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IDENTITE 
Le Congrès ,rn,1rchiste a très bien réussi. 

Ln Fédération est constituée. Elle se porte 
très bien. Souhaitons lui longue vie. 

Q11ant à y participer, c'est autre chose. 
Cc\a n'est pas dû à tout Ie monde. 

Il faut être connu, avoir un nom, un 
passé, des relations, des recommandations 
et des papiers, en règle et bien lég-lisés , 
Toutes choses qui ne sont point à la portée 
du premier venu. Vous doutez? voyez 
plutôt : u Pour faire partie de l'internatio 
nale, les camaradrs devront avoir été IDEN 
TIFIÉS, soit par le bureau, soit par des ca 
marades du bureau.» Identifiés ! ! ! ... ??? ... 

Oui, identifies, vous avez bien lu. 
En fait, qu'est ce qu'une identification, 

dans le sens où l'entend le Congrès? C'est 
un contrôle de g,irantie, imposé à un indi 
vidu, avec confrontation, comparaison, per 
mettant à des tiers de le déclarer conforme 
à lui même ·et d'en donner le certificat. 

Pour se taire, i\ faut une base, un crité 
rium, un point de relation qui permette de 
conclure que cet individu est bien celui 
qu'il dit être. 
Dans ce cas, où la trouver cette base? 

Comment comparer cet individu avec lui 
même puisque c'est lui même qu'on sus 
pecte? Q!l'est ce qu'on entend et qu'est ce 
qu'il entend par lui même? Voilà ce qu'il 
faudrait savoir. 
Presque toujours, au point de vue bour 

geois, on entend et il entend qu'il est 
M. Untel. Ce n'est qu'un nom, ce n'est 
pas un homme. L'identification est simple. 
L'homme étant néant, il ne reste que les 
papiers à vérifier, vrais ou faux. 

Mais, quand il s'agit d'un anarchiste, 
c'est à dire d'un. homme, cela devient plus 
compliqué, et les papiers n'ont que faire. 

Comment peut on identifier un homme, 
un anarchiste, dèSJIJJ'il ne s'agit. plus d'une 
vaine formalité de paperasserie d'état civil? 
Comment aller chercher, en dehors de lui, 
quelque chose ou quelqu'un qui puisse l'at 
tester mieux que lui, bien que n'étant pas 
lui? Est ce que l'individu n'est pas le mieux 
qualifié pour s'attester lui même par sa per 
sonne présente, quelque soit le point de 
vue sous lequel on le veuille et il se veuille 
présenter? 

Les principaux signes d'identité, à part 
la mensuration anthropométrique dont je 
parlerai quelque jour, sont le nom et la si 
gnature, accompagnés de papiers différents. 

Mais, est ce bien des anarchistes qui ose 
raient demander cela et s'en servir? Q!lel 
cas font ils de ces signes ineptes autant 
que néfastes? Ne savent ils pas que pour 
être valable, une signature inconnue a be 
soin d'être légalisée par le commissaire de 
police? Faudra-t-il aller jusque là, pour 
faire partie de l'Internationale? 
j'entends bien que dans la circonstance, 

les commissaires de police seront des cama 
rades. C'est bien là le danger.Je ne vois pas 
sans inquiétude cette singulière restauration 
d'une fonction que nous méprisons et vou 
ions détruire. Il serait bizarre qu'on puisse 
dire : t( Le premier acte de la Fédération 
a été d'instituer des commissaires de police. » 
Pour en revenir à la question de fond, 

je voudrais bien savoir quelle valeur ou quel 
sens une signature et un nom peuvent 
avoir pour des anarchistes. Car il n'est pas 
sans intérêt de connaître comment on pour 
rait démontrer l'indispensabilité de ces signes 
dans les rapports d'idées entre camarades. 

Qpelqu'extravagant que cela puisse pa 
raître aux anarchistes pondérés, dont l'opti 
que sociale ne dépasse pas sensiblement 
celle des bourgeois, je vais me permettre 
d'attaquer une vieille institution qu'on 
n'ose pas encore regarder bien en face. 
, Certaines idi:.:s ne sont encore qu'éparses, 
neculeusernent et intuitivement dans les 
mentalités. parce que, pour les concevoir, 

il fout sortir de l'habitude et des nécessités rotage, le matriculage, l'estampillage pour 
de l'actuel régime qui n'est pas forcément dénombrer les bestiaux et les militaires. 
parfait ni indispensable. Méprisons aussi les signes décoratifs qui 

Donc, quand on réfléchit en dehors de vont, depuis le tatouage du sauvage et l'arête 
ces habitudes et de ces nécessités purement de poisson qui orne ses narines, jusqu'aux 
transitoires et artificielles, on s'aperçoit de plumes d'autruche de nos généraux, la tiare 
suite que le nom n'est pas seulement inutile du « Saint Père » et la couronne du Kaiser. 
mais nuisible et que le fait d'aller se faire Laissons aux bourgeois, vaguement con 
inscrire sur les registres de l'état civil n'est scients de leur néant, ces vaines parures d'an 
pas précisément anarchiste. Le nom appa- thropoïdes dont ils essaient d'augmenter leurs 
rait comme le sceau initial de la servitude individus, pour se donner l'illusion d'être 
sociale. Il est le signe conventionnel el quelque chose, ne pouvant être quelqu'un. 
métaphysique qui, dans nos sociétés rno- La personnalité' d'un être supérieur doit 
dernes, prend l'individu, dès sa naissance, être, pour lui, exclusivement subjective. 
pour l'opprimer jusqu'à sa fin. C'est en lui, dans sa volonté, dans sa con- 

Ce signe odieux qui étouffe l'individu, naissance, dans sa conscience qu'il doit 
qui l'enserre, le couvre et l'absorbe jus- trouver le signe et la certitude de sa valeur 
qu'au point de s'y substituer : à quoi pour en imprimer le sceau irréfragable à 
sert il? Il ne représente pas l'individu. II ne tous ses actes qui deviendront ainsi les seu 
le prouve pas. li ne le garantit pas Il ne le rem- les objectivations· sérieuses de lui même. 
place pas. Alors, je le répète, à quoi sert il? Il est donc enfantin de considérer les indi- 
Quand il sert, c'est contre l'individu, vidus à travers leur nom, leur réputation. 

dont il est l'ennemi, une sorte de sosie leur situation. C'est à travers leur réalité 
irréel toujours hostile et prêt à trahir. physiologique, intellectuelle et morale qu'il 

Ce n'est pas pour attester l'individu qu'on faut les voir. 
lui a imposé un nom c'est pour le garroter Au point de vue bourgeois, les présenta 
et mieux, l'asservir. On sait bien que la tions, les recommandations, les identifica 
véritable attestation de l'individu ne peut tions 'peuvent être logiques. Au point de 
être faite que par lui même. Q.1Je rien en vue anarchiste, c'est stupide. ' 
dehors de lui n'existe et que lui seul peut Je ne sais pas si les anarchistes ont bien 
dire : Ego sum, qui sum. réfléchi à tout ce que comporte le mot : 

On sait que son identité delle ne peut identifier. Avant d'y avoir réfléchi, moi 
être autre que sa personne présente. Mais même, j'avais toujours senti surgir du plus BOIT~ AU~ O~DUR.ES. 
on désire autre chose : on veut le ratta- profond de mon être la révolte furieuse de O I âP._re ironie de~ ~hases. . . , . . ,. . . Ou bien quelle critique doucement indirecte 
cher, le fixer, le mêler, le confondre, en un tous mes instincts d indépendance, de di- de Jean Grave à Amédée Dunois. 
mot, l'identifier à un individu passé qui gnité et <le conservation contre ce mot et Car c'est dans les Temps Nouveaux que sous 
n'est plus lui, qui ne sera jamais plus lui, cette chosé. la rubrique boîte aux ordures 011 trouve 
ni personne, Un nom! Je n'en ai pas. Je n'en ai plus. l'Identiflcation obligatoire, article du Dr 

On veut, en même temps qu'on l'iden- Je n'en veux pas avoir. II y a longtemps Champeaux et, entre autres, ce passage: 
tifie avec un passé qui n'est plus, tendre à que j'ai rejeté avec dégoût les signes, les 
le maintenir dans un présent et un futur marques, les étiquettes, les matricules et 
identiques à ce passé. estampilles que la servitude sociale imprime 

La prétention est tyrannique autant que au front des hommes pour en faire des 
folle, car l'indépendance individuelle, aussi bestiaux. 
bien morale que physique, a besoin, pour Je n'ai pas de nom. Je ne suis pas . . , . 
être complète et réelle d'être affranchie de M. Untel. Je suis moi. C'est bien assez. Pour faire. partie. de 1. lnterna~1onale, les camarade.s ' devront avoir été identifiés, soit par le bureau, soit 
tout a priori.et de toute tendance préconçue. C'est même beaucoup et c'est la grâce que par des camarades du bureau. 

Les idées, les choses, les faits, les actes, je souhaite à tous. Ah I que la fiche du Marpeaux serait utile 
les êtres ne sont vrais et réels qu'au présent. Je dois convenir, cependant, que parfois, à ce moment et comme elle simplifierait le tra- 
Au passé ils n'existent plus. Au futur pas les circonstances m'obligent à prendre mo- vail du Bureau de l'Internationale. 

Il
' , d · · 

1
. ' . , Allons J. Grave soit conséquent - l'amitié 

~ne.ore. n y a onc Jama1~ ieu de les h.er m.entanement ce. qu'on appelle un no~. n'existe pas devant la critique _ flanque à la 
indissolublement, comme c est le cas pour C est une formahte douleureuse dont Je boîte aux ordures l'ordre du jour d'Amédée 
les individus qu'on veut identifier. souffre, physiquement, à tel jioint que, ,Dunois et consorts. 

A quoi peut on vouloir les identifier, si quand on prononce ce nom en me l'appli- cfi» 
ce n'est à leur passé alors qu'ils ne sont quant, j'ai la sensation qu'on l'imprime EN AVANT POUR LA CR.ITIQUE. 
plus et ne peuvent être ce qu'ils furent. Le dans ma peau avec un fer rouge. Des. ca.marades de~ Cause.ries .P?Pulai'.es 
passé d'un homme est chose morte. C'est Cette sensibilité peut paraître anormale t,.·avazlfatent la semaine dernt~re a l org~ntsa.- 

0 
''d if . . , . . . ' /1011 dune grande représenta/ton populaire ou 

un cadavre. n. n I enti 1e pas la mort et la vie. mais elle n est pas déraisonnable, puisque le bluff le plus ridicule paraissait s'associer à la 
. Est il donc si difficile d'admettre que le ma raison faisant ensuite l'analyse de cette vanité la plus puéri te. · 

présent seul existe, contenant en lui le instinctive horreur, du nom m'a démontré . Il fallait di, monde, il fallait le succés. Des 
passé, dont il est le fruit, le futur dont il qu'elle était justifiée par les faits. af/i~lze's triple colombi~r annonçaient que la 
est le erme J , · d I dé il d , if celebre troupe du Nid Rouge, retour en ~ · . ,. . . . e ~ entre'.a, P.as ans e étai e:. mot, s France après quinze cents représentations 

II n y a donc pas heu de s inqureter de ce qui mont fait rejeter le nom comme un car- triomphales à travers l'Europe allait tenter 
que fût un homme ni de ce qu'il sera, mais can impossible à porter. C'est une étude la rénovation intellectuelle de Belleville. On s'y 
seulement de ce qu'il est, tel qu'il se pré- que chacun peut faire s'il sent en lui une décer.nait des titres .. Si Priv~s était ven_u,. 011 
sente et dit être. En observant un peu, on étincelle de la fierté et de l'indépendance a~ratt sans doute niis Chevalier de la Légion 

bi · ··1 . . . 1 b 1 . 1 d honneur. verr.~ 1e~ vite. s 1 ment. , qui, c~rtamement, animeront e e anima Comme dans les fêtes libertaires et les con- 
L identification actuelle na de valeur humain des temps futurs. certs bourgeois, il y avait des premières et des 

qu'au point de vue policier. Moralement elle En attendant que les hommes soient des deuxièmes. 
est nulle. hommes, tout simplement et sans ad jonc- A in.si que nous crit!quons avec ~preté le mauvais 

· Combien d'hommes identifiés, très con- tion nominative, le numérotage social t
1
ravbatl ddes aut1res, 

1
; faut ~da~ozrl surto1ut ni;, pas . . , . . . . , om er ans es m,,mes rt 1cu es et es m"mes 

nus, notables dans leur milieu, et qui n en n'oblige pas moins tout individu a porter exagérations. · ' 
sont pas moins le contraire de ce qu'ils le signe de sa dépendance morale et phy- Certainement c'est en partant d'une bonne idée 
disent être. Leur unique occupation est de sique. L'Etat n'en fait grâce à personne. que c~s camarades o.nt fait cette. boule~te. Ils 
mentir, tromper, trahir. Tel M. Clemenceau C'est un fait. Mais des anarchistes n'ont voulurent à ,tous prix appeler un public nou- 

d. t h I h d I t · , I · · d'i . l'E C' . veau, afin détendre la propagande. se isan p I osop e, ont es ac es reve ent aucune raison imiter tat. est un vr- Si l'affiche si l'appel ont été ridi 1 1, é- 
1
, · id · . . './. , cu es, ex 
aventurier sans I eal et sans scrupules. Tel 1am modele. cution a été fort simple. fort camarade. On n'a 

M. Briand, se disant socialiste révolution- Ils ne peuvent pas ignorer le rôle social sacrifié en rien au goût du public. Pour termi 
naire, dont les actes révèlent l'arriviste du nom : c'est le lien, c'est la chaîne, c'est ner il a été ~istribué. l'Amour li?~e à toutes 
effronté prêt à toutes les palinodies. l'entrave, c'est le boulet. On le rive à l'indi- les femmes, 1 Absurdité de la Politique à tous 

Il
" bi · · , . . ,. , , 1. , les hommes. 1.aut ien, en face de ces 1dent1_tes con- 

1 
vidu des qu 11 nait et c est par a qu on le Veillons à ne pas retomber dans ta vieille 

ventionnelles et menteuses, en arriver à la tient jusqu'à la fin. erreur qui consiste à pallier la propagande et à 
seule et véritable identification positive, 1 Au point de vue moral et intellectuel, lui faire 1'.wntrer patte blanche: Pour que nos 
qui consiste à apprécier l'individu d'après' c'est encore pire. Le nom est la base irnrno- pa7:oles aient quelque P.ortée, il faut qu'elles I · . . soient nettement anarchistes, sans restriction 
a valeur de ses a~tes.. . ,. . : b.1le et n:orte sur laqu.elle v1~nt .s~ fixer et ~e aucune. Laissons les formes patelines aux poli- 
. Cela nous amene a rejeter, pour I indi- circonscnre toute la vie de l'individu. Passe, ticiens de tout acabit, ne prenons pas les ge11s 

vidu, qui ne peut être traité comme une présent, futur, viennent s'y souder étroite- par derrière, pa1· ~urprise, mais loy alement; 
chose inerte et sans vie, toutes les marques ment, sans solution de continuité, dans face_ à face; ne faisons pas de l'anarchie w1 

t d. ti · · d · · • l d · · , d · . · article mondain pour gens de monde 011 p c u r e is menons qui oivent servir a e esi- une depen ance malsaine qui empoisonne po I d J b l . é d . 
1 

· · .. · · · 1. , 1 pu o es a11 ourg s, a vent ne se é sruise 
gner. O!Je ur seul, par ses actes, se nomme, toute initiative, toute ongma ite et toute pas ne s'atténue pas ne se modifie 

O 
Il 

b d 
, , '.!' pas, ... e e 

se distingue et s'affirme. Laissons le numé- liberté. C'est de cet amalgame a sur e est nue. · CANDIDE. 

qu'est faite la personnalité nominale, s! 
factice, si négative de la réelle individualité 
que la plupart des hommes auront passé 
dans la vie sans rien connaître d'eux, que 
leur nom et ce· qu'il impliquait. 

Voyons, franchement, je le demande à 
tout anarchiste conscient : quelle impression 
éprouve-t-il à l'aspect des syllabes qui com 
posent son nom, en songeant qu'elles sont 
le signe représentatif de son individu. Le 
signe métaphysique scripturaire et phoné 
tique qui est lui en dehors de lui?? Je serais 
curieux de le savoir. Se dire qu'on tient 
dans ces quelques syllabes si quelconques, 
si étrangères, si baroques, n'est i::e pas aga 
çant, obsédant, exaspérant? 

Pour éviter cette obsession, je n'ai pas un 
nom, j'en ai cent. j'en ai autant que les 
circonstances l'exigent, ce qui équivaut à 
n'en pas avoir. J'en change selon mes be 
soins ou mes fantaisies, comme on change 
de chemise, par propreté. Ils n'ont pas le 
temps de laisser sur moi aucune empreinte. 
Je devrais dire aucune souillure. Je retrouve 
toujours dessous, en les retirant, mon indi 
vidualité intacte, propre et nue. LEVIEUX. 

·C blquenatuies 
' ET 

Croquignoles 

Pourquoi l'identification ne serait elle point obl iga 
toire pour tous les citoyens P Chacun possède un état 
civil. De même chacun devrait avoir une fiche diden 
dité et celle ci deviendrait à la fois une sauvegarde 
personnelle et une garantie sociale. 
Ces/ au même moment (fin aoiî( 1907) que 

l'Internationale «anarchiste» décidait, sur la 
proposition di: A. Dunois : 



L'ANARCHISME tant c'est de connaitre le point d'application rente. tandis que la doctrine anarchiste, 
et l,t resultante. \ bien cornprrse, rationnelle, peut élever la 

• • Cela n'est pas l'idée des fédéralistes en ~·bru~e h~maine" de degrés en degrés, au point de vue pratique. ,herbe car, Se moquant du « libre jCU » des JUSqu à « l'homme ». . . 
intelligeuces, ils narleut de s'associer. que . Partant touJours. de connaissances ph~ 
dis-je. ùe se souder srqucs, à chaque étape, nous savons ou 
cètte « fusion >> monstre me fait ri M. nous allons; la portée d'un acte, rien ne 

Quoi? parce que deux êtres se concilient, nous étonne, pas plus l'abrutissement des 
parce que des hommes ayant même affinité masses que le génie de quelques savants. 
se réunissent par plaisir, spontanément, Ainsi, sachant qu'un corps quelconque ne 
des camarades illuminés par cette trou- peut modifie1· de .lui-mrJme son état de mo~ 
vaille, à l'instar des faux Esculapes, s'en vement nous en tirons la conséquence sui 
vont partout racoler la clientèle facile, vante: 
s'imaginant posséder le remède qui la gué- Les individus feront des gestes raîsonna 
rira. Ilélas l ce n'est pas avec de tels procé- bles ou ·tout au moins cesseront d'oppose1· 
dés que l'on vaincra l'apathie des foules. inconsciemment la force d'inertie à. notre 
Les stimulants de ce genre sont. bons pour activité le jour où nous les aurons eduqués, 
les malades ùont on veut surexciter l'esprit c'est-à-dil'e lorsque nous aurons su mettre 
afin d'amener à brève èchéanceune amèlio- en« eux » la• seule force" capable d'apporter, 
ration partielle de leur état, mais les orga- soit une morl.i(ication, soit un changement 
nismes sains ne sauraient s'accommoder complet dans lew· • manière d'êfre ». 
d'aliments factices n'ayant sur eux qu'une En principe, nous pouvons affirmer 
action pour ainsi dire nulle parce que qu'une révolution ne pourra être efficace 
passagère. On aura beau prêcher, tempêter, que 'si elle est faite par des hommes cons 
les faits ne s'en passeront pas moins comme cients. Tant que la majorité ne sera pas 
ils doivent rationnellement se passer par apte à se conduire elle même, tant qu'elle 
rapport à la cause initiale qui les engendre. éprouvera le besoin de suivre des bergers 

Mise en pratique, la théorie libertaire ne je nie la possibilité de faire une révolution 
serait qu'une simple prothèse, car rernar- au vrai sens du mot ou alors nous serons 
quez bien qu'en fait nous ne serions pas obligés d'imposer par la Corce (je ne sais la 
plus groupés qu'actuellement. Seulement, quelle) la société anarchiste. 
vous comprenez, la puissance des chiffres : Mais n'y aurait il même qu'un seul anar 
« Nous sommes tant. » Les modernes ho- chiste, la logique voudrait qu'il lutte déses 
plttes n'ont plus qu'à rééditer l'aula, le perérnent contre la tyrannie sociale, car 
gynécée et la phalange spartiates et demain ainsi que le dit si bien le docteur Stock 
ou après demain, avec nos bons amis. les mann : cc Toutes Ies sources de notre vie 
• socialistes unifiés», nous pourrons quand intellectuelle sont empoisonnées et notre 
ça nous plaira « décréter » la révolution. la société repose sur un mensonge. LeS: enne 
vraie. mis les plus dangereux sont les représen 
Non, décidément, j'en reviens à nos mou- tants de la majorité compacte ... J'ai contre 

tons, comme beaucoup je préfère les mou- moi toute la majorité, mais la majorité n'a 
uemenzs rectU1gnPs aux mouvements curvili- Jamais raison : jamais l L'homme libre doit 
gnes. J'irai même plus loin, j'aime mieux toujours se révolter contre la majorité ... 
dix unités agissantes paraissant sans rela- Ce ne sont pas les plus intelligents, mais 
tions (lin) a pas d'individus isolés, (Levieux) les plus crétins qui· forment la majorité Le so . , . 
sans relations] que mille fractions d'unité écrasante dans tous pays ... La majorité à la ~ leil d ~utomne Jett~ sur la terre ses 
réunies par système, celles-ci formant le force, mais elle n'a pas la raison ... La ma- pales ray?n.s, le ~enl du nord, précur 
plus souvent un amalgame d'éléments dis- jorité se trompe en voulant édifier la pros-· se.ur de l hi ver, cingle déjà les visages 
patates, pris au hasard, ne pouvant con- péri té du monde sur' le mensonge ... Il vaut ~r~·stes des affamés, des. chômeurs, des 
joindre defaçoneITective autromentquesur mieuxqu'unetellesociétésoitanéantie ... »(1). miséreux; il cravache les membres des 
les. marges d'un" Grand Livre » ou da~s un Robert DELON. gueux mal· vëtus et mal chaussés, en 
coin de quelque somptueux tableau d hou- même temps qu'il achève de dépouüler 
neur ». . . . les arbres de leurs dernières reuilles. 
~u pomt de vue exclusif de la mise en LE FIQ"'1'.•NIE-c:::, (2) Les héritiers tourbes t h 1 scene ces « trucs ,. font beaucoup d'effet ...L.""I ~ . ' . . ~ e ypocr tes, 

mais tout ce qui éblouit fatigue nos yeux --- reconnaissant les bienfaits de la mort, vont 
habitués à contempler des couleurs très La maîtresse qu'il idolâtre • banalement déposer sur de somptueux 
d,ou?es. Heure.ux, pleins de joie lorsqu'il A souvent traité ses amants tombeaux, des gerbes de fleurs et des 
s agit de remplir notre tache, nous ne pou- . ·. , couronnes. Les pauvres résignée et rata- 
yons que rejeter l'éclectism~ b~ur~eois des ~el tots les J0ulf et d un momentl l~stes pleurent leurs morts, tombés vie- 
mtellec~uels. ~tant de parfait~ egoïstes, no- a açon e éopàtre. . limes de leur inconcience, assassinés par 
tre désir l'( d être » a depuis longtemps D . t .. 1 . . d le travail la maladie Ja misère Ils 1 s étouffé notre désir de « paraitre » nous tra- emam son out a UI vien ra. , ' ' . e 
vaillons à ùes résultats modestes qui ne Qu'imp?rte, .en homJ?e, à leur e~emple saluent et at~en~ent leur ~our. 
s'obtiennent pas en se fédérant. Sans lm bâtir le momdre temple . Les. sangumair~s canailles, les lâches 
Je me suis demandé parfois à quels mo- Il l'aime et l'on s'en souviendra. Imbéciles.ceux qu onappelledesf)atriotes, 

biles o.béissaient les individus préconisant . . . dépose~t, avec toutes sortes d'esbrouûes 
~'embrigadement sélect alors qu'il nous est Ce~ a~our 1~pl~quant la ham~ épileptiques, des palmes sur les tombes 
impossi ble de supporter par raison et par Lui fait parfois montrer les poings ou les monuments de ceux qui furent 
goût un. tel régim.e. J'ai médité, c'est-à-dire A ceux qui semblent n'avoir point assassinés pour la gloire de la Patrie, après 
retourne la question sur toutes ses faces, La goutte de sang dans les veines. avoir été d'abord des · meurtriers eux- 
enfln comprenant que ce ne pouvait être mêmes. 
qu'un vieux préjugé resté à l'état latent Aussi comme un chien malfaisant C'est la fête de tous les mo t 
dans le cerveau lie oes hyper-nerveux, cette Il s'attire avec la colère C'est le a a d · ù 1• r s. Constat. ti on m · ' d · l' 1 · or n Jour o on pleure ceux . a i eme m eu a onne exp ica- De ses compagnons de misère · · , " non. En effet, si l'on compare la tendance . . · qui ne s~nt plus, sa°:s vouloirs occuper de 
de quelques-uns à vivre sous une tutelle et Les propos les plus déplaisants. ceux qui restent. On souhaite de trouver 
l'esprit religieux recherchant toujours un Il en sourit car l'invective beaucoup d'imitateurs à ceux ,qui furent 
appui dans la crainte d'êt~e livré à ses pro- Encourage 'au 'lieu d'affaibli des guerriers. On ne {ait rien pour empè-, -. 
pres forces, on est frappe de la corrélation C 1 . . è d' · 1

1. rr cher que se recommence la vie atrocé de"'._..-<'· 
Pa fa. t d d . dé · · f e m qui r ve accomp 1r . v r i e e ces eux sirs se mam estant , . ceux qui furent des victimes T .· di . 
non d'après le vouloir conscient des inté- Sa part de 1 œuvre collective. '· l'on s'occu e ai .,d .. r, an is que 
ressés mais plutôt comme besoin inhérent . 11 • P. nsi e ceux qut.rï ayantplus 
à leur nature. Et les aboiements des roquets besoin de. rien, pourrissent sous la terre 
Comme on peut d'ailleurs s'en rendre Loin de l'arracher à la tâche on oublie ceux qui végètem misérable: 

fa~ile1;0ent compte les partisans de l'agglo- Comn_ie les peureux et les lâches, me~t à sa s.urface. , 
me.r~t1on avant tout ont une inquiétante Ne lm donnent que le hoquet. C est le Jour des Morts, les vtvants ne 
unité de vues, laquelle me fait entrevoir comptent pas. 
bien des choses dont on pourra causer en Il se dit ~u'~près tout, p~ut-êti::e , A nous, la tristesse de cette époque de 
temps voulu. Il suffirait d un seul éclair 1 année, nous intéresse de toute t 

. Po.ur ~ux, c'.est dommage, car pratiquer Pour que ces malheureux voient clair façon. · au, re 
a~ns1, c est .faue œ:uvre. de polymorphes, Enfin dans le jeu de leurs maîtres. L'époque des chrysanthèmes est · 
c est créer ni plus m moins l'etablissement l'. ù d . , . aussi 
d'un nouveau pouvoir discrétionnaire. Que si cet éclair luit un jour époque ~. e tous Jeunes gens aimants, 
Il est à peu près certain que les chevaux Avec la Révolte sublime ' sai?s et .vigoureux, sont arrachés à: leurs 

~e meule vont nier ces assertions. Hélas, Les gueux, ses amants anon mes occupat10D:s, à leurs aüecüons, pour être 
Ils peuvent patauger si ça leur plait Nous Auront d fé nd Y enterrés vivants entre les murs n>,ris des , · . · , e co11 es amours. o no.us. n aimons pas les ornières car on ne casernes. Ils ne seront plus des hommes 
~ait JaT_Da1s quand or_i en sort .. La science Alors poursuivant sa· chimère libres et pensants, mais des instruments 
mldudcti~e est trop s~Jette à caution. Chacun Sans s'occuper s'il est suivi de mort. A cette occasion ceux qui ~e 
a e roit de s'en metier. L'expérience l' b . . b Il ' · ' " servation sont préférables à l'h th. o - Tout droit il marche devant lui re e e.nt. sont en_fermés dans les .geôles 
C'est pourquoi nous combattons Yfo0ujoei:; Jusqu'à sa minute dernière répubhcames . épiant le crime d'avoir 
ceux qui s'écarteront par faiblesse ou par . . voulu penser hbr~me,nt, alors que d'autres 
esprit de c?rps de cette méthode, laquelle Il va sans Jamais se lasser .. , pas~~nt la frontière,_ préfé~ant sacriûèr 
nous.convient non parce que nous en som- Traçant à ~ravers les ~ro~ssailies alnltlé et cam~radene plutôt que de se 
mes imbus mais parce que sa qualité essen- La rou~e ou. la foule qui raille laisser ensevelir vivants. · 
ti.elle est de s'appuyer sur des données Sera bien aise de passer. Voilà ce que la fête des Morts nous 
réelles et non problématiques. BIZEAU. rappelie. .. ' . . , 

* * * Elle nous rappelle .aussl téus ceux qui 
R - sont tombés en voulant, pour eux comme 
E FOR ]Y.[ E S pou~ nous tous, plus de tien être et plus 

de liberté. Les fusillés de la commune les 
La foule exulte ! l'avenir de la France assassinés de tous les gouvernements' les 

est en. jeu, "il ne raut pas laisser la réac- Ravachol, les Vaillant les Émi)e Me;ry 
t~on triompher " par des divisions intes- les Cas~rio et d'autre~, tombèe vailiam'. 
tmes, barre il. gauche, toujours à gauche, ment, v~ctimes de l'iniquité sociale et de 
tous aux: urnes, pas d'abstentions I le leur désir de liberté. 
salut de la République, la suppression Ils nous rappellent les étapes succes 
de? conseils de guerre, les retraites ou- sives de la libération humaine, pourtant 
vrières sont à ce prix, etc ... nous n'allons pas sur leurs tombes imi- 

. . . . . . . . . • . . ~ant les catholiques, les bourgeoi~, les 
.. · Grande victoire républicaine, cent ignorants, les fourbes et les imbéciles. 

Mais nous remémorons leurs actes nous 
les faisons connaitre et nous nous ~ppré 
tons à les imiter, à faire mieux. 

\"oi!ü plusieurs fois que j'ai lu et relu 
avec ptaisir les rapports documentés de 
E. \.rmand et :.fauricius. Quoique leur 
thvse puisse paraitre un peu courte si l'on 
tient compte du toulfu et vaste sujet qu'elle 
embrasse, pour ma part, je crois que la 
dialectique serrée de nos deux amis con 
vauicra certainement tout homme se don- 
11a11 t la peine de creuser la question de 
l 'anarchisme 
Cependant il me semble nécessaire de 

dovelopper certains points surtout à l'heure 
où quelques-uns - et non des moindres - 
essaient de repêcher le syndicat et les 
congres. 

Avant tout commentaire le premier re 
proche que je ferai à des individus se di 
sant anarchistes c'est de manquer sous des 
prétextes fallacieux aux principes élémen 
taircs de l'entr'aide. Qu'ils ne croient point 
pour cela que je veuille les astreindre à 
suivre des règlemeuts, à se plier sans en 
avoir l'air sous le joug très doux d'une 
• morale libertaire ». Xon, Mon but est 
plus précis, plus en rapport avec leur inté 
rêt véritable. D'ailleurs, au fond, entre 
leurs dJsiderata et les miens il y a connexion 
intime. Seulement, qu'ils me permettent de 
leur diro modestement que si les théories 
par eux professées sont d'une élégance raf 
finée, la pratique de ces dernières serait 
autrement séduisante, 

Tl se peut que la lutte soit moins vive 
entre nous qu'entre les indigènes incons 
cieuts, pourtant, à mon avis, il y a encore 
trop de camarades ayant sous une forme 
nouvelle des préjugés d'honneur, de droit; 
je le répète, il y a beaucoup trop d'indivi 
dus orgueilleux, suffisants, jouant plus ou 
moins hypocritement au • prophète ,, au 
,. rédempteur", surtout ceux qui pour des 
raisons que l'on saura trouver canalisent 
les mouvements, suppriment des énergies 
utiles, ralentissent ou précipitent l'action 
suivant les besoins de la « cause », laquelle 
semble être plus particulièrement la «leur, 
que la « notre ». 

11 s'agirait d'oser ouvertement, de susci 
ter partout des dtscussions, d'étendre da 
vantage le champ de nos investigations au 
risque d'en fai re pâlir les étoiles, les « Grands 
Premiers Rôles». 
Tout homme doit satisfaire intégralement 

ses besoins raisonnables, dit-on. En vertu 
de cet axiome fondamental transformons 
l'dnergie potentielle en énergie cinétique. 
Aidons-nous mutuellement, non demain, 
mais dès aujourd'hui, à chaque instant, 
d'une manière effective. Encourageons les 
faibles; donnons leur des conseils par 
égoïsme pour qu'ils puissent nous secon 
de!' le plus tôt possible dans la pénible 
mais fructueuse tache que nous voulons 
as.m'mer. Hans quoi l'anarchie n'est qu'un 
mol creux, qu'une vague philosophie n'ayant 
ni moins ni plus de valeur qu'une autre, 
ou alors il y a de tristes personnages s'éti 
quetant anarchistes qui sont de vulgaires 
fantoches méritant de n'être jamais pris au 
sérieux. Qu'ils sachent seulement une 
chose, c'est qu'eux mêmes s'élimineront. 

Les tartigrades n'ayant aucune place chez 
nous, une besogne utile s'impose donc lo 
g1q1iement. li faut que certains actes s'ac 
complissent immédiatement. Nous avons 
assez crié. clamé dans les rues que nous 
voulions vivre, nous nous sommes assez 
réunis en « congrès », il faut que chacun 
dise simplement, franchement : « Je veux 
voir, sentir et palper. » Idée prosaïque, 
penserez-vous, mais cela contrebalancera 
notre puritanisme d'occasion. Ce n'est 
qu'avec des matérialistes, autrement dit, 
des hommes décidés, impatient.s, pleins 
d'ardeur fébrile, que nous arriverons tant 
bien que mal à former la première cellule 
anarchiste. 
Puisque nous sommes déterministes, puis 

que nous sommes des créateurs « inscrivant 
des valeurs nouvelles sur des tables nou 
velles (·l) ", éduquons les individus, lesquels 
en réagissant dans leur sphère finiront par 
changer les milieux. 
A cet effet, remplaçons le doute qui tue 

par la confiance qui fait vivre. Notre bonheur 
dépend essentiellement de notre attitude. 

* * * 
Un autre préjugé courant chez les liber 

taires c'est de vouloir fonder (manie trans 
mise par hérédité) une sorte de vaste cor 
po ration anarchiste, la C. I.A. probablement. 
Pour ne pas perdre les habitudes il y a des 
directeurs, des inspecteurs, vqire des se 
crétaires, des contrôleurs, toute la fameuse 
kyrielle des fonctionnaires que nous corn 
battons justement dans la société actuelle. 
Toujours le même recommencement. Evi 
demment, la «raison sociale» change. Pour 
sauver les apparences, imitant Pascal qui 
essavait de démontrer l'existence d'un Dieu 
par Îes mathématiques, (ô Paraf), on défend 
le systeme dernier en en feignant de 
s'appuyer sur quelques théorèmes de 
mecanieue. 
Oui, rl y a dans la nature des forces et des 

rB/JflOi'ts de [orces, mais cela n'implique pas 
qu'agissant souvent sur un même corps 
elies rl()iven.t ,iécessafrement prendre la même 
direct ion. 
D'ailleurs, en tout et pour tout l'impor- 

(11 -lm:1 parla Zarathou:tra. Nleruacbe. 

cinquante sièges de gagnés, la réaction 
battue à plate coulure. Vive la Républi 
quel tous à I'œuvro, l'ère des réformes 
va s'ouv rir ... citoyens la plupart d'entre 
nous arr: vont dHliciiement à joindre les 
deux bouts je proposecloncuneaugmenta 
tion de six: mille Irancs qui nous permette....,., 
de ne pas toujours rester dans le dénoue 
ment ... à l'unanimité l'augmentation est 
votée (aucun renégat) (1). 

« Quel culot, hein I ces "députés '? quoi, 
voilà un an que nous les avons nommés 
et la seule chose qu'ils ont trouvé moyen 
de faire, c'est de se voter une augmenta 
tion de six mille francs pendant · que 
nous reslons dans la même misère 1.. 
et par dessus le marché si nous disons 
une parole qui ne plait pas au gouver 
nement, on est bouclé in-petto, ma parole 
c'est tout comme sous l'empire, etc., 
etc ... » 

Camarades qui apercevez enfin le seul 
but de tous ces arrivistes, parviendrez 
vous à èomprendre que votre intérêt 
n'est pas de voter pour tel ou tel can 
di:dat -l'étiquette importe peu - mais de 
les combattre tous sans exception. Le 
bulletin que vous déposez dans l'urne, 
rouge ou blanc, est. le lien qui vous 
attache et les réformes sont l'appat qui 
vous font mordre à l'hameçon. Réflé 
chissez I de là dépend votre liberté. 

Pa1,1l LOMBARDO. 
. . 

· La fête des Morts 

Comme l'a fort bien dit Libertad, il y a un 
fossé eutre l'anarchisme et le socialisme. 
One sérieuse étude comparée en montrerait 
les différences profondes. L'anarchisme 
n'est pas plus le complément ou l'avant 
garde du socialisme que le socialisme n'est 
l'ébauche même grossière de l'anarchie. 
Malgré ce que peuvent penser et dire les 
observateurs à courte vue ce sont deux idées 
complètement dissemblables. L'une est pu 
rement politique, l'autre est essentiellement 
philosophique; l'une consolide l'autorité 
par le fait qu'elle cherche à la faire durer, 
l'autre la détruit ; enfin le socialisme tel 
que le conçoivent ses adeptes n'empoigne 
pas, ne peut pas intéresser l'individu, ce 
lui-ci n'étant destiné qu'à jouer identique 
ment le méme rôle dans une comédie diflé- 

(1) Un Ennemi d« Peuple (En folkliende), piàec en cinq 
actes do Henri Ibsen, écrite en 188/2. 

(2), Noue avions reçu cette poésie la veille clu jour on 
parnissait colle d'/\rmnncl sous le même tllre ,t eur Ic 
mémo sujet. (1) Dictionnaire synclicnl. 



ou::- n'allons pas g(·mirou parader sur 
~,il qui recouvre les restes de ceux qui 

sout tombés vu-tunes de l'organisation 
sot•iale ~ nous rèrherchons les causes qui 
les ont mis au tombeau ayant U1;e et nous 
nous appliquùns à supprimer ces causes 
meurtr+res. 

Déj~1 nous repoussons les bornes de la 
mort en travaillant à la suppression du 
patronat. du salarial, ù la fin de l'exploi 
tation de l'homrne par l'homme. 
xotre façon à nous de a: fêter» les morts 

c'est de faire en sorte que parmi les 
ouvriers. il y ait Î1wins d'assassinés par la 
Justice. la Police t'l l'Arrnce, le surme 
nage, le chômage et la maladie; moins 
d'a8sassins pour Dieu, pour la Patrie, 
pour lHonneur. 

Pour qu'il y ait moins d 'assassinés par 
la Justice cl la Police, il faut dénoncer à 
l'opinion publique les crimes de tous les 
chiens de garde de la propriété, de tous 
les souteneurs de l'Autorité. 
Pour quïl y ait moins d'assassinés par 

I'Armée. il faut que nous redoublions 
d'ardeur dans notre propagande antimili 
tariste. Il faut que nos Iils, frères ou amis, 
s'ils vont à la caserne, aient les idées et 
la volonté capables de rendre intelli 
gente la baïonnette qu'on mettra en 
leurs mains; capables <le diriger vers _un 
but raisonnable, les btblles qui partiront 
de leur fusil. 

~ous autres, nous ne voulons nous 
occuper de la mort, que pour reculer les 
bornes de son domaine, dùt-on pour cela 
sacrifier les membres gangrenés de l'orga 
nisme social. 

Louis TIXIER. 

HYGIE~E ~ A.N ARGHISMf 1) 
L'ALIMENTATION 

cSuiti) 

VÉGÉTAUX ET POISSONS 
Le raisonnement met dans notre alimen 

tation : 
t0 Des aliments mixtes (pain, lait, œuïs, 

fromage); 
2° Des végétaux (légumes et fruits); 
:~o Des poissons et coquillages. 
I. Pourquoi, des poissons et des coquil 

lages? Parce que nous sommes d origine 
ma,·ine. 

La substance humaine comme la subs 
tance animale en général est d'origine 
marine. En redescendant l'échelle des an 
cêtres· de l'homme of! constate que les 
premiers en tète et même les premiers 
ancêtres vertébrés se retrouvent dans les 
profondeurs de la mer. 
Actuellement, l'homme vit dans un milieu 

marin. 
'1° L'œuf, organe unicellulaire ne peut 

vivre que dans un liquide salifère; plus 
avancé I'embryon respire par des bran 
chies comme les animaux aquatiques; 

(1) \"oir t'anarehie à partir duf• 133. 

'2° \os cellules, durant toute notre vie, 
baignent dans le sang et la lymphe. Et le 
sérum du sang et la lymphe sont des 
liquides salins, contenant (véritable eau de 
mer) du sodium, du potassium, du phos 
phore, de la magnésie, de la chaux, du 
calcium, tlu fer, de l'iode, etc ... 
Nos associations de plusieurs trillions de 

cellules baignent donc dans l'eau de mer 
comme les organismes marins inférieurs 
(protozoaires, éponges, oursins, etc ... ) 
Mais si les animaux marins ont naturel 

lement et forcément ce milieu, les animaux 
aériens doivent se faire ce milieu vital 
par le choix des aliments. 
Où donc rechercher les éléments néces 

saires à la formation de ce milieu vital 
marin sinon chez les coquillages et les 
poissons à la chair digestible imprégnée 
d'eau de mer. 

11. Pourquoi pas de viande de mammifè 
res ? Parce que notre 01·ganisme n'est pas 
approprié à ce genre de nou1·riture. · 

Les carnivores ont des cartines dévelop 
pées; leurs rnola.ires avec leurs lobes aigus 
se croisent a vcc celles de la mâchoire oppo 
sée. Leurs doigts sont munis de griffes. 
Leur intestin très court mesure 2 mètres 
chez le chat, 4 mètres chez le chien. 
Or, l'homme a des canines courtes; ses 

mn!afres à couronne aplatie écrasent et ne 
coupent pas. Sef; doigts sont munis d'ongles 
droits. Son intestin, par sa longueur (10 m.) 
ressemble à celui d'un herbivore, de sorte 
que, la partie non digérée de la viande y 
séjourne trop longtemps et malgré la bile y 
produit une intoxication. 
D'ailleurs, du fait que les médecins inter 

disent la viande aux fiévreux, aux malades 
de l'estomac, on peut conclure quelle est 
toujours nuisible. La nourr iture nuisible 
aux malades est plus mauvaise qu'uule 
pour les personnes bien portantes, seule 
ment les inconvénients s'en font ressentir 
moins vite. 
Les viandes en général (le poulet est le 

moins nuisible) irritent les organes ,causent 
par la présence en excès de !'acide urique (1) 
dans le sang, la goutte, la gravelle. L'ali 
mentation végétarienne remplace l'acide 
urique par l'acide hippurique qui forme des 
sels solubles dans l'eau: les herbivores n'ont 
jamais ni la goutte, ni la gravelle. 

Les viandes saignantes donnent au sang 
un excès de fibrine (2) : le sang devient 
épais, passe difficilement à travers les ca 
pillaires sanguins, congestionne le visage, 
donne le vertige, des maux de tête, des 
éruptions, etc. 
D'ailleurs, dee expériences précises ont 

été faites sur des travailleurs, sur des cou 
reurs. Elles ont toutes prouvé que la force 
physique, la résistance et l'endurance à Ili 
fatigue ne sont pas les privilèges des man 
geurs de viande. 

ALCOOL ET CONDIMENTS 
L'alcool et les condiments augmentent la 

soif. L'alcool, le poivre, les épices, le vinaigre 
(qui attaque les dents) irritent I'estoma c 
en font congestionner la paroi, déterrai- 

(1) L'acide urique, l'acide hippurique sont des produits do 
la désassimilation des albuminoïdes. Ile sont excrétés par 
l'urine. 
(2) La fibrine est la partie albuminofdc dn sang. C'est 

elle qui en se coagulant enserre les globules du sang et 
forme Io caillot. 

culcntes chùtalgnes. Le soleil commence 
à nous bouder et va retomber pour quel 
ques mois en une quasi léthargie ; dans 
la forêt, les feuilles jonchent le sol d'un 
épais tapis; où riaient tant de vie, de 
gaieté et d'amour, il n'est plus rien; le 
gazouillis des petits oiseaux a cessé, le 
bourdonnement des insectes aux mille 
couleurs s'est tu, tout se meurt et s at 
triste, c'est l'hiver, qui, cynique et lugu 
bre, s'approche. Eh oui l brr ... voilà déjà 
le froid. 

Ohé, les riches, y pensez-vous ? Alors 
que, sans souci du lendemain, vous ne 
peinerez pas une seule minute au dur 
labeur auquel sont astreints ceux qui 
vous nourrissent, alors que vous mange 
rez, narguant et la bise et la neige, au 

En raisonnant l'alimentation comme nous coin d'un bon feu clair, servis par vos 
raisonnon:, tous nos actes, nous co~state- larbins et vos laquais ; ohé, les riches 
r?ns que 1 homme est arrivé par une educ~- pensez-vous à ceux qui soutl'rent, gémis 
non absurde, co~tre-nat~re ~ se nourrir sent et pleurent à la grande masse des 
pour calmer sa faim et satisfaire le sens du . à ' . 1 goüt plutôt que pour réparer et développer panas, ceux qui couchent ou dan~ a 
son organisme. , rue ou sous les ponts, le ventre vide, 
Au lieu de mettre l'instinct à son service, claquant des dents. 

au Iieu d'employer son goût comme déter-. Ne pourraient-ils, un soir terrible, se 
minant de son alimentation l'homme flatte chauŒe'r au feu clair de vos lupanars et se 
son organe à un tel point qu'il en est repaitre de vos corps, ces moutons enfin 
l'esclave. . devenus des loups ? 
Eh bien, que l'individu raisonnable re 

cherche une nourriture logique : il la 
trouvera simple, assez appétissante, plus 
saine et plus fortifiante que cette nourriture 
compliquée et faite à coups d'épices. 
Analysons tous nos actes: ainsi, coaguler 

un œuf avant de se l'assimiler est illogique, 
l'albumine coagulée, complètement inso 
luble dans l'eau, étant moins· assimilable ; 
manger un poisson, un coquillage, un 
légume cuits dans une eau que l'on jette, 
c'est mi peu manger du marc dent on jette 
le café. 

*· •• 

ncnt un besoin de liquide nuisible à la 
digesuon. 
En même temps, l'afflux du sang vient 

encore gêner la digestion, de sorte que 
l'alcool et. les condiments sont doublement 
nuisibles. 
En outre le vin, le café, le thé produisent 

exclusivement une excitation du système 
nerveux: 1° Toute excitation se fait aux 
dépens de l'organe; 2° il est inadmissible 
qu'un ètre raisonnable ait besoin d'étre 
excité car, dés l'instant qu'il est excité, il 
n'est plus raisonnable. 
Donc laissons aux individus déraison 

nables les boissons fermentées et les con 
diments (1) (je considère le sel comme un 
aliment). Faisons usage des boissons natu 
relles : l'eau et le lait. 

LA CUISINE 

Ne voulant pas faire ici un cours de cui 
sine même raisonné (quoique je n'y vois 
point d'Inconvénients, je m'arrête, l'expé 
rience probante me suffisant pour conclure 
que l'alimenlation logique contribue au 
développement de l'individu : 
Elle supprime des gestes inutiles permet 

tant ainsi de faire plus de gestes utiles, 
Elle fortifie l'individu, 
Elle lui procure la contentement d'un be 

soin satisfait, le besoin d'ag.fr raisonnable 
ment. 

(à suiv1'e) JELM. 

JOURS MAUSSADE'$ 

Voici venir l'hiver tueur de pauvres gens! ... 

Ohé, les riches, y pensez-vous l... 
Jules DUPOUX. 

RÉFRACTAIRES 
L'apache, ainsi que le faux monnayeur 

ou tout autre individu qui se met, ou 
plus souvent est mis, en dehors de la 
Société, peuvent intéresser les anar 
chistes. Ils haïssent l'autorité et le flic 
ainsi que nous, aussi ai-je pour eux un 
sentiment de compassion, pour ne pas 
dire de solidarité. 
Par ma propagande, par mes actes ré 

voluttonnaires, je fais tout mon possible 
pour ne pas mélanger, et surtout pour ne 
pas donner une goutte de ma sueur, de 
mon sang et de ma peau à ceux qui me 
gouvernent et m'exploitent. Je hais l'au 
torité, je, hais l'esclavage, je hais le flic, 
je hais la guerre, en un mot je hais toute 
la société actuelle. L'apache est comme 
moi, ce monde lui répugne, il n'a que du 
dédain pour lui. 
Au lieu d'aller s'enfermer dans une 

usine ou d'un bureau, il aime se balader, 
les mains dans ses poches, sur les boule 
vards : il veut la liberté. Il trouve trop 
bête de s'esquinter huit, dix et douze 
heures par jour pour un salaire dérisoire : 
il prend de l'argent où il y en a: Qu'im 
porte les moyens par lesquels il se les 
procure, qu'on les appelle « honnêtes» ou 
« malhonnêtes 1> : il s'en fout. C'est la 
lutte pour la vie. 
Je ne veux pas confondre les anar 

chistes avec les voleurs et les apaches, 

8 

LA TERRE 
avant l'Homme 

LES DERNIERS VOLCANS DE LA FRANCE. 
- Vers la fin des périodes glaciaires, les 
grands massifs volcaniques du Cantal et du 
Mont-Dore, éteintsdepu\s longtemps avaient 
acquis leur configuration actuelle. L'Homme 
ht avait pris possessioà lorsque, soudain, 
les feux souterrains se ranimèrent; cent 
bouches éruptives aligi· ées sur quatre vingt 
kilomètres de longueur lancèrent des flam 
mes et des scories brùl tes, inondèrent le 
pays de laves incandescentes. 

SUY quelques points, comme au Puy-de 
Dôme, la roche éruptive, peu fluide, de 

. consistance pàtcuse, nÎ put s'épancher au 
loin et forme de gro'f'ses intumescences 
arrondies ou dême«; partout ailleurs, les 
pluies de scories ou rle cendres èdiâèrent 
des cônes réguliers; creusés d'un cratère 
au sommet, et produisii·ent, sur une surface 
r:e.;,ireiute di> la croute terrestre, des formes 
·üpographi<Ju,•s qui rappellent les paysages 
na ires. En mènv te111 ps, de la base, du 
auc ou <lu sornmel <le C'~S J;''!JS, sortaient 

des flots de lave uu 1 !-ï'NalaiPnt en chaires 
.irsutes sur les pht1·aüx environnants, où 
déroulaient au toud dP.<, vallées en trai 

nées de feu. 
Du haut du Puy-de-Irome, on peut dis 

tinguer plusieurs vol,lans : ie Nid de la 
Poule, le Pariou, le Puf y-de-Dôme, le dôme 

trachytique du Sarcouï, la pyramide de 
Chopine, les puys de Jumes, de la Nugère; 
de Louchadière, etc. 

-q- 

L'HOMME. - Nous voici arrivés au terme 
de notre long voyage dans le passé. Nous 
sommes à l'aurore de ce que les géologues 
appellent les temps actuels. Les terres et 
les mers ont la configuration qu'elles pré 
sentent aujourd'hui. Les espèces animales 
ou végétales sont celles qui vivent de nos 
jours. 
L'Homme est apparu et n'a pas tardé à 

prendre possession de toute la Terre. Il 
représente le dernier terme de cette longue 
évolution progressive dont les débuts se 
perdent·dans la nuit des temps. 
Chétif, il mènera d'abord une existence 

bien misérable, mais il aura pour lutter 
contre les éléments et les bêtes sauvages 
qui l'entourent, une arme merveilleuse : 
son intelligence, et il sortira vainqueur de 
cette lutte contre la force brutale. 
Non seulement il porte, dans les replis 

de son vaste cerveau, tout un monde de 
pensées nouvelles, mais encore il sait les 
communiquer à ses semblables. 
Déjà quelques individus se distinguent 

des autres par leur allure méditative et des 
goùls pacifiques. Ceux-là ont une notion 
très nette de leur perfectibilité; ils entre 
voient une ère nouvelle de progrès indéfini 
par le culte du vrai, du beau et du bien T 

MARCELLIN BOULE. 

FIN. 

Les frileuses hirondelles se sont réunies 
en de vastes conciliabules et bien vite, 
trop brusquement hélas, se sont enfuies 
vers des climats plus chauds et plus clé 
ments. Aux encoignures des mastroquets 
le vieil Auvergnat et le rude Savoyard 
ont allumé leur minuscule fourneau où 
cuisent, sur la braise qui pétille, les suc- 

({) Et do leur complément, le tabac empoisonneur dos 
bronches et do l'estomac, atrophieur des lobes de la mé 
moire et des organes génitaux. 

L'HOMME. 

Notre camarade nous a montré en 'quel 
ques tableaux rapides mais pourtant pleins 
de détails et d'observations, l'évolution de 
la Terre jusqu'à l'Homme. 11 s'est plu 
même à terminer par l'évocation des hom 
mes libérés de la servitude et enfin œuvrant 
à la seule conquête du bonheur par le 
progrès. 
Les sociétés actuelles ne nous donnent 

pas l'impression que ce dernier tableau se 
vivra de longtemps. Si les éléments pa 
raissent sur la terre s'être équilibrés en 
grande partie, ou même si les hommes- sont 
arrivés à vaincre ces éléments, tout nous 
montre "le chaos dans les relations entre les 
humains. 
Les patries, les religions, les propriétés 

deviennent les nou veauxobstacles à détruire 
avant de parvenir seulement à un bonheur 
relatif. 
Si les hommes sont arrivés à traverser 

les océans, à percer les montagnes, à cou 
vrir les distances, même à conquérir l'at 
mosphère ils n'ont pas pu encore renverser 
les barrières fictives des frontières, escala 
der les dogmes religieux, couvrir les plai 
nes de l'ignorance et du parti-pris. 
Si les hommes ont pu féconder la Lima 

gue, jeter le blé dans les vastes espaces de 
la Russie; ouvrir les entrailles de la Terre 
et en sortir la houille et le pétrole, s'empa 
rer des rivières pour les convertir en mo 
teur et en lumière, ils n'ont pas su faire que 
la Terre nourrisse tous les hommes et 
donne à satiété à chacun d'entre eux, parce 
qu'ils ont subi le dogme de la propriété et 
le mensonge du capital. 
Si les hommes ont vaincu tous les autres 

animaux, ont su les utiliser pour leurs 
transports," leur nourriture, leurs vête 
ments, 'ils n'ont pas su malgré cela, se 
garder de l'esclavage et de l'exploitation. 
Maitres des lions, des éléphants, des tigres 
et des baleines, les hommes sont tombés 
sous le. pire des servages, celui des hom 
mes. 

Même plus. Les hommes ne sont pas tom 
bés sous le servage d'autres hommes plus 
forts qu'eux, ils sont tombés sous le ser 
vage de la Loi, de l'Evangile, de la Morale 
dont la résignation des uns et la duplicité 
des autres arrivent à faire les bourreaux de 
l'humanité. 
Pour donc que la terre soit conquise véri 

tablement aux hommes libres, il faut 
travailler à vaincre la race des maitres et 
des val~s, cette race inférieure qui entrave 
la marche du progrès; il faut se débarrasser 
de tous les dogmes, de toutes les religions, 
de toutes les morales, de tous les préju 
gés que nous imposèrent notre ignorance, 
notre résignation et notre servilité; il faut 
vouloir n'accepter d'autre raison, d'autre 
autorité que celle du libre examen, de 
l'expérience, de l'observation. 
Il faut que les hommes enfin sentant 

l'éternelle loi du transformisme qui les fait 
« être » aujourd'hui et << ne plus être » de 
main veuillent véritablement vivre chaque 
minute de leur existence sans rien en per 
dre en vaines disputes, en vaines querelles; 
que les hommes laissant les vains espoirs 
des paradis, les promesses fallacieuses 
d'une seconde vie veuillent -connattre le 
bonheur sur la terre malgré foutes les bêtes 
féroces et tous les gouvernants, tous les 
reptiles et tous les prêtres, tous les parasi 
tes et tous les capitalistes. 

V. DORIS, 



l'idi~HI dt' 1.'t'S derniers n'est pas le n<itre. 
il s'en taut de beaucoup. Mais ils sont 
c,; l\'"fü' JhlUS IU'.S en marge de la société. 
t-t 1., est pour cela. comme jo l'ai dit plus 
he ut. que jt' me sen= attiré vers eux. 

Lorsqu'un apache. un faux monnaveur. 
ou tout autre rdraetaire économique est 
pince. son compte est bon, on reovote 
ou moisir dans les geôles républicaines, 
crever à Cayenne, ou chez Deiblcr. 
Ou fait cola aussi pour les anarchistes, 
lorsque. par leur propagande ou par 
leurs actes, ils commencent à inquiéter 
les bourgeois. Eh bien ! là se pose la ques 
tion de solidarité. 
A un apache poursuivi, à. un forçat 

évadé, ma porte est ouverte, tout comme 
clic l'est pour le camarade traqué, le 
chcmlncau et le miséreux. 

Certes, l'escarpe n'a pas les mêmes 
sentiments que nous, mais il n'en est pas 
moins établi, et si je le dis c'est que j'en 
ai fait l'expérience, que si je me trouve 
assailli par des flics, ce sera plutôt lui qui 
cherchera à me venir en aide, que « l'anar 
cruste légal D ou « l'honn6te ouvrier l>. 
Lorsqu'un des leurs est arrêté ou tué par 
les sorgots, ils savent le venger. Tandis 
que nous, nous nous laissons esquinter et 
emprisonner comme des moutons de 
Panurge. 

Roger PRINTEMPS. 

NOTRE CORRESPONDANCE 

QUELQUES MOTS 
Genève, le 2 novembre 1907. 

Aux camarades de Z'anarchio, 
Je termine à l'instant la lecture de 

l'article du camarade J. A. Suisse, paru 
dans le dernier numéro. En eITet il est 
temps de réagir contre l'attitude de 
Bcrtoni en particulier et de ses amis en 
général ; attitude dictée en partie par une 
haine stupide des « individualistes» et 
aussi. par urie étroitesse d'esprit qui les 
rend incapables de comprendre l'idée dont 
nous sommes partisans. 

Chaque numéro du R,éveil apporte une 
uouvélle maille à la chaîne déjà longue des 
calomnies déversées sur nous. Il est bon 
de remarquer que Bertoni écrit rarement 
à ce sujet dans la partie française et qu'il 
choisit de préférence la partie italienne 
pour abriter ses insanités, pour ne pas dire 
autre chose. Cette particularité est inté 
ressante à retenir; il y a certainement 
une raison à cette façon de procéder. 
. Dans le numéro du R,éveit du 19 octobre, 
tout le long de la partie italienne on 
trouve des phrases comme celles-ci « Les 
répugnants propagateurs du verbe indivi 
dualiste l> ou bien encore « l'individua 
lisme fou, extravagant et ridicule des 
hommes qui veulent couvrir du manteau 
de l'anarchie toute leur faiblesse et leurs 

actions déshonnêtes l> Et (8 continue sur partisans de la propriété privée, laquelle, 
le mëme ton. à mon avis, est la cause du malaise 
Toujours le même reproche d'inaction actuel. 

et de faiblesse. Mais ce sont des aïürrna- Pour mieux appuyer mes idées que je 
tions purement gra: uites puisque le nom- cherche à propager avec une ardeur égale 
nre des individualistes grandit chaque à ma sincérité, j'ai bien dù recourir à la 
jour et que notre action se manifeste sutü- documentation de mes assertions; mais 
sammont pour que nos adversaires ça c'est mon droit. 
s'occupent beaucoup de nous. Ceux dont En substance voici ce que j'ai voulu 
lïnfluence est nulle passent inaperçus et dire : que la soi disante théorie de l'indi 
ce n'est pas le cas pour nous qui sommes vidualisme propagée par certains adeptes 
en butte à la malveillance des autoritaires de Slirner, de Nietszcbe, etc., pousse les 
de tout acabit. individus à combattre tout mouvement 
Mais il est bon de mettre un terme à révolutionnaire. 

cette situation ou du moins de la faire con- Ceux qui auront lu attentivement et 
naître à tous. Nous sommes victimes de sans arrière pensée mon article auront 
notre silence prolongé, et c'est tant pis aisément compris qu'il est l'expression 
pour nous. Il est vrai que l'absence d'un d'une conviction stncërement professée. 
organe local pour nous défendre est pour J'ai dit que l'anarchie, organe antlorga 
beaucoup dans cette affaire. Si l'anarc!âe nlsateur, publia souvent des articles con 
accepte quelques unes de nos protesta- tre les, actes individuels comme ceux de 
tions, nous aurons au moins le plaisir de Caserio, de Bresci, d'Henry, etc., j'ai 
ne pas nous laisser étrangler sans donner dit qu'il soutint une campagne acharnée, 
de bons coups de crocs. contre l'agitation ouvrière du 1°r Mai 
Pour ma part cette sorte de calomnies 1906; mais en disant cela je n'ai pas voulu 

me laisserait indifférent - quitte à m'en dire que tous les rédacteurs de l'anarchie 
expliquer gentiment avec leur auteur - suivent ces moyens de lutte, 
si elle n'avait une répercussion fâcheuse Je dirai encore au camarade J.·A. Suisse 
pour notre propagande, et en cela je suis que je suis parfaitement individualiste 
de l'avis de notre camarade Rédan qui dans le sens qu'il donne lui même à ce 
tient à éclaircir toutes les questions qui mot, c'est à dire que dans le communisme 
portent préjudice à notre action. anarchiste il se formera un milieu absolu- 

Que m'importerait Je sectarisme de nient libre, dans lequel .tous les individus 
Bertoni s'il se manifestait franchement, pourront se développer sans rencontrer 
mais ce camarade procède d'une façon aucun obstacle. Mais je ne le serai jamais 
déloyale. Je. ne crains pas de le dire mal- dans le sens des égoïstes, partisans de la 
gré la réputation de loyauté qu'on lui prête propriété et d'un intérêt personnel pu 
ici. D'ailleurs Libertad a été à même de le rament exclusif. 
juger, il pourra· vous dire son opinion à J'ai détendu les camarades de l'anarchie 
ce sujet: les camarades de la rue de ta Barre, dans la 
Je fais observer aussi que Bertoni évite Protesta Umana, lorsqu'ils eurent assaillis 

soigneusement de contredire les socia- et brutalisés par les cosaques républicains, 
listes en réunion publique. On pourrait comme j'ai toujours défendu, dans la li 
croire qu'il a peur de les gêner. Il n'en est mité de mes forces, tous ceux qui luttent 
pas de même en ce qui concerne les indl- ou soulïrent pour une cause juste: 
vidualistes. Il a raison de combattre ceux- Je regrette seulement une chose dans 
ci s'il ne partage par leur manière de voir, mon article: qu'il me soit échappé le mot 
mais pourquoi ménager les premiers dont Jamoso (fameux) envers le camarade Li 
les théories cependant présentent un plus bertad ; mot qui peut être mal interprété, 
large champ à la contradiction. je le regrette car ce n'est pas dans mes 
Pour terminer, je dirai comme Libertad, habitudes de faire des insinuations envers 

que Bertoni a une réputation surfaite, et quiconque, même pas envers les adver 
s'il.est juste de reconnaitre qu'il se donne saires. Pourtant, j'ose exprimer le désir 
tout entier à la propagande, il faut dire que Libertad reconnaisse à son tour que 
aussi qu'il n'agit pas comme un camarade. j,e mérite pas l'épithète de coquin dont il 
Il y aurait encore beaucoup à dire, mais me gratiûe. 

j'estime que des discusssions de ce genre Convaincu que seulement dans la libre 
ne doivent pas prendre trop de place dans association tous les êtres trouveront les 
un journal d'idées. Ceci dit, toutefois, si moyensdevivredansl'abondanceetauront 
vous jugez utile d'insérer cette lettre. la liberté individuelle nécessaire au déve- 

Cordialement à vous, loppement intellectuel et moral de la 
MARCEL. race humaine; convaincu aussi que pour 

·:,,, atteindre ce but il faut lutter individuelle- 
à J.-A. Suisse, à Libertad. ment et collectivement contre toute sorte 

Dans mon article Pourquoi je suis anar- de tyrannie, j'engage tous les camarades 
chiste communiste je n'ai pas voulu attaquer de bonne volonté à persévérer dans la 
les camarades de l'anarchie mais simple- propagande de l'idée anarchiste, s'abs 
ment une tendance, celte de l'indi vidua- tiennent de petites et stériles querelles per 
Iisme à outrance. de certains pactûstes I sonnelles et concentrent tousleurs efforts 

dans la lutte de classe pour abattre toute 
autorité, toute religion, tous privilèges. 

T. CONCORDIA. 

I. - Tu comprendras, cher ami, que je 
ne prendrai pas un traducteur italien ,t. 
pour lire ce qu'on dit à mes chausses. ' 
Bertoni me paralt avoir fait le bluff' de 
l'honnèteté à, Genève. C'est, parait il, le 
rôle que se réservent les médiocres. La 
vertu réussit toujours. Laisse moi rire 
de ceux qui parltent de mot, de' mes actes 
sans connaitre ni l'un IÎi Ies autres. 
Vous pouvez é~idemment défendre vos 

idées dans r:inarc})iie, mais je vous recom 
manderai que ce soit pour un plus haut 
débat que le fat de relever 'les petites 
polissonnerjes, l s insinuations de votre 
grand homme. 
II. - L'arttcle de T. Concordia racon 

tait que Libertad et ses amis, un four de 
premier mai, pre aient des notes et riaient 
aux éclats. alors ue la police repoussait 
brutalement lés uvrlers. Le signataire 
les aurait vu. ' e fa,it est si inexact, si 
contraire à notre façon d'agir et de pro 
céder que c'était ne véritable coquinerie 
que de dire de pa eilles choses. Au reçu 
de la lettre ci des us; j'ai écrit au cama 
rade et il sort de 'là qu'on a bien pu le 
mettre en erreu sur « la qualité i> des 
gens qu'on lui mtjntrait Il reconnait qu'il 
s'est laissé entrainer par le sujet et que de 
plus il ne suit pas'assez réguhèremeot notre 
feuille, pour forr:' uler une appréciation 
exacte sur la ten ur de la généraüté des 
articles. ' 

Dans ces condl tiens, n'écrasons per 
sonne, Concordiaine serait un coquin que 
s'il maintenait s~ assertions reconnues 
fausses ou bien s'il ecommençattà lestatre. 
Mais au contrai e, tout me porte à croire 

qu'il rectifiera .pa~un mot dans la Protesta 
Umana, Il recon aitra aussi qu'il vaut 
mieux. s'explique , même un peu bruta 
lement, que de p océder hypocritement. 
Les affaires sont !plus·· vite éclaircies. Et 
vive la lumière 1 

j A. LIBERTAD. 

Samedi 9 Nove~bre., à 8 h. 1IZ du ,soir 
Salle de 1'Av~nir de Plaisance ,. 

· 13, Rj e Nie,pc e · 

GRAND r MEETIN-G1· 
de p 'oteetation. . 

Sur l' AJa:ire Matha 
. r--- 

y CAUSEROmL: . 
PARAF-JAVAL, ÀuBRIOT, C. lll.A.L.A.TO 

Pierre QUILLARD, BRUCKÈRE 
BERNI!ER = Albert LIBERTAD 

---· 
Entrée J 30 centimes 

Métro : Edgar-Quinet 

Rev1:10 des Journauxlcbats fourrés en mal de poursuites incul- ' pent la brochure l'idole Patrie. Le premier 
l'a. écrite, passe encore qu'on l'accuse, les 

Les Temps Nouveaux. seconds l'ont vendue, avant qu'une con- 
André Girard compare les pansements d_am?ation ~'ait ren~ue i~vendable. Que 

sales aux méthodes policières. Il montre signifie leur inculpation. Disons pour Loru 
les méthodes répressives contre toutes les lot que _la brochure ne contient aucune 
pul'Ulences bien inférieures aux méthodes provocation. 
preventives. Les remèdes policiers sont Du rêve à l'action déclare Pierre Samud. 
des emplâtres sur des jambes de bois. Nous sommes d'accord. Ce n'est que sur les 
hl. Pierrot termine son étude sur la rnë- modes. d'action q~e nous différons, mais 

thode. On ne voit véritablement pas a quoi c'est be~ucoup. . 
conclut ce travail. A près des observations Et V eidaux continue toujours. 
justes, d'autres moins fouillées, l'auteur ne LE LISEUR. 
termine pas. Il revient sur ce qu'avait de 
trop absolu son appréciation sur les mé 
thodes nouvelles. Il déclare que ce n'est 
qu'aux exagérations qu'il s'en est pris. Nous 
sommes d'accord. 

Strpben Mac Say ridieulise la bravoure 
et le patriotisme des soldats « français » au 
Maroc. 
Zahrejnew termine son rapport. Rien ne 

montre plus la valeur relative des mots, 
comme il est possible de les accoupler ou 
de les séparer violemment. Pierrot nous 
déclare le communisme comme une ten 
dance, une réaction, une passion senti 
mentale, Zabrejnew nous le montre comme 
le seul anarchisme conséquent et logique. 
Je crois tous les individualismes illogiques 
et seul raisonnable, l'individualisme anar 
chiste. Il paraît que non, celui qui veut dé 
velopper son individu est un « bourgeois 1>, 
etc. Tant pis. Il est vrai que le rapporteur 
parle ensuite de la cc personnalité » libre. 
J. L. Charpentier termine son étude sur 

la philosophie de Diderot. Il en montre 
toute la profondeur ainsi que toute la ri 
chesse de production. 
Le Libertaire. 

C'est la quatorziémc année du libertaire 
qui commence. 
Au Hasard du chemin, G. Durupt fait 

quelques critiques sur l'ordre social. 
Ursus signale une nouvelle crapulerie de 

Picquart contre deux jeunes gens qu'il en 
voie à Biribi. 

Contre Lorulot, Cachet, Broutchoux, les 

Causeries Populaires du XVIII•, Rue de 
la Barre, 22.-Lundi 11 novembre, à8 h.1/2, 
La. méthode du travail au jour te jour, par 
H. Japonet. · 

Causeries Populaires des X• et XI8, 5, cité 
d'Angoulême (66, rue d'Angoulême). - 
Mercredi, 13 novembre, à 8 h. 1/2. - Le 
nom et la [smille, par A. Libertad. 

Causeries Populaires des Ve et Xlll•, 191, rue 
du Château des Rentiers. Samedi, 9 no 
vembre à 8 h. 1/2, L'anarchisme, par Mau 
ricius. Réunion amicale tous les diman 
ches. Ceux qui voudraient faire une I RENNES. - L:anarFhie se trouve chez Demam, 
causerie s'adresseront au groupe. 23, a.venue du Mail-Do ges. 1 

. . . NETOIAN. - Le-Io ds de ton article est bon, le 
Causenes Populaires du XX•, Maison du. forme mauvaise. Ne' te écourage pas, A la prochain 
Peuple, ~7, rue des Gatines. - Vendredi' occasion, recommence. 
8 novembre, à 8 h, 1/2. Causerie par un NOEL NOCHAG. · Le st1jet a été traité, il y 
camarade. trois mois. Cela ferait ouble emploi. 1 

. . ÇOPAINS DU XV le. - Avez-vous l'intention de 
Jeunesse Révolutionna.ire · du XIV', salle recommencer les Ca series Populaires du XVII•. 
de :VU. P., 13. rue de la Sablière. - Répondre à l'anarchi . C'est pour rèorganisation pa. • 
Jeudi 7 novembre, ·à 8 h. 1/2, L'éducation d'autres copains. · 
de l'individu et la transformation du ' SION. - La brochu e sera prêtedans quinze jour-· 
milieu. On organisera le meeting pour I On te.l'enverra aussitôt avec une dizaine d'autres. Matha. P~NTIN.-: Lebour au, 36, rue de~ S':pts-Appent,,, 

Pantin voudrait entrer en communication avec 'le 

Où l'on discute 1 
Où l'on se -voit 1 

Pour LOUIS MATHA 
Samedi 9 Novembre, à 8 b. 112 dn soir 

SALLE DU GRAND-ORIENT 
16, RUE CADET, 16 

GRAND M~~TmG rijBm 
de protestation 

PRENDRONT LA PAROLE: 
Jacques BONZON - Pierre BERTRAND 

Gustave HERVÉ, Jules LERMINA 
Francis de PRES SENSE, T ARBOURIECH 

Marcel SEMBAT 

La Méthode Scientifique, rue du Temple, 
169. - Jeudi 14 novembre, à 8 h. 1/2, 
Organisation du groupe, son but: 

CHARENTON. - Causeries populaires, salle 
de la Solidarité, 65, rue de Paris. - Mardi 
12 novembre, à 8 h. 1/2, L'humanité, la 
1·évolution et l'individu, par Drey. 

ASNIÈRES. - Le Vendredi 8 novembre, à 
9 heures, salle Boyer, 356, avenue d'Ar 
genteuil. - Réunion et formation d'un 
groupe révolutionnaire _indépendant. 

SAINT ETJENNE. - Cau6eries populaires, 
'12, rue Mulatière. - Mardi 12 novembre, 
à 8 h, 112, Causerie par un camarade. 

ROUEN. - Causeries populaires, 46, rue 
aux Ours. - Tous les lundis, a 8 heures, 
Causerie par un camarade. 

Entrée : 50 centimes 

Jeudi 7 Novembre, à 8 h. 112 dn soir 
SALLE DES OMNIBUS 

Rue de Belleville, 17 

GRANDE SOIRÉE 
au bénéfice de la tow·née 

de propag1mde de Ch. d'A VRA Y 
avec le concours de tous nos camarades 

Entrée : 0.50 

· MARSEILLE. - 4es P1·écu:seurs, 12, Quai i 
du Canal, au 2m•·. r· Samedi 9 novembre, à 
9 heures, lecture et critique du drame de 
Gaston Devore, l Sacrifiée. 

TOULON. - Jeune~se libre, 14, rue Nicolas 
Laugier, au tu. -f Samedi 9 novembre, à 
8 h.112, Syndica.lisme révolutionnaire, par 
un camarade. 1j' ' 

TOURS. - Les conoctasres, restaurant 
populaire, place du Grand-Marché. - 
Vendredd 8 novep:ibre, à 8 h, 1/2, 01·g:wi 
sation d'une conj,Irence sur l'affaire Matha. 
Appel est fait à ous Ies révolutionnaires 
sans distinétien · d'écoles pour protester 
contre l'arbitrai e. 

AUX· AMIS 

copains. 
CHALONS-S/-MAR E. - L. Estorges, pour ,,' 

mois dans cette ville, v udrait entrer en relation av•· 
les camarades. Lui écri e à ce nom, poste restante 
Chalons-s/-Marne. 1 
COUSIN JEAN. - eçu ta carte-lettre et ton b, ,. 

quin. Merci. Envoie ad esse à Holà-Cachet, prison ! 
Douai-Nord. 
AUX AMIS. - Cac et, Broutchoux, Lorulot 

changé de résidence. dresser correspondance . ,: 
prison de Douai-Nord. 
CARBONELL. - F. Arin, dét. pol., prison Sail, 

Paul, à Lyon, demande on adresse. 
LORULOT. - Tirél de Hommes et choses, r 

en 1851. ' 
LE PUYLE. - Vois un médecin .. 

Travail fait\ en camaraderie 
Imp. des Causerie Populaires: Ar. MAHJ. 

La gé ante. Anna MAHÉ, 

- 


