chair humaine. ri~a~eurs, la fich~ n·~st _pas ?nécessaire ? 
Douce patrie ! N est-ce pas une institution . 
Le flic, c'est Je Grand Maître, la Provi- Le voleur commerçant n'a-t-il pas re- 

dence. Il voit tout, il sait tout, sou œil est cours aux agences spéciales pour le ren 
partout. Le me gouverne. 11 dispose à seigner sur la solvabilité et la moralité 
son gré de votre liberté, de la mienne! du client à qui ·il foutra du plaqué pour du 
Il peut être ivrogne, pédéraste, maque- massif? 

reau, commerçant, sa parole fait foi. Et l'amour ? Parlons-en. 
Il. est assermenté l Ce sentiment si léger, si fugace. si 
Nous sommes empêtrés dans un vaste éthéré dont parlent les poétes, l'amour 

filet aux: mailles solides faites de notre devient un motif d'espionnage. 
résignation et qui tous les jours nous Lisez la quatrième page des journaux, 
enserre davantage. ou, sous prétexte d'esprit français s'éta- 
Bientôt chacun de nos gestes sera réglé, lent l'ordure et la cochonnerie, on vous 

nos mouvements comptés, mesurés, et offre du flic à forfait, à l'heure, à là 
qui sait, peut-être, le flic Bertillon aidant, journée, à la course. 
cinématographiés? Nos moindres pen- Désirez-vous savoir si votre futur gendre 
sées seront enregistrées au Grand Livre est taré? S'il est affligé de quelque mal 
de l'Etat. incurable? craignez-vous qu'on dilapide 

Voulez-vous échapper à l'arbitraire, à la dot de votre tille ? Adressez-vous à 
l'imprévu d'une rencontre malsaine? l'agence, le service est mieux- assuré qu'à 
Mettez-vous de la police. Clemenceau l'a la Préfecture, disent les annonces. 
dit : Tout le monde en sera, si tout le Probité, célérité et discrétion. 
monde n'en est. Faites filer votre femme - D'anciens 

Ce sera l'âge d'or, la démocratie. Pour- inspecteurs de la Sureté assurent le Di 
quoi la radeuse qui fait le trottoir au vorce par la surveillance étroite de votre 
grand jour est elle négligée par ces mes· conjoint. La mouchardise est tellement 
-ieurs de la Rousse? Parce qu'elle est en dans nos mœurs qu'elle est la base de 
cane, et puisqu'elle casque, et puis .. · toute une industrie. 
pafl'e qliello en est. C'est fatal. Pour avoir une place dans 
Elle assure la liberté de son commerce notre belle société il faut prendre celle du 

en même temps qu'elle supprime la con- voisin. Tous les moyens sont bons. La 
«urrence. Fille-flic, prostituée légale elle délation devient coutume. 
« donne » sa rivale, l'insoumise. · Ainsi le syndicat des estropiés de Mar- 
Le me amateur est plus dangereux en- seille recommande à ses membres hon 

t·are que le professionnel. Il fait par g_oùt nëtes, chanteurs ambulants, cloches, 
ce que l'autre peut ne taire que par métier. mendigots, de dénoncer à l'autorité de la 
Je vous le répète en vérité <C Moucharde ville les faux infirmes, les culs de jatte 

ton prochain J) telle est la formule démo- d'occasion, simulateurs sans scrupules. 
cratique. Le flic est partout ! 
Tout citoyen a dans le cœur une bour- Le journalisme pratique le chantage. Il 

rique qui sommeille. réclam~ les poursuites ~ontrc les syndi- 
vovez dansla rue.cet afîamés enfuyant, cats qui affichent sans tnnbres. 

a vee ~i;Clus le bras, ce qu'il vient de prendre Il prépare la foule aux méfaits des gou · 
ur un monceau de victuailles, à la porte vernants. 
du grand épicier. Cent, deux cents héros Partout le symbole de l'électeur, de 

FJicocratie ! l'honnête homme, c'est l'index étendu 
vers quiconque glisse b. côté du Code. 
Toute réunion publique et 1}1ême privée 

a ses mouchards. t 
Et dès que votre hétérodoxie en écono 

mie sociale est avérée, vous avez votre 
fiche à la préfecture. 

Bien joli si l'anthropométrie ne vous 

De là, évidemment, naissait ia théorie du 
travail inutile que je n'ai certes pas la pré 
tention d'avoir mis ·au jour, mais pour le 
développement de laquelle j'ai fait tout ce 
que j'ai pu. · 

Ce n'est pas que j'ai lieu de trop m'en 
flatter car cela m'a valu tant de haros que 
je me suis demandé souvent si, comme le 
baudet de, la fable, je n'allais pas être 
mangé. Mais je dois avoir la peau dure. 

happe pas au passage pour coller votre D'autant plus que Libertad, pillard comme 
portrait dans sa collection. ·p~s un - au fond je ne sais pas trop qui 
Parlerai-je du fameux Léandri ? Celui· P1!la l'autre : se tailla_ quelque succ~s de 

. . . . . 1 . , tribune en faisant valoir cette· théorie, ce 
ci réalise _u~ corp~ de_ p~h~iers vo ontai- dont je 113 remercie, et ne tarda pas à par- 
res, organise, arme, discipliné. Le mata- tager le poids des malédictions. C'est lui 
more en chef, larbin des Jinanciers, ré qui présenta à Paris et dans presque toute 
clame des mesures répressives contre les la provmce le fame?x Chevalier de laPiu~e- 
é 'Olutionnaires la révocation des fonc- à-Sucre - le contruleur typ_e des chemms 
r_' . ' . . , . de fer, des tramways et métros pour ceux 
tionnarrcs suspe_cts, la. Ier m~turo des à qui le titr e n'apprendrait rien-. 
Bourses du travail, la dtssolution de la Je dirais en passant qu'il ne croyait pas 
C. G. T., etc. si bien dire en les consacrant de l'Ordre de 
Allons les honnêtes zens los brutes, les la Chevalerie. Ils ne tardèrent pas à lui 

' 
0 

1 ' montrer que si ceux de la Pince-monsei- 
costauds, on embauche · gneur pouvaient travailler glorieusement 
Tant de mouchards et de ehaou~bs en à l'attaque des coffre-Iorta, ceux de la 

puissance brùlentde laisser se.mamfester Pince-à-sucre sauraient travailler efficace 
leurs sales instincts que je ne dèsespère ment à leur défense. Sur la ligne du Nord, 
pas de voir zrcssir l'armée des fiers à un employé échauITé !1.1i fit, daJ?-s le dos, 

• 
0 

. avec sa pmce retournée une plaie double 
bras de la Défense sociale. Il me tarde de la dont il se ressentit longtemps- et dans l'af- 
voir à l'œuvre. faire dont nous parle Candide -et qui a valu 

Dansuueatmosphère·empuantiedecon· à notre ami et à d'autres quinze jours de 
traintes, où la patience et la Iàcneté sont, prison préventive, c'est en~ore armé de sa 

l b tt d zendarme les vertus pince que se dresse tragédiqu-ment le con, sous a o e u o , trôleur du métro. 
premières, ce nous sera un léger soula- L'outil inutile devient vite une arme 
gemcnt d'empoigner à la bavette cet avo- dangereuse. 
cat fanfaron, afin d'indiquer la fière atti · Cette affaire a pu me faire songer à 
tude de tous les hommes libres .en face rouvrir le débat que je paraissais avoir 
des Léandri et autres chiens de police. aband_onné et q~e j'avais.seulementnégl~gé, 

. appele par une etud e de fort longue hale me, 
Leon ISRAEL. mais ce n'est pas la seule raison qui me 

décide. Je viens de suivre la campagne 
menée par les employés de l'Etat afin d'ob 
tenir le droit de se syndiquer, le droit de se 
confédérer. La question syndicale prend de 
l'extension ; elle vaut qu'on l'examine sé 
rieusement sans se laisser arrêter par d'au 
tres considérations que celles de la vérité. 

Chiquenaude~ 
ET 

C roquignol es 
AH l QUI NOUS LA RENDRA 1 

La liberté? - Peuh! Le moindre de nos 
soucis. 
Le Bonheur?- Nous l'aurons au Paradis. 
L'Esprit? - Heureux les pauvres d'esprit. 
Mais quoi donc, quoi donc? - La boucle 

du cllinturon de Pépiti-le-Bre], 
Tout le monde pleure. Fortune voilà bien 

de tes coups ! Tu nous apparais comme une 
megère sous la gueule d'Euqénie, 

Qui ça, Buqéniet - Une anciennP qui fai 
sait le trottoir des Tuileries, sous la pro 
tection de Napoleon III. 
Elle vient retirer de nos musées un las de 

choses qui font la g1·anr.iew· de la France: 
c'est son héritage. 
Parce qu'elle ouvl'ait la boucle de la cein 

ture à N epotëon-le-Pelit, il parait qu'elle a 
des droits sur la boucle du ceinlu1 on à Pépin 
le-Bref. 
Elle nous enlèverait aussi la fenêtre de 

Louis IX alo-s qu'il etait à Mansourah, dans 
des pa.ys au diable, et le pot de chambi·e de je 
ne sais quelle Hortense, qui, para il-il, en 
aurait vu de toutes les couleu•·s. Hortense 
ou le vase, je ne peux pas préciser. 
Mais cette eugenie sui· le retour ne vou 

drait pas rnuvl'ir la plaie de la France en,·ore 
saignante. Elle rendrait tout ça, à. condition 
qu'on mette une inscription dessus: Défroque 
à Eugénie. . 

C'est pas pour dire, on voit ce que c'est 
que la vraie noblesse. 

CANlJIDE. 

Les Associations 
· Corporatives 

Dè3 les premiers numéros de l'anarchie 
en des articles à propos de la journée de 
huit heures, j'attaquais incidemment la 
Confédération Gènérale du Travail sur la 
prétention qu'elle a de confédérer tous les 
travailleurs, sur le rôle de transformation 
sociale qu'elle déclare pouvoir jouer. J'é 
mettais l'opinion qu'il faut déterminer ceux 
qu'on appellerait des travailleurs. 

Qu'esL ce qu'un syndicat ~. 
Un syndicat est une association d'indivi 

dus de même métier, travaillant au compte 
d'autres hommes, en échange d'un salaire. 
réunis en vue de défendre les intérêts qui 
leui· sont communs à l'occasion de ce dit 
métier. Ces individus font, en cette asso 
ciation, abstraction de toutes leurs autres 
qualités, familiales, politiques,et morales. 
Il est donc bien entendu qu'ils ne sont liés 
que pour les questions corporatives Il y 
est traité de tarifs, de durée du travail, 
d'hygiène, de coalition, de grèves, etc., etc. 
Une cotisation est versée par chacun en 
vue de subvenir aux frais divers. Quelque 
fois mème le syndicat est la base d'u ne 
association de secours mutuels en vue de 
tempérer les effets du chomàge et ceux de 
la maladie. Un fonds dit de résistance peut 
servir au cas de grève à aider les plus mal 
heureux des grèvistes. 
Qu'est-,..e qu'une fédération ~ 
Une fédération est une .association de 

syndicats de même nature réunis en vue 
de défendre les intérêts qui leur sont corn 
muns, à l'occasion de leur genre de tra 
vail. soit par suite de la sinrilitude de leurs 
métiers, soit par suite du rapprochement 
nécessité par I'éxercice de ces métiers. IL 
est èvident que les syndicats font, en vue 
de celte association, abstraction de toutes 
leurs qualités d'un ordre corporatif trop 
essentiel. Il est traité de la délimitation 
des travaux-respectifs à chaque syndicat 
de coalition de grèves au point de vue gé 
néral, ou simplement en vue de soutenir 
uue des branches de la corporation, à 
charge de revanche. Une cotisation est 
prélevée sur l'apport précédent et affectée 
à cette nouvel le association. · 
Quelquefois la fédération n'est qu'une 

association de syndicats de mêmes métiers 
de diflèrentes régions. Quelquefois, très 
souvent, elle réunit les deux formes ll ar 
rive que, dans ce cas - le premier surtout 
- c'est la fédération qui devient la base de 
l'association de secours mutuels et affé 
rents. 

Qu'est-ce alors que la Confédération gé 
nérale du Travail ·r 
Elle est une assoëi atton ùe fédérations 

réunies en vue de détendre les intérèts 
qui .;ont communs à leurs membres en 
tant qu'Individus travaillant pour un sa 
laire. C'est dire qu'elle s'occupe de faire 
présenter les lois générales d'hygiène des 
ateliers. de faire déterminer la juridictiçn 



R~~~ANT · feront pas foute de les imiter. A mon point 
de \ LIL' - discutable bien entendu - je ne 
vois pas quel avantage. on peut retirer à 
braver par certaines déclamations (sans por 
tée souvent dans l'auditoire) le courroux Ir) 
de policiers qui ne se tiennent de plaisir à 
nous voir tomber dans Jeurs rets. Q\Je de 
pensées subversivement critiques, que <l'in 
vites à l'action individuelle on peut déve 
lopper sans guère de risques. li est des idées 
exposées dans un petit cercle ou d'individu 
ù individu dont la mise en pratique dépasse 
tomme efficacité tous les conseils prodigués 
dans les vastes meetings, conseils qu'on 
applaudit à tout rompre et dont on ne tient 
presque nul compte. Tout cela sans comp 
ter quïl n'est guère anarchiste de gémir 
dans 1 'ombre du cachot quand Je soleil brille, & . 
que les champs fleurissent et que les arbres , ~nszeu,· Clemenceau réalise enfin son . rëue · Il sauve la patrie 
se couvrent de feuilles. Tanl6t sa petite f'ac · èl , · à · · . . .. . e gr e s essœie 11111 ter 

At nsi , quand on nous propose de re1111- la gueule p uissaniment gretée de cDanton · tan 
primer et signer à UJl grand nombre la ré- 161 ce faciès mi~vre veut singer le profil 'puis 
cente affiche antimilitariste, fort anodine, sai~t/e F:obesJ~ie?·,r~. C'est grotesque, 

. , . . . . cmo11sieu1· s oublie dans ses chausses et il 
qui vaut a ses premiers signataires, et incar- déclare que ta Patrie a la coti · . . ,, ique. 
ce ration e~ po_UJ.·suit~s, il ne me semble pas _L'hezwe ne serait-elle pas venue de jouer au 
que la solidarité exige que nous approu- dictateur » Monsieur fabrique la pièce et s'ac 
vions à l'aveuglette un effort dont l'utilité corde. béné~o.tement le premier rôle 
au point de vue propagande reste à déter- Ce a. quoi 1111

: veut pas songer, c'est que nous 
miner O 110'.': ~ ejus~ns ~ ce q.ue l'heure présente soit te 

. . , lheaf1 e social ou se ;011e cette ridicule comédie 
Je ne cite cet exemple qu en passant. et ou se profile son funambulesque personnage, 

Q\Je peut bien nous faire l'entrée des ins- Comme politique, U prend 10111· à tourie verbe 
tituteurs à la C.G.T. etc, etc. 1 c~ssant d'un_ Richelieu, le ::_é:;_afoment hypocrtte 

J
' . . ,. . . d wi Ma:;.a_nn. Cet homme qu'on a pu prendre 
en I eviens à 1 attitude des anarchistes. pour une individualité ,ie 1 ·t , , Cl . · . . . . · . mon rai qu une si::- 

. ernenceau régnant, aujourd hui comme rie de masques derrière lesquels se cachait 
h_1er, leur œuvre restera une œuvre de cri- une/ac~ tout au.ss·i médiocre que ~elles qu'il 
tique et une action : Critique des bases de la flagellaii: Sa poignée de. verges 11c fouaillait 
société actuelle (autrement dit œuvre d'édu- qu~ les. enfants,. le pi·e111ie1· homme venu pou- 

. . . . . . . va-il lut pose?· cwq doigts su1· la figure, 
cation-desti uction) , ac lion. individuelle et Il était et il est 1111 de ce" ép t ·1 . . . . , " ., ouvan az s srir 
collective aussi. La critique et I action con- lesquels les oiseaux posent leurs crottes siitôt 
sidérées tant au point de vue propagande qu':ils o nt 1·11 l,a tête de paille et le fusil de. 
qu'à celui individuel offrent un champ tel- bozs. Comme l épouvantail en question était 

placé dans un pacage d' · t .r 
lement vaste à l'activité et à l'initiative rai- durer plus longt em o_ies,, a t arce a pué . . . . ps mais na pas augment 
sonnees que nt les persecutions mesquines la force du pantin. 
ni l'engeôlement des nôtres ne sauraient Q/Jujo111·f'hui,. il faudrait qu'i! remue, qu'il 
menacer de le restreindre ! Or, tout est là. boi~ge, s» zl agisse: et il remue·, il bouge, il 

agit comme ses prédécesseurs en pttreries ait 
E. ARMAND. moyen des mêmes ficelles, des mêmes ressorts 

~=-================ gouvernement au x : le mensonge et l'opp1·ession. 
Ce Cartou~hc devenu flic se sert, dans son 

110Z111eau métier, de tout ce que la camaraderie 
l'amitié, la complicité a pu lui taire découvri; 

Lo. science médicale qui continue à son- a!ors ~u'il patelinait dans les milieux ré110/11- 
. ' tionnaires 

ncr le tocsin contre le microbe en prè- . · 
chant le salut par le sérum vient de nous . 'R.._ien ne déme11'. que cet homme qui sa/li- • , . citait tous les dossiers des affaires concernant 
doler d un nouvel échantillon. les lois scélérates n'et'tt l' 'dé d ' · . . . .,, z e e sen servzr 
, L~ ~o~teur Va11lar~ a communtqué à de doc'.1ment~, t6~ 011 tard, pou1• étayer sa 

J_ acadomic de_ médecmc le rapport de ses ly1·~11n:,e: Mais, diso ns-le vite, malgré ta sfo 
travaux au sujet de la dyssenterte. cérité éuidente du camarade qui coinmuniq11œit 
Il aurait obtenu, parait-il, des résultats la demande, versonne n'eut confiance dans 

appréciables. îavocat choisi. . 
D'autres . savants font des recherches . ":4onsieur Clemenceau arrête, emprisonne, 

pour trouver la panacée qui vaincra la [ait ,1·'.a1·che1· ses procureurs et ses préteurs, 
~uhcrculosc, la syphilis, etc. Arriveront- ;;;;;.ti:'.'. Clemenceau se saoûle d'aut~rité et de 
ils au but .qu'ils~s_e proP.osènt? 'P_la·t valet et grand maît?·e ne sont-ils pas 
~eut ètr ~, mais .qu importe en somme _1ou;ow1·s deux extrêmes qui se touchent r 

qu ils parviennent a se rendre maitres de Et aussi ... la Roche Tarpéienne n'est-elle 
ces fléaux. Auront-ils pour cela débar- pas toujours près du Capitole? 
rasser la société du danger de la maladie Q_UI CÉ. 
en elle-même? Que non pas puisqu'ils 
n'en auront pas détruit les causes quil L 
résident toutes dans la mauvaise organi ~5 
sation de la société procédant de l'igno- 
rance de la plus grande partie des indi- 
vidus qui la composent et le mauvais 
vouloir des autres parmi lesquels se re- La population vigneronne du Midi est 
crutcnt souventles grrr ... ands inventeurs en é~ullition ; le dimanche 5 mai, 50.000 
et manieurs de sérums magiques. marnf~sta~ts des campagnes de l'Aude 

Croyez-vous que la syphilis et la tuber- enva~~ssaient Narbonne, femmes en tête, 
culose auraient pu se propager dans une provisions dans la. besace, [drapeaùx et 
société d'individus conscients, solidaires ~tenda~ds déployés ; sur des pancartes 
les uns des autres au sens rationnel du ils avaient inscrit leurs souffrances et 
mot et pratiquant une hygiène rigou- leurs revendications. On lisait sur l'une: 
reuse '? Non, et vous le savez bien mes- let grande misère I Sur d'autres: J'ai d1:x en 
sieurs les marchands de sérums en tous fants et pas de JJain I Les tonneau» sont pleins 
genres. et les ventres vides I Vive le vin natitrél I A bas , 

Dès lors, qu'est-ce que cola peut bien ~es fra~tdettr~ 1 Le sucre, voilà l'ennemi I Nous • 
nous ficher que nous ne soyons plus ni trons a Paris I etc, .. (1) 
Lubcrculeux ni syphilitiques, si nous Les caves regorgent de vin invendable, 
sommes autre chose de pareil ou de pire, e~ la prochaine récolte s'annonce bien · 
puisque les causes qui engendrent notre si elle _est bonne, la misère des vigneron~ 
ennemie redoutable et invisible: la mala- sera pire. L'abondance les frappe:« Nous 
..!ic, subsisteront. sommes, dit un de leurs placards, ceux 
Ne sont-cepascellesdeboire de'l'alcool qui ont du vin à vendre ... Nous sommes 

de fumer, de se masturber, de travaille; ceux qui aiment la R~P.1;1blique, ceux qui 
dix heures consécutives en des usines la détestent, ceux qur.s en foutent, nous 
empuanties de s'alimenter insufûsam- sommes ses ardents défenseurs ou ses ad 
ment, d'llab'iterdes logements insalubres versa.ires déclarés, radicaux ou conserva 
etc., etc. ; la liste en serait longue. ' teurs, modé;és 01:1 syndicalistes, socialis· 
Il semblerait qu'au fur et à mesure que tes. ou réact1onna_ires, nous sommes ceux 

l'homme s'éloigne de la vie naturelle le qui crèvent de faim 1 » 
nombre des maladies 's'accroît d'une L'abondance, depuis des années, sévit 
façon inquiétante. comme un 116au; elle crée la mévente des 

C'est que, au lieu de raisonner, la foule vins. Les Chambres ont pris mesures sur 
de mou Lons et la poignée de bergers qui mesures pour. porter un remède à cette ~• 
constitue la société civilisée se laissent abondance et a cette mévente, qui engen 
entrainer par les passions 'absurdes et drent la mlsère : surélèvement des droits 
désagrégaLrices que suscitent leurs bëü- d'entr?~ des vins d'Espagne et d'Italie et 
ses et leur mauvaise volonté unies pour tles. raisins socs; aboliüon des droits d'oc 
vivre à contre sens. trois sur les vins à, Paris et dans les grain- 

Le sérum ne détruit que l'effet, la des villes; défense de fabriquer du vin 
raison détruit la cause. . · 'il , . . . . . (1) Le dimanche 12 maL 141.000 manifestants 
Lhomme conscient de son indlvl- (chiffre officiel) envahissaient Béziers. 

~ smvre dans :et; co nlltt- du travail. elr.etc. ~L~~l ~NL[ATI Elle_ ne peut '. ù aucun mo ment :<o,r~1pt 1 1 J ,\ 
.:lei-Jth:c~ so iules O'I rl'lt~ usos de.; k;1~ \ l 1 
atours (}Ili ~111 favorable!' ;", 11·1 pn1J1'l 
propo,;é 1•ar t>l t I.es Icdcrutiuns !'!,' cou 
sent l'L'llr raire subsister ce nou vo! 0rga 
msme. 
Il advient que les ~O,n't'rnemPuts. lL•,; 

le:' dr-partements. IPS m1111H·ipaltt,'S su n 
ven uot 11 -ut re;: ~orlP<; de ~n1upcmeu1s 
<~y111l1cat~. et,·, etc: qui fa\'ori!'!Pnt lhar 
morne c..tre les di lfèreutes da,,ses de la 
socu-té. truvait leut à resoudre les petits 
conflits en dehors d es tri hun aux : permet- 
1ent le placement des tr,n,ullrurs; farili 
tent les travaux de stnti-tiqu.'. otabtissent 
une sorte de balance cq n l iurunt 1P~ forces 
ouvneres selon le s beso ns des mdustvic!s : 
poussent ou arrètent les apprentis dans 
tulle ou telle corporation. 

Eh ben oui. Clemenceau n:gne et comme 
tout chet de gouveruemcnt. il nt' veut pas 
des gêneurs par trop gènarus. 
Quei gou vernemcnt ne l'imiterait pas? 
Crevez-vous sérieusement que les socia 

listes étatistes ne sr serviraient p.1.,, et peut 
être plus brutalement que Clemenceau, de 
l'arsenal des lois scélérates. contre ceux 
d'entre les anarchistes qui les gèneraient par 
trop, contre les syndicalistes eux-mème'.-, si 
ceux-ci devenaient un parti trop ennuyeux. 
Qui sait ce que certains de nous n'auraient à 

supporter en temps de révolution de la part 
de plusieurs anarchistes .. ? ceux par exemple 
pour qui le<; camarades de 1 'anarcbie sont 
des f, ipou itlrs. 

• ... 
Avec ces <léfinilions nous pouvons serrer 

la ques1ion rie près. 
l.a Confédrralion générale du Travail 

actuelle preteud Ioruivr le cadre d'une 
sociétè nouvelle basée F,Ur la nnn-exploita 
non de I'homrne par lh o m-uc , r est à dire 
sur la suppression du salariat. 
A aucun moment, en suivant point par 

point le travail de son élal•oratio11, les èli• 
ments nécessaires à unr t rausforiuation 
soGiale ne sont entres dans l'organisa1ion 
do la C. G T. on tout au moins pas d'une 
fai;on qui puisse assurer l'uouicgenci té 
de pareils éléments avec les élement'I cons 
titutifs de cette associat ior. On n'additionne 
pas tlri:: nombres forrn ès d'unités de valeurs 
dil:,•ri>ntes. Un travaille à f irrner des unités 
d un ordre nouveau qu'on additionne en 
suite ,\lors, seulement, l'opération a de la 
valeur. 
mant entendu que la Confération n'es! 

(]UC la somme d'une partie d es qualités des 
fédératious : que les fodérations ne sont 
que la somme d'une partie ùes quali tès des 
syud icats ; que les svnd icats eux-mêmes ne 
sont que la somme du ne .19ar1ie des quali 
tés des indivir!us; é'ta1,t entendu que s'il 
osr possible d'additiom1er les forces de 
mërne ordre, on ne saurait faire qu'il se 
trouve daus la somme autre chose que .lans 
les nombres la formant. ... il dcvient ovidvnt 
qne la. Confédération générale du Travail 
ne peut réunir les indi,·idus qu'en LanL q1rn 
travail'ant au compte d'autres hommes, en 
éclJange d'un salaire et ce, abstraction faite 
de toutes leurs autres f(ualltôs. 
Elle a donc à sa. base le principe de 

I'acceptanou du salariat et qui plus est, elle 
ne peut s'occuper des intérèts des i n.l i vid ns 
que pour des question de travai 1, du n ordi c 
très géoéral et qui perdent en profondeur 
ce qu'elles gagnent _en étendu_c ... 

C'est une assoc1at1ou au u ors.cmc degré, 
qui, au rebours des autres, loin de sulnr 
une sélection, augmentant la netteté de ses 
vues et'lla force de ses membres. ucvient de .. * .. 
plus en plus. fl?u et imprécise comme ces Le fait que la Confédération générale du 
vaste!' associauons de serours-mutuels ou . . . . ., · , , 
ces fédérations de sociétés de musique dont tiav~!I est particulièrement en butte :1 I hos- 
tout le truvail consiste à nommer des pré t1lite du gouvernement va-t-il noLJs récon 
sideots et rleR me.mbres dïi~nne:ur. . cilier avec le syndicalisme? Le socialisme 
Ap1As être. passes p.ir l~s inrmes préce- demain devenant révolutionnaire peut 

den1es. les ind1v1dus qui ..:omposent la . .' . , . . ' 
C. G. T. ont lai~sé leurs qualités cle tra- avoir a subir I arb1tratre de Clemenceau : 
vailleurs corporatifs et ne peuYent plus cela nous fera-t-il devenir socialistes? Les 
être considérés qu'en tant q_ue P-alariés. catholiques, les monarchistes, les bonapar 
M~is ils . ne . so11 t tout de mei_nc pas at1, tistes, que sais-je encore, tous les partis 
meme pornt, ils n ont JJ3.S la meme valeur d . . . . 
qu'à. leur entrée dans l,~ syndicat puisqu'ils peu~ent, par • es ma 111festat1ons 01 atoires, 
ont pris dans ]es associations précédentes des emeutes, gcner le gouvernement? Ces 
des engagements respectifs qu'ils ne peu- serons--nous pour cela de baser notre con 
vent pas rompre sans démolir tout le sys ception de la vie sur ie fait individuel et de 
tème confédi•ral. ' t · J f· 't · 1 ' · As~ociation de syndicats, la C. G. T. ne n_acce~. ei. e_ ,li socia q.u en tant que reu- 
peut discuter le plus ou moins de valeur, mon d mdividus assembles par affinité ou 
d'utiliLé, de nocivité pour les clients des libre entente? Certes non. Pas plus qu'avant 
travaux f~its par tel ?u tel syndicat. Tout il n'y a lieu de considérer comme pierre 
a~ :J>lus s1 elle p'3_ut s rnter~ssr_r ~ 1ft n~ci- angulaire de la conception anarchiste 1 
vite de tel travail pour l rnd1v1du qui y . • e 
participe. Elle ne peut connaître l'homme pioducteur-c~ns_o1:nmateur. Pasplusqu avant 
qu'en tant que salarié. Elle ne peut le la grande rnaJOrtte des producteurs ne ces 
considérer qué sous cette face .. à l'exclusion sera de vivre en parasites d'une consorn 
de_ toutes a~tres. Ainsi l'ouvrier qui fa. mation superflue, artificielle quand elle 
bnque le fusil en vue d'armer le geod:1rme , · · 1 1 , ' • , , 
réduisant le maçon en greve, l'ouvner qni 11 est pas ,nuistb_ e · Pa~ de solut1o_n v.'il.able 
prépare Jes essences meurtrières avec les- du problerne economique sans md1v1dus 
quelles seront frelatées les boissons em- affranchis intellectuelement et éthiquement. 
poiso~nant \e terrassier, se :oien1 défendus Non pas que nous restions indifférents 
au meme _titre et ù~ la me~e faço~ que aux dérnélés de la C. G. T. avec le tri ·- 
celui qui peint le pain ou ctm ·confecLrnnne . . . . umvi 
les vètemenls. ra_t Clemenceau-Bnand-V1v1a111. A nous de 
Et il ne saurait en être autrement. déterminer dans quelle forme il y a lieu 
Les syndicats et les ass?ciations qui en d'intervenir et de profiter des evénernents, 

procedent sont des. organismes purement avec un peu d'adresse d'esprit d'a t lit· 
passagers - et là. Je parle pour ceux qui ' , ~ ua f;• 
conçoivent d'autres formes que 16tat éco- no_us ne_ P?u;0n? que gagner a vou- se de- 
nomique actuel, car pour beaucoup de syn- chirer ams1 d anciens camarades. 
diqués, je pourrais presque dira la majorité • 
il est l'idéal à. peu de choses de prés, et le • • 
salariat semble une forme très raisonuable, Irons-nous nous lancer tête baissée dans 
- les !"yndicats, dis-je, s::in t d~~ org~nismcs les pièges policiers ? Conquérir inutilement 
purement pa:;sagers, appropne à l'r.tat éco- I I d · 
nomique actnel Je la sociét~. lis n'ont pas es pa mes u marty:e ? _On oubhe souv~nt 
et ne peuvent avoir la prétention d'f'>tre que nombre de« persecut1ons » sont amenees 
autre chose que des palliatifs en attendant par un besoin irréfléchi de satisfaction ner 
le ou 1es rem~des. fls ne guér!ssent p_as le veuse, état spéci,tl qu'un peu de réflexion 
ffi:al : ils en empè,client ce:·tarnes fois le éviterait. En fin de compte cette . f f; _ 
developpement: d autres fo1'!, ils le faro- . . , • ;a 

1
s ac 

ris1mt en errqiéchant dr. faire recourir aux tton n est que de tres courte duree et la 
moyens radicaux oû po11s,:erait l'exacerba- propagande n'en profite guère. Je maintiens, 
lion de ta douleur ; le plus souvrnt ils ne en effet, à part certains cas exceptionnels, 
sont que des bureaux de placement. qu'on fait beaucoup moins de propagande 
. On prcn<~ la plume pour Jeter quelques uand .· · , 
idées et voilà que le suJet vous mene hors ~ . on e_st e1;1p1 ',sonne qu~ lorsqu _on 
des Ji mites qu'un s'était tracées. Tel est JOUlt de sa ltberte d allures. L observation 
mon cas. Les ca:narades m'excuseront faci- montre q11e les animaux dépourvus de force 
leme~t ne remettre à un prochain numéro. usent de rusf: contre les êtres plus vigou- 

L.-A. BORIEUX. reux qu'eux. Les «· hors-scrupules» ne se 

.. • • 
En prévence des faits et gestes de Clemen 

ceau, quelle ,·a être l'attitude des anar 
chistes, j'entends des hors-autorité, des hors 
exploitation ? 

li ne me parait pas possible tout d'abord 
qu'à l'égard des« victimes » des procédés 
Clemenceau elle puisse être une attitudc 
d'apitoiement. La symp;1thie que nous pou 
vons éprouver p'Jur certains de nos cnmn 
rades sous les vcrroux peut nous mener à 
déplorer vivement les voir privés de la li 
berté, à faire tout ce qui nous sera possible 
pour leur ~1douci r la rigueur de la geôle ou 
les en faire sortir. Mais nous savons déj,'1 
que quiconque entre en lutte avec le milieu 
risque à un moment donné de se voir rendre 
les coups quïl donne Le milieu est hostile 
à l'effort - il est hostile à tout ce qui fait 
penser, réfléchir, - en grande partie il est 
corrompu, pourri, il craint, il redoute tout 
choc qui 111.enace de le faire tomber en 
poussière. Il tend donc, par esprit de con 
servation, ù se défend1·e contre qui cherche 
à le faire évoluer ou se déterminer quelque 
peu. Rien d'étonnant qu'aux heures où il 
se sent par trop harcelé il ne fasse sentir à 
ceux qui l'aiguillonnent qu'il est la masse. 
Quand on sc prétend « pionniers, » qU:on 
assume la tâche d'éducateurs, doublés de 
destructeurs», il faut s'attendre à ries acci 
dents comme la privation de sa hberté. 

Pas d'apitoiement inutile donc. 

dualité, ayant par expérience acquis l 
ccrl.ilude qu'une chose est mauvaise, la 
rejettera, supprimant de oc fait une cause 
du mal. C'est là le travail véritablement 
uLilc. 

Seuls, les anarchistes enseignant cette 
ligne de conduite et la pratiquant dans la., 
mesure du possible travaillent pour l'lm· 
m::iniLé; setils ils sont en possession du 
sérum v.ro.iment ellicace, celui qui fera 
disparaître clans les cerveaux le microbe 
de l'ignorance. 

Ce microbe détruit les autres cesseront 
leurs ravages sur les hommes. 

Jules MÉLINE. 

UN MAITRE PITRE 

SÉRUMS ET ... SÉRUM 

Misère5) 
de l' llbohdance 



avec tk;:; raisins s,,es et du sucre. et rien 
Dé réussit ù vldor 11.!s caves. La crise, qui 
s'inteuslûc daunéc e11 anuee, prend un 
.aractère mpna1,;at,t. 
l.c:; vignerons accusent les, ins de deu 

xièrnc, troisième et. quatrième cuvées, que 
l'on fabrique avec del'eau et du sucre, el 
que les professeurs d'agriculture avaient 
préconisés pour augmenter les récoltes 
réûuites par le phvltoxéra. Mais, depuis 
qu'on a reconstitué les vignobles détruits, 
qu'on a étendu la culture du raisin sui· 
des terraius l'llfüidérés incultivables et 
qu'on a augmenté le rendement de la vi 
gne par des procédés nouveaux de taille 
rt de eull ure, les récoltes qui étaient de 
:W il ~{û milllon- d'hectolitres, sont passées 
à .i() et :ïO millions. 

Mais, à mesure que la production crois 
sait ,•le marché ex téricurdu vin se fermait. 
llortleaux. pendant les premières années 
de l'empire, avait eu pour ainsi dire le 
monopole international de la vente du 
Yin : il l'exportait en Angleterre, en Amé 
rique, en Bussie, partout enfin. La pro 
duction de la Gironde devenue insutü 
saute. les négociants bordelais impor 
taient du vin <l'Espagne, d'Jtalie et des 
autres départements qu'ils manipulaient 
el baptisaient vin de Bordeaux ; pour 
aller plus vite, ils 1 ravaillaient ce vin fa 
briqué sur son lieu d'origine, le char 
geaient sur des navires qui venaient tou 
cher Bordeaux, pour J'aire croire qu'il 
était expédié de ce port. De sorte que ce 
vin de Bordeaux continua ft couler sur le 
marché international, alors que le phyl 
loxéra avatt ravagé les vignes de la Gi 
rond,' et de la France. Les négociants bor 
delais, en apprenant aux Espagnols et 
aux Italiens à fabriquer le vin de Bor 
deaux, tuèrent le marché international 
du vin de France. 
Le phylloxéra, tandis qu'il détruisait la 

vigne en France,enintrocluisait.la culture 
en Algérie, en Australie, en Californie, 
dans la Russie du Sud, qui produisent 
maintenant non seulement du vin pour 
leur consommation nationale, mais aussi 
pour l'exploitation tuternattonale. 
Le marché international ne reste ou 

vert qu'aux crus renommés de France, 
tandis que les vins dits bourgeois et ordi 
ualres, produits en plus grande abon 
dance, ne peuvent s'écouler que sur le 
marché national, qui va s'appauvrissant 
par la réduction. des ressources des con 
sommateurs. La suppression des octrois 
a diminué le prix du vin, mais il n'a pas 
augmenté leurs moyens d'achat, et c'est 
pour le mettre a la portée de leurs bour 
ses que l'on ~ontinue à le frauder et à 
fabriquer du vin avec du sucre et du 
marc de raisin. 

Les viticulteurs de France ne sont pas 
. les seul à subir des crises d'abondance et 
de mévente : en Grèce, la production des 
raisins secs est devenue si abondante qu'on s ne peut les vendre. Le gouvernement 

(3) 

La Guerre 
ET LES 

Anarchistes 
A ce socialiste bourgeois. franc-maçon, 

repu et débordant de haine contre les au- 

' 

archistes et tous les révolutionnaires qui 
sont capables de troubler le repos de sa 
caste et qui emploieraient la violence pour 
empêcher la guerre, nous avons à répondre 
ceci ; nous n'aurions jamais trouvé pareille 
démonstration de la patrie, nous qui, pour 
tant, sommes des chercheurs. Seulement, 
vous oubliez de nous dire de quoi se nour 
rit cet être « organisé :) et quelles sont les 
joies qu'il a pu procurer à ceux qui. comme 
les marins ou Farfadet et du Lutin sont 
descendus vivants dans les eaux pour 
n'en plus ressortir, et à ceux qui se feraient 
tuer pour lui ? ... Où êtes-vous, morts du 
Iéna ? ••• 
Ceux qui, comme vous, voient la patrie 

à l'œuvre en vivent grassement ét joyeuse 
ment, ont tout intérêt à ce qu'elle englou 
tisse ceux que la bourgeoisie, le capita 
lisme et la conscription cosmopolite lui 
jettent.en pâture, car. pour vous, voleurs 
du travail et de la richesse publique, jouis 
seurs éhontés, tons ces jeunes gens qui 
endossent la livrée militaire Ront autant 
de révoltés en moins dans les rangs ou 
vriers. où, tût ou tard, ils vous auraient em 
ëchés de digérer en paix. Mais le jour 
ndra bien où la tourmente révolution 
e qui commence à souïûer sur les na- 

11s civilieées balaiera l'idée de Patrie. o1 

Pour nous. Ia Patrie est uue ogresse qui 
dévore ses petits , elle mérite la peine capi 
tale. 
,ous ne pouvons admettre, nous qui 

n'avons ni propriété, ni capital à défendre, 
u'on sacrifie notre Iiberté contre notre 
olonté ; qu'on nous emprisonne dans des 

hellénique, pour venir en aide aux vigne 
rons fonda UO(' Danque de raisins qui 
faisait des avances aux cultivateurs sur 
dépôt de leurs récoltes; la Banque fil 
faillite. elle ne pouvait rentrer dans l'ar 
gent prêté. ni vendre le raisin sec déposé 
en gage. 
Le même phénomène se passe au Brésil; 

le café y est produit en telle abondance 
qu'on ne sait comment s'en débarrasser. 
Les cultivateurs crient misère et le gou 
vernement parla de créer une Banque de 
café, comme en Grèce, et d'entreprendre 
une guerre de tarifs pour forcer la Frauce 
et d'autres pays à abaisser les droits d'en· 
trée sur Je café. 
Toutes les branches de la production 

agricole et industrtello, en France aussi 
bien quo dans les autres pays capitalistes, 
connaissent le malheur de l'abondance et 
<le la mévente. Le travail n'a pas échappé 
au sort commun : les machines qui rem· 
placent les ouvriers et la concurrence du 
gros capital, qui refoule dans le salariat 
les propriétaires cultivateurs, les petits 
bourgeois et les artisans, créent une telle 
abondance de bras que le chômage et la 
misère règnent en permanence dans la 
classe des salariés. 
Les vignerons font appel aux républi 

cains et aux monarchistes, aux modérés 
et aux syndicalistes, aux radicaux et aux 
socialistes, pour ne laisser personne en 
dehors de leur agitation. Ils veulent sou 
lever toute la population du Midi pour 
qu'elle réclame avec eux la fin de leurs 
misères, qu'ils n'obtiendront pas; mais ils 
réussiront à perdre leurs illusions sur la 
possibilité d'améliorer le sort des produc 
teurs dans cette société capitaliste qui fait 
de la misère avec l'abondance, et à se 
démontrer la nécessité de sa destruction. 

La Révolution sociale, qui transfor 
mera le régime de la propriété indivi 
duelle pourra seule faire du bien être et 
de la joie avec l'abondance. 

Paul LAFARGUE. 

DERNIER CULTE 
AUTOUR D'UN CHIFFON 

On s'est fort agité autour d'un éten 
dard sur lequel étaient représentés Dieu 
le père, la Vierge féconde et des anges 
aux ailes d'or éployées. 
La question çtatt de savoir qui suivrait 

la bannière. Les curés seuls prétendaient 
à cet honneur; les .F.·. M.·. de leur côté 
affirmaient leur droit d'être du cortège. 
Le clergé, avec sa mansuétude, son ab· 

négation, sa douceur ,naturelle a refusé 
net. Les autres voulaient être de la CO· 
médie au même titre qu'une '.députation 
de Ionramiers de la ville ou de femmes 
cochères. 

Cc Jut une atîairc d'Etat pour savoir 
qui rendrait à Orléans un culte à une pu- 

casernes pendant les années les meilleures 
de notre jeunesse, mises à la merci de 
l'alcool. de la syphilis, de la fièvre, de la 
tuberculose, du suicide. Il nous déplait 
qu'on nous apprenne la haine des hommes 
d'autres pays ; qu'on nous donne les 
moyens de les tuer. Nous ne voulons plus 
admettre que pendant des années on nous 
martyrise, on nous fusille dès que nous 
essayons de nous occuper de nos intérêts 
propres, de nous plaindre, de faire un acte 
de rébellion ou de justice sommaire. 
Que les gouvernements le sachent bien: 

les anarchistes et les antimilitaristes ne 
veulent à aucun prix se servir de leurs 
armes (s'ils sont obligés d'ètre soldats) con 
tre des inconnus, des amis peut-être, 
Le plus beau moment au 18 mars 1871 

fut la fraternisation des soldats avec les 
ouvriers, qui coûta la vie aux généraux 
versaillais Lecomte et Clément Thomas de 
si triste mémoire. Eh bien J faisons la pro 
pagande pour la fraternisation des armées 
à la face des chefs qui pâliront de frayeur 
à ce spectacle grandiose 1 
Nous devons convaincre les individus 

opprimés, les miséreux, les masses ou 
vrières, des causes de leur servitude et de 
leur malaise; leur montrer qu'elles rési 
dent essentiellement dans la domination 
d'une classe de parasites détenant à son 
profit les instruments de production et 
possédant pour le maintien de son autorité, 
de ses privilèges et de sa sauvegarde, cof 
fre-fort, autel et armée, avec les moyens de 
cœrcition les plus perfectionnés. 
Il faut que les travailleurs sachent bien 

que la guerre est, pour les possédants le 
moyen lo plus sûr de se débarrasser des 
éléments de révolte : sans travail, sans 
le sou, mécontents, instructeurs du peuple, 
qui sont un danger permanent, une épée 
de Damoclès suspendue sur Jeurs têtes. 
C'est pour cela qu'à une déclaration de 

guerre nous pourrions répondre sur le 
champ par la grève générale, la désertion 
en masse et la révolte dans les rangs. Mais, 
objectera-t-on : et l'Armée ?... Nous ré 
pondrons d'avance : les gouvernements 
oseraient-ils mettre des armes entre les 

Accorder que. l'Etat français n'est pas 
plus persécuteur que ses voisins, c'est 
dl>jà sufüsan t. 
Toutefois, en supposant (ce qui n'est 

pas) que le gouvernement de notre pays 
soit moins despotique que celui des autres 
nations ce serait encore pour les prolé 
taires une Inconesvam« folie de prendre 
parti clans une querelle d'Etats où ils. 
onijtout à espérer et tout à craindre. 

Que l'Etat auquel ils appartiennent soit 
vainqueur ou vaincu, lei, pauvres gens 
paieront toujours les frais de la guerre. 
Eux seuls en supporteront vraiment le 

poids. Après le combat, lorsque les chefs 
des deux armées se congratulent et se 
félicitent mutuellement, comme après 
une partie d'échecs, il faut faire face aux 
énormes contributions et réquisitions 
militaires, loger des troupes, en supporter 
sans murmurer la brutalité insolente -. 
heureux, encore si l'on s'en tire à si bon 
compte, si tous ceux qu'on aime sont 
encore vivants. · 
On veut nous fasciner par la menace 

du militarisme prussien. Mais nous. ne 
serons pas assez fous pour tenter l'aven· 
ture du Cheval dont parle Latontalne, 
qui, s'étant voulu venger du Cerf,implora 
le secours de l'Homme et fut asservi par 

« Si nous ne défendions pas notre lui : nous ne· nous courberons pas sous 
patrie nous serions bientôt sous la botte le joug de l'officier français pour éviter 
de J'.oflicier prussien. » Telle est la bana- celui dell'olûcler prussien. 
lité que l'on entend débiter par de bonnes Nous aurons recours contre l'un et 
gens, avec l'air assuré et magistral· qui· l'autre aux procédés de lutte révolution-· 
caractérise la sottise. narre, seuls vraiment efficaces contre tous 
EŒrayés par le caractère révolution- les despotismes. 

naire de notre antimilitarisme, les socia- Et qu'on nous permette de citer une 
listes essaient de nous resservir rte telles fois encore cet excellent La Fontaine; 
inepties. Eux aussi nous parlent souvent nous devons mettre à profit sa judicieuse 
de la botte de I'orncier prussien. maxime: « Notre ennemi, c'est notre 
Cette botte vous gêne donc bien, bonnes maitre. » 

gens I Pour 1 éviter vous vous prosternez 
devant une autre aussi lourde, aussi 
brutale que celle qui vous enraie tant. 
Celle de l'officier français. 
La tactique socialiste consiste à nous 

représenter la France comme le pays de 
toutes les libertés et l'Allemagne comme 
celui de toutes Ies servitudes. 
En conséquence le devoir de tout révo 

lutionnaire serait de défendre la France, 
champion de la liberté dans le monde. 
Voilà l'argument trouvé parles socialis 

tes français; les socialistes allemands, ont 
dù forger quelque autre raison pour justi 
fier le militarisme et conduire les leurs à 
la boucherie; car l'argument ne vaut rien 
pour justifier le militarisme des autres 
nations puisqu'il les obligerait, en cas de 
conflit, à prendre le parti de la France, 
contre leurs propres souverainset patries. 
Que la Frarice soit le pays de la liberté, 

ceci est plus que contestable. Les arres 
tations arbitraires de ces derniers jours 
ne contribuent pas en tout cas à le dé 
montrer. Je ne sais ce qu'on pourrait 
faire de plus en Allemagne contre la 
liberté des travailleurs. 

celle (?) brulée en l>IUC'C publique (Î0. 

Rouen. 
L'Llistoirc qui aggrandil, qui dé ligure 

tout, nous a tracé d'une Iemmo à poigne, 
d'une virago quelconque une image poé 
tique. Elle nous parle de voix célestes 
entendues, d'aventures plus ou moins 
étranges. 

C'est aussi vrnisemblàble que d'affirmer 
que le fameux complot a été révélé à 
Clemenceau par clos voix mystérieuses. 
Pourtant il est curieux de voir les curés 

qui ont brulé celle pauvre fille vouloir la 
porter sur les autels; et les F. ·. M.·. anl.i 
cléricaux, vouloir jouer la comédie du 
sentiment derrière ces détroques roll 
gieuses. 
Mais le temps s'avance où nous n'au 

rons pas do Jeanne d'Arc obéissants aux 
voix célestes pour bouter les Anglais 
hors de la Franco. 
Mais où surgiront à la voix de la raison 

des milliers de femmes pour bouter Jes 
parasites, hors du pays du bonheur. 

MANUELE. 

Ni l'un ni l'autre 

= 
GERMINAL. 

ÉCHOS D'UN ter MAI 
Un premier maî vient encore de s'ajouter 

à la longue liste des premiers mai ridicules 
où les manifestations ne lassent que l'effort 
ouvrier. 
La misère des résignés n'est sans doute 

pas encore asses évidente et leur patience 
assez Jasse. 
A ce propos, je me repasse en ma mé 

moire les événements du t•r mai précédent, 
jour choisi par la C. G. T. pour lancer à 
l'assaut des réformes sociales le formidable 
troupeau des 680.000 syndiqués français 
" tondus par l'exploiteur, châtiés par le 
législateur, vend us par les meneurs,» Ils 
n'ont rien changé, rien dérangé, se con 
ce jour-là n'ont pas besoin de se-déranger 
pour rire. · 
Toutes les salles de réunions de France 

et de Navarre, ont tremblé à l'écoute des 
discours de tout calibre, préliminaires de 
la préparation, et les ouvriers au sortir de 

mains des réservistes disposés· à regarder de Poitiers, qui a déjà acquis une triste 
la grève générale comme un moyen révo- notoriété avec les mutineries des 33• et 20° 
lutionnaire? 1 régiments d'artillerie, vient de donner le 
Quant à l'armée active, si ou peut dou- J scandaleux spectacle d'incidents analogues 

ter de sa collaboration à un mouvement à ceux de Senlis, de Brioude et de H.omans. 
insurrectionnel, si dans une grève corpora » ... On a cherché à cacher les faits que 
tive quelconque, ont peut s'attendre à nous allons rapporter; mais nous sommes 
voir les soldats tirer sur les ouvriers, corn- en mesure de certifier: la parfaite authen 
me à Fourmies, Châlons, la Martinique, ticité de cet acte collectif de rébellion qui a 
Limoges, Nantes, le cas ne serait plus le vivement attristé notre population, 11 ne 
même en période révolutionnaire. Nous sera, du reste, point démenti. ~ 
osons compter d'autant plus sur l'année » En partant pour Les grandes manœuvres 
ou du moins sur une partie de l'armée, qui se sont déroulées cette année dans 
que nous rappelons ici l'esprit de révolte l'arrondissement de Montmorillon, le 12;·,, 
qui s'y introduit tout les jours de plus en de ligne avait laissé à Poitiers environ 
plus. Nous citons comme témoignages les 200 soldats malingres auxquels on faisait 
grèves du Creusot en juillet 1900 où des faire l'exercice. 
soldats du '13' de ligne, venus de Nevers, ,, Un matin de la semaine écoulée lès 
refusèrent de charger les manifestants; et réservistes, revenant du terrain de' ma 
des chasseurs du 16', amenés au Creusot nœuvres, se plaignirent de trouver la soupe 
par train spécial, lancèrent par les por- froide et de la manger à une heure trop 
tières de nombreux bouts de papier portant tardive. A peine avaient-ils déposé leurs 
comme inscription : cc Ne craignez rien de armes et leurs sacs qu'ils descendirent 
la troupe, nous sommes avec vous. ,, dans la cour ùe la caserne. Puis, s'étant 
Cet état d'âme chez les soldats avaient évidemment concertés, ils se mirent tous :i. 

tellement troublé les autorités que les sol- pousser des clameurs de protestation contre 
dats ne sortaient qu'escortes de gendarmes les chefs. Au milieu de leurs eris, 011 dis 
chargés de les surveiller. tinguait : cc A mort les officiers! A bas les 
A Limoges, un peloton d'infanterie ne vaches 1 

bougea pas quand les grévistes enfonçaient " Un sous-officier de garde s'empressa 
à coups de barre les portes de la prison d'aller chercher le chef de ba.tail lon rem 
pour délivrer des camarades enfermés. plaçant le colonel. Celui-ci accourut en 
Et les cas d'insubordination, de désertion toute hâte. 

à l'intérieur et. à I'extérieur, les refus Loi squ'Il se présenta devant les m ani 
d'aller à la manœuvre ne sont pas rares festants, l'officier supérieur, bléme dind i 
non plus f .Et les menaces collectives des g nation, put se rendre compte par lui 
réservistes , et leurs chants révolution- même de l'étal d'àme actuel des réservistes 
naires, et leurs cris de haine qui sonnent qui, autrefois, servaient la patrie de si 
comme un glas funèbre aux oreilles des bon cœur. Le commandant adressa quel 
officiers ? ... Tout cela n'est pas fait pour ques , paroles aux mutins et consigna Je 
faire plaisir au Pouvoir militaire, mais quartier. · 
bien pour lui apprendre qu'à un moment » Les réservistes du 12ü• regagnèrent 
donné, les fusils pourraient prendre une leur chambrée en se promettant bien de 
direction contraire à celle qu'on leur fait ne tenir aucun compte de leur punition.» 
prendre habituêllement. « Nous aimons mieux passer au conseil 
Voici des faits qui témoignent de l'esprit de guerre >J, disaient les soua-ofûciors, et 

antimilitariste dans les casernes, faits si- les hommes faisaient chorus. 1> 

gnalés par îEcho de Peris du 16 sep- FERNAND PAUL 
tembre 1U06 et par presque toute-la presse: . ' 

» Poitiers, 15 septembre. - La garnison (A suivre) 



ce:; réunions chantaient. tout comme les 
enfants d•' Jesus, leur refrain favorr : 

C'est la lutte final- .. 
·c·t>tait fiui. les moutons ne be leruient 

plus. lt'~ loups allaient y voir clair. Errv.u, 
les moutons sont toujours tondus et les 
loups hurlent ton ours. 
En passant qu'il me suffise ile d ire que 

j'appartenais a nue de ces organi-,at1011~, 
une <les mieux écouom iquemeut orguuisée 
sur le terrain svnd ical, 80.0llll ouvrrc rs <le 
l'Etat jetant leur appui tla,1-; la lutte cuga 
gee eussent pu. étant données les tache 
spéciales qui leur i ncombeut. appuyer for 
tcinent leurs cauiarn de« ùl' liudusuic. 
qu'out-üs fait'? lt iru ou à peu près. l.cs 
uns. les plus Iarouchcs, se Ro11t reudus au 
mot d'ordre <le leur manitou: tant qu'aux 
autres n'osant rentrer dans les ports ou le-, 
ètabhsscmeuts où le chômage ctait général 
restercut chez eux espura nt bien rentrer 
le Ieudemain pour continuer ce qu'ils out 
tant l'habitude de faire: se' rè~ig,wr. 

Ge grand dchoru etucu t populaire a peut 
être fait peur am .. bourgeois, j'en doute 
mais je constate qu'ils n'ont pas eu de m·J 
et que rien dans leur pouvoir oligarchique 
ne s'est trouvé amoindri. 
Qu'est-il résulté de tou s ces chants. de 

tout ce hruit, de toutes ces mascarades ; 
est-ce avec cela que vous compter obtenir 
la transfonnrtion sociale ; <li les-moi, el! ! 
masses hurlautcs ? c'est ce qui reste à 
savoir. 
J'oubliais, la llèvolution se fit. cette année 

là. Le 6 mai le betail électoral, de nouveau 
combattit avec l'hydre parlementaire. 

.Mais l'ouvrier ue rétléch it pas: dans la 
m iue, il vu. mourir ho rr ibleiuent pour ex 
traire de la houille qu'il n'utilisera ja 
mais; il construit ces riches merveilles 
d'architecture où va se vautrer l'immoralité 
du riche alors qu'il s'entasse dans des tau 
dis; par les rues, les gueux promènent leur 
faim et gretoucut de froid. 
Tandis que l'ouvrier arme les mains du 

Capital, qu'il fortifie Ie Code il applaudit aux 
discours menteurs qui parlent de révoltes ... 
prochaines. Il s'est résigné à tout perdre. 
Son corps et son cerveau sont le jouet de 
ses maitres, et cependant. il ne veut pas 
donner de la valeur aux mots de libérauon 
et de lutte, parpeur du patron, du policier, 
du soldat et du juge. ll n'a plus rien, il 
n'est plus rien, que craint-il donc, que 
risquerait il donc s'il entamait la lutte 
véritable contre la société ? 
Qu'il agisse donc, ce prolétariat " organi 

sé », qu'il apprenne à aimer le beau, le 
juste, ie vrai ; qu'il méprise, condamne, 
frappe le mouchard, le vendu, le résigné, 
et peut-être il pourra, dans la quiétude du 
bonheur acquis, féter le premier mai. jus 
qu'à présent de si triste souvenir. 

GllOULT. 

tETTRE DE LONDRES 
Au moment où bon nombre de camarade 

sont sur le point de se rendre en Angleterre 
pour se dispenser de l'hospitalité que leur 
offre l'Etat dans ses casernes, il est bon de 
les éclairer un peu sur ce qui les attend en 
Angleterre. 
Plusieurs copains sont déjà ici, venus 

1 éceuunent de Paris. et, déjà songent à ... 
,degunrpir au plus vite. 

Ll'.S conditions de vie. matérielle et mo 
rale, laissent eu effet beaucoup à dcsirer. 

Pour ceux dont le travail a l'usine est le 
seul moyen d e subvenir à leurs besoins, il 
leur est maintenant très dif'Iicil e de le met 
tre en pratique. Si le gouvarueiuent Initan 
nique a bi e n voulu donner asile aux anar 
clustcs. à [;1 suite cle la période <le 1803-0i 
cc fut avec l'cspo i r quils t'cr.u eut p roûter 
de leur ,;a voir faire les iudusu-icts. Ce fut 
est atteint. et le principal souci cles in<ligè 
ues est de voir les etrangers hors de leurs 
usines. Pour cela, clos salaires inférieurs 
leur sont olferts, et ... c'est à prendre ou à 
laisse r. ( \'. moins que d'ètre eurégiment6 
dans un 'I'rarl e union quelcouque.) 
A ceci vient s'ajouter les Ii latu res faites 

par la police aux auarchtsu-s. et le peu cle 
scrupules. qu'à celle ci à meure l'employeur 
au courant de la mentalité et des faits et 
gestes de son employé. 
Quant à ... aller en prendre où il y en a, 

il 11'y faut pas compter. 
811 plus, le copain qui vient d'un milieu 

anarrh iste comme celui des différentes 
Cau.~erie.~. so trouve eu arrivant. dans 
une tout autre situation. Les individus 
auarch isan ts qu il y a ici, sont, à de rares 
exceptions près, de farouches syndicalistes. 
n'cnvisavcant comme but que la Grrande 
Hévoluuou Sociale. laissant lie côté cette 
importante question. de camaraderie, de 
vie imrued iato. 
~i cette divergence de tactique à l'avan 

tage de créer un courant de discussion 
lorsque l'on peu L s'adresser à un certain 
nombre d'individus, ces discussions devien 
nent fastidieuses et oiseuses lorsqu'elles ne 
peuvent avoir lieu qu'entre un petit nombre 
d'amis, la différence de langue ne permet 
tant pas d'agrandir ce moyen. 11 s'en suit 
que l'ou ne fait rien ici. 
Aux camarades qui peuvent dépenser 

uue certaine somme d'énergie pour propa 
ger nos idées, de choisir un endroit, s'ils 
sont obligés de quitter leur pays, où ils 
pourront se faire comprendre et où l'exi 
tence sera moins dure. 

C. CUARLEY. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

L'ACTE L'IDÉE 

meilleure, eL Je cherche tous les individus consécration naturelle du progrès, mais si 
à qui je pourrais la faire connaître dans ses cetaccouchementestprovoqué par dea mains 
phases principales afin de les amer_ier inhabiles on risque fort d'avoir comme 
:'L comprendre que tous les mauxdout souffre résultat un fœtus qui ne soit pas viable. 
la société résident dans le cerveau des L'action à faire n'est pas manuelle. corn 
ho mrucs. Je ciLe ici à l'appui de mon me tous les essais du passé, mais doit être 
idr al la thèse de Hoberty (1): d'un ordre supérieur. 

« Combinée avec la vie, la moralité pro- Dans son Faust, Gœthe nous fait toucher 
duit l'individu social, source authentique du doigt cette pseudo-génèse, cette fausse 
des quatres termes de la série intellectuelle généalogie de l'idée. Faust médite sur le 
le savoir, la philosophie, l'art et l'action, Nouveau Testament: « Il es], écrit, dit il, au 
cette série apparaît de la sorte ainsi que commencement était la parole. Me voilà 
l'effet général et ultime d'une longue c_haîne arrêté, qui m'aidera à poursuivre ? je ne 
de causes et d'e!Iets. Elle est un point de puis absolument donner tant de valeur à 
vue dont la connaissance fait un usage la parole; il faut que je traduise autrement. 
constant, s'empare aussitôt de cette résul- Il est écrit : Au commencement était l'In 
tante universelle qu'elle transforme en fin telligence. Pèse bien la première ligne et 
universelle, en but proposé à l'ensemble de que ta plume ne se hâte pas trop. Est-ce 
l'activité sociale. Et cette fin totale se corn- bien l'intelligence qui fait et produit tout? 
porte de la mèrne manière que les fins par- Il faudrait lire : Au commencement était 
tielles qui contribuent à la former. Elle la Force. Mais à l'instant mêrns où j'écris ce 
détenuineet conditionne, elle réédite sa pro- mot, quelque chose,m'avertit de ne pas m'y 
pro cause. L'individu social n'est, en quel- arrêter; l'Esprit vient à mon secours; tout 
que sorte que le produit manifeste uu savoir à coup, je me sens éclairé et j'écris avec 
de son époque, des croyances générales qui confiance : Au commencement était 
présidèrent ù sa formation intellectuelle, l'Action. » 
des sentiments et des goûts esthétiques crui Et de Roberty répond : 
l'enveloppent de toutes parts, de l'action «Oui.à un certain point de vue, la prati- 
morale, politique èt économique, etc .. qui que précède et prépare la réflexion, la 
malaxe et pétrit, modèle et façonne les par- théorie. Le besoin crée sa propre satisfac 
ties les plus.intimes de son ètre. A son tour tion. Le sens commun veut et commande 
l'individu social considéré comme fin, réa- qu'il en soit ainsi. Mais le sens commun 
lisera et reproduira sa cause, ou plutôt les ne saurait prévaloir à la longue, contre la 
deux causes .parallèles : Javie et la sociabi- logique dont il fait un si singulier usage. 
lité, dont il est la synthèse; il augmentera la Or la raison nous apprend que même .dé 
vie sur Je globe et il resserrera de plus en livrée du joug de la théorie, toute pratique 
plus les liens de solidarité qui unissent n'est encore qu'une théorie embryonnaire, 
entre eux tous les êtres. >> • non dégrossie, enveloppée d'une gangue 
J'ai reproduit ces parc es pour les livrer opaque.et toute action n'est encore qu'une 

à la méditation des camarades qui ne sont idée qui s'exprime en se réalisant. L'appli 
pas comme toi, disposés au suicide, car tu cation doit appliquer quelque chose, même 
me fais l'effet d'un individu enfermé entre si son essence reste vague, iodée se 
les quatre 'murs très resserrés de ses con- et nous semble peu de chose. En un mot, 
naissances, qui donne de la tète de ci, de là, l'action qui précède la pensée, c'est le bour 
au point de s'assommer sans les ébranler, geonnement, la gemmation de l'idée, comme 
tant il est partisan de l'action quand même. l'action qui suit la pensée, c'est l'éclosion, 
Tu devrais savoir que le Donquichottisme l'épanouissement de l'idée. = 
a fait son temps, ot depuis nous avons rêvé La série mentale va de l'idée toujours 
quelque chose de plus scientifique. . abstraite à l'action toujours concrète. L'idée 
. Je L'aurais certainement laissé ta préfe- est la semence, le germe ; et l'action c'est 
rence pour l'acüon, si tu n'avais voulu le fruit, la moisson. Ce rapport e~t une 
(avec ta verve habituelle) former dans notre règle de la pensée, une norme sociologique 
entendemeu t quelque chose de plus raison- ou morale. 
nable et surtout si tu n'avais eu la préten- Pourquoi blamer l'autorité personnifiée 
tion de vouloir placer l'idée au second plan. dans Clemenceau, Lépine si les blàmeurs, 
La lutte héréditaire au sens moral, en intervertissant les rôles n'étaient rien 

comme au sens économique, a fait naitre 'moins que capables d'en faire autant, 
chez les no.n-pl'iviligiés, ?~s ~~ntime_nts et que passés de l'autre côté de a barri 
analogues a ceux des privilégiés, qui ~e .cade, on ne manquerait pas de la trouver 
traduisent par les actes le plus à la portee légitime. 
de leur faible entendement, tels que syn- C'est la complexité des phénomènes so 
dicats, coopératives, milieux-libres, action ciaux qui appellent une transformation radi 
directe ou parlementaire, etc., qui sont cale des erreurs et des injustices du passé. 
certainement de même nature que ceux On ne saurait rendre responsables les 
employés par les privüégiés pour leur d~- bénéficiaires d'un état de choses qu'ils n'ont 
fense, tels que moral~, educat10n_, d_roit pas créé, puisque le hasard seul, les a 
divin, ar~ée, pol~ce, prison, décap 1~at~on, placés dans la situation qu'rls occupent. 
etc. Je suis convaincu, que sde_s proletai:es La Science seule est capable d'opérer 
(ce qu'est peu probable), venaient à faire cette prodigieuse action Annihiler 
tourner la roue de la for Lune à leur profit l'erreur et instaurer à sa place: !'Harmonie. 
par les moyens énoncés ci-dessus, la lut~e CHATARD. 
n'auraitque fait changer de phase: les oppn- 
més d'aujourd'hui seraient les opprimeurs 
de demain. La société actuelle est en ges 
tation d'une autre meilleure, qui est la 

(1) Constitution de !'Ethique par E, de Roberty. 

Q]te pour la balade, les camarades ne par 
tent pas les mains vides. Il y a des srocbures 
à distribuer. Qµ' on se munisse selon 
moyens et ses forces. 

Revu~ des Journaux 
Les Temps Nouveaux 
Il faut convenir du réel plaisir qu'il y a 

de discuter avec un homme d'un avis diffé 
rent du votre, voire opposé, mais qui sait 
convenir des points où il s'accorde avec 
vous. Tel Pierrot. Ses observations sur le 
syndicalisme sont d'un haut intérêt. 
Paul Reclus se moque de l'acte qui ferait 

qu'Elisée aurait son buste dressé sons la 
présidence d'un Ulemenceau, ou même de 
n'importe qui. 

. C'est du Sègre qui fit de si belles déclara 
tions patriouques dans le Matin que Louis 
Revehn parle. Qu'il continue, je ue le sui 
vrai pas. Révoqué ou non, le bonhomme 
ne m'intéresse pas, si blanc soit-il de 
l'accusation portée contre lui. 
Le Libertaire. 
Eugéne Péronnet montre les mensonges 

de la police. 11 dit toute la férocité et toute 
l'abjection des brutes policières, Dans le 
cas de Law, la vérité était entre les deux. 
Ce sont bien les policiers qui commencé- 

. rent, mais la foule continua. Quand il s'a 
git de mal faire, on trouve toujours des 
crapules en disponibilité. Cela n'enlève en 
rien la valeur <les arguments généraux 
de Péronnet. 
Stephen Mac Say montre que le règne des 

vache:; prend de plus en plus d'extension. Il 
y eut plus de 760 arrestations pour Je seul 1°' 
mai. Un rien. 
Au moment des conflits économiques 

l:i politique s'introduit dans le syndicalisme 
Benoist rlema.ude pourquoi. Est-ce donc 
impossible de suivre la fameuse métho 
de qui consiste à rester neutre'? Peut-être. 
Georges Durupt est un homme d'esprit, 

nous dit-il. Il était un iml,écile il y a 
quelques années, a mue· t-il. Il se regarde 
âu miroir du souvenir, il s'interviewe, 
nous narre-t-il Et il a des réponses mer 
veilleuses pour se prou ver qu' 11 est un sage 
maintenant après avoir été un fou et il 
s'efforce de :o.ous montrer qu'il cause mieux 
français qu'alors. Heureusement. Il terrasse 
son ombre avec une gràce et une force di 
gne du meillèur athlète. 
Stephen Mac ::lay nous montre l'épave en 

quelques ,_vers qui frappent douloureuse 
ment. 

ET 
A Levieux. 

Je ne me formalise pas outre mesure que 
des individus qui sont le produit d'un long 
passèûignorance et d'erreurs, quoique se 
disant « affranchis de préjugés >> aient con 
servé dans leur mentalité que l'action porte 
on explication. Comme si l'action n'a pas 
toujours été à la portée des plus faibles 
esprits. Si lon voulait t'en croire nous 
devrions pousser l'action jusqu'au suicide 
ou n'importe qu'elle au tre action qu'y con 
duise aussi surement, sous le prétexte de 
vivre sa vie. 
Ah I non, alors pour moi je ne suis pas 

fou à ce point. Je sais que la vie n'est pas 
belle. Mais encore tant mauvaise soit-elle 
elle est encore préférable à tout, elle est 
tout. Et je suis bien décidé à ne faire des 
actes que pour la prolonger ou la rendre 

LA CRECELLE, 62, rue de la Mulatière, St 
ELienne, 
Allons grince, petite crecelle, et grince 

âprement et longuement à en casser la 
tète aux imbéciles d'en haut et d'en bas. 
La Crécelle est une feuille anarchiste que 

viennent de jeter les camarades de la région 
stéphanoise. Comme la C1·avache de Reims 
elle s'annonce de bonne façon. Splrituel le 
et mordante, brutale et réfléchie, la Crècelle 
jette ses grincements. 

Sans s'appuyer sur aucun des partis or 
ganisés, voire Je syndicalisme, sur aucune 
autorité anarchiste, de jeunes camarades 
fout un ellort plein de vitalité. La lecture 
de ce journal n'est pas fastidieuse. 
Un feuilleton scientifique fait un rez-de 

chaussée sérieux mais pas trop doctrinal, 
les coups de crécelle jettent des chique 
naudes au nez des gens. 
Trop de place accordée à la librairie. 
Trois numéros sont parus, si la même 

note se maintient, qu'on ajoute des zéros 
auxdernicrs chiffres, LE LISEUR 

TROIS MOTS AUX AMIS 

EDAX. - Nous avons reçu. Merci. 
RICHARD, à Sens. - Il y a ici une lettre pour toi, 
donne ton adresse. 

LAGNIJS, demande à correspondre avec Cauzi. Ré 
pondre chez Bergia, 199, Hampstead road N. W. 
Londres. 

LEMAIRE. - Tu m'étonnes, Toutes les brochures 
que nous éditons sont à 6 fr., y aurait-il une erreur? 
Pour la brochure manquant, nous n'en avions plus 
et nous ne pouvions aller les prendre à ce moment. 

A. V. il. Puteaux. -Tll fais erreur, le « livre de l'an 
archie » vaut 13 fr. franco, et ne peut s'envoyer par 
la poste. Tu envoie 0.10. Nous ne connaissons pas 
le fonctionnement du groupe socialiste ... et pour 
cause. 

DROUIN Gustave. - Les Piqûres sont composées, 
mais nous no pouvons en faire le tirage encore. 
Faut-il t'envoyer autre chose, ou bien préfères-tu 
attendre ? 

GUJLPIN. - Reçu 5 francs, 
BERTRAND. - Merci pour. les copains, Ne t'in 
quiète pas. L'affaire ne sera rien. 

J. MÉLINE. Oui, nous en avons toujours aux Causeries 
BARGAS. - Nous avions gardé jusqu'à fin avri 
Certains accidents nous ont fait tout brûler. On t'en 
voie le journal demandé. 

Balade des Causeries 
Cette fois-ci plus de craintes de froidure 

ou de mauvais temps, aussi tous les co 
pains voudront en être. Chacun portera 
ses victuailles. On s'amusera, on fera de Ir. 
propagande, on respirera largement. 
On se réunira dimanche à 9 heures, 

salle des Pas-Perdus, gare St-Lazare, dé 
part, pour Garches ; déjeuner vers midi 
dans le bois de Garches, près Marnes-la 
Coquette. 
Les camarades de Levallois, Clichy, et 

Asnières, devront se trouver sur le quai 
de cette station pour se réunir aux copatns 
au passage du train. 
Rendez-pous pour les bicyclistes devant, 

la gare de Garches. 

Éditions de l'anarchie 
-o.-- 

Ceux qui s'intéressent à notre ·effort, 
trouveront l'occasion de nous aider dans 
notre travail d'édition en achetant 

Le « LIVRE» de l'anarchie 
Collection reliée de la p• et 201e années 
à 12 fr. (13 fr. franco) ; 2m• année seule 
ment, 7 fr. 50 (8 fr. franco). 

~ 

L'1:lmour libre 
par Madeleine VERNET. 

brochure à 1 o centimes ~- 
Prochainement 

Piqûres d'aiguille 

Où l'on discute ! 
Où l'on se ~oit 1 

Causeries Populaires du XVIII•. Rue de 
la Barre, 22. - Lundi 20 mai, à 8 h. 112. 
Histoire d'une escapade et d'une villégai 
ture, par Albert Libertad. 

Causeries' Populaires des X• et X]», 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi 22 mai, à 8 h. 112. L'Amow· li 
bre, à. propos de lo b1·ochure de Madtleine 
Vernet.et d'un article de Lucienne Gervais. 

Causeries populaires du XVII•, salle Ber 
trand, 156, rue Cardinet. - Jeudi 16 mai, 
Les colonies communistes par Jean Fay. 

Groupe ano.rch_iste des IJJe et IV0, Rue St. 
Paul, :1.3. - Vendredi 17 mai, à 8 h. 112.· 
Les courants anarchistes par Cotte! et 
Mauricius. 

Jeunesse libre, 6, bd Magenta, - Mardi 21. · 
mai. Les courants anarchistPs par Cotte!. 

Groupe d'études du XV·. - Réunion tous 
les Mardis chez Bernier, 64, rue . Olivier. 
de Serres. 

Levallois Perret. - Groupe antimilitari1/ 
Jeudi, 16 Mai, à 8 h. 1/2, salle J eur, 
maître, 47, rue des Frères-Herberr, En· 
tente pour la balade à Marnes-la-Coquette 

Saint-Ouen. - Jeunesse libertaire. Sar 
Tavernier, 16, Avenue des Batignolles, 
vendredi 17 mai, a 9 h. les anarchistes 
les évènements actuels, par E. Armand 

Lyon. - Groupe l'Emancipation. Les cam 
rades des différents groupements lyo 
nais se réunissent chez Chamarande 
vendredi 17 Mai, à 8 h. du soir. 

Le Havre. -Causeries Populaires. 22, rue 
Turenne. - Lundi 22 mai, à 8 h. 1 '"' 
soir, discussion sur les moyens d'", 
fier la propagande dans la régio, .._. 

Imp. des Causeries Populaires: Ar. M 4 - 

--------------'' La Gérant• : Anna MAHÉ 


