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Cela semblait si simple, si logique, telle- ne pouvons qu'approuver cette réflexion 
ment humain de supprimer la peine de qui, pour incomplète qu'elle soit, n'en est 
mort. Et c'était au fond une réforme si peu pas moins judicieuse et' exacte. Je dis incorn 
grave, si peu en faveur des victimes de la piète, car les ouvriers ont en plus du prison 
vindicte sociale qu'on aurait pu la croire nier ( et ce se mit quelque chose s'ils savaient 
acceptée sitôt que proposée. en profiter) quelques heures à eux en dehors 
Or, une frayeur terrible s'empare de tous du travail ; ils ont aussi cette apparence de 

les pauvres habitants de la France à l'idée liberté qui consiste ù pouvoir changer d'ate 
que les assassins ne craindront plus la guil- lier, d'habitation ou de nourriture, à pou 
lotine. En vain objecte-t-on que condamnés voir fonder une famille ... Les 'apparences 
aux travaux forcés à perpétuité ils paieront peuvent suffire àdes brutes ; elles ne nous 
ainsi leur crime, la colère n'est pas satisfaite; aveuglent pas et c'est pourquoi nous 
des légendes circulent depuis quelques mois sommes d'accord avec Humbert. 
montrant Je bagne comme une villégiature C'est donc bien entendu : l'ouvrier, le 
merveilleuse, le plus sûr moyen d'arriver à prisonnier mènent des vies semblables. Ceci 
une douce aisance, à la fortune même ; dépite le journaliste, ceci nous révolte -éga 
Jacques Dhur prodigue sa prose pour aviver lement. Mais combien nos colères diffèrent. 
encore la haine stupide de la foule. Le bagne combien elles partent de points de vue dis 
ne doit pas être pour les' criminels, on y est semblables. En bon bourgeois qui se res 
heureux, on peut en revenir. pecte, M. Humbert laisse entendre ceci : 
« C'est vrai, disent quelques humanitaires « N'est-ce pas écœurant que l'apache assas 

endurcis. Alors que direz vous de la déten- sin soit aussi bien nourri, aussi bien logé, 
tion perpétuelle? La cellule toute la vie, ausssi bien traité, aussi libre que l'ouvrier 
le travail et le silence, l'homme parqué qui n'a jamais tué personne. Il faut des dif 
entre quatre murs sous la surveillance térences i,, et nous disons ceci : « Il est ré 
de gardiens » ; d'autres ajoutent : « Et ne voltant que des hommes vivent dans des 
pourrait on pas adoucir un peu ce régime, conditions aussi effrayantes que le font les 
laisser les prisonniers travailler en commun ouvriers et les prisonniers ». 
toute la journée, ne conserver la cellule que L'humanité a progressé, la science a donné 
pour la nuit? Est ce que cela ne suffirait pas P» chaque jour de nouvelles découvertes, de 

Mais on n'écoute pas. La peur d'être tué nouveaux moyens de vivre dans la joie, 
un jour réveille en tous les cœurs «honnêtes» dans la beauté. 
l'assassin légal qui sommeille. Il faut du sang, L'art de l'habitation s'est développé. La 
il faut toute la sinistre tragédie de la guillo- science de l'hygiène nous a donné les prin 
tine Il faut les affres terribles du condamné, cipes qu'il faut suivre pour vivre sainement, 
il faut que l'assassinat soit payé par un as- en écartant. les dangers de contagion. 
srssinat, La victime est morte frappée subi- Chaque jour s'élèvent de nouvelles maisons, 
tement, ayant à peine quelques minutes bâtisses orgueilleuses et confortables, ou la 
l'effroi de la mort. Le criminel lui, doit subir lumière baigne toutes les pièces, où l'eau 
des mois et des mois l'attente angoissante du est prodiguée, où l'électricité, les modes de 
verdict, puis la condamnation prononcée il chauffage1hygiénique, les salles de bain sont 
doit, lugubre, compter les jours qui lui des éléments considérés comme indispen 
restent à vivre, il doit tressaillir à tous bruits, sables r 
espérant la grâce parfois, souffrant de l'in- Les machines chaque jour plus perfec- 
certitude terrible : mourir ou vivre. tionnées arrivent à produire les étoffes, les 

li faut, aux hommes évolués de nos jours, ustensiles de ménagé, toutes les choses né 
la satisfaction de savoir que le criminel va cessaires à la vie, dans 1:S meilleures condi 
payer sa dette à la société. , . tions, sans qu'il, soit besoin de lésiner, dans 

Tous les honnêtes commerçants, les épi- aucun cas. 
ciers ~t les médecins, toutes les notabilités Des hommes de science décou vrent cha 
qui eurent l'honneur de siéger à_ la Cour que jour de nouveaux procédés pour dimi 
d Assises en qualité de jurés, ceux qui espè- nuer l'effort humain, .des découvertes mul 
rent y siéger quelque jour, tous protestent. tiples qu'on laisse dans l'ombre devraient 
Hé quoi ! ils ne pourront plus qu'envoyer à voir le jour, 
la prison ou au bagne. Peuh ! qu'est ce cela! La vie pour tous les hommes pourrait être 

Les honnêtes jurés protestent. Leur vanne féconde, belle et bonne. 
incommensurable est blessée. Ils ne pensent Et les ouvriers vivent aussi misérable 
même pas qu'ils peuvent se tromper et con- ment que les pauvres êtres courbés dans 
damner un innocent selon leur morale. lis les prisons sous l'autorité effrayante des 
ne pensent pas que la mouvelle méthode garde chiourmes. 
pourrait empêcher des actes définitifs. Non ! Les ouvriers habitent des maisons rneur- 
i\s veulent qu'on tue. El ils protestent. trières où l'air est parcimonieusement distri- 

La pre,sse est là pour les aider. Journa- bué, où la lumière pénètre oblique et 
listes à tant la ligne, laquais de la pensée louche, où dansent des millions de mi 
déversent chaque,jour leurs ordures, aigui- crabes; ils ont contribué à bâtir dans la 
sent leur plume pour attiser chez le peuple journées les maisons modernes; ils s'en 
les haines stupides. Fallières est le dis tribu- tassent le soir venu dans d'ignobles sou 
teur automatique des grâces, au Palais- pentes. Ils ont travaillé pour la joie des 
Bourbon on a semblé vouloir parler en sens de tous les riches, ou ce qui est plus 
faveur de la peine de mort. On parle va- horrible encore, ils ont passé des heures et 
guement de régimes spéciaux: N'est il pas des -~e~res à fabriquer les maisons anti 
temps de réagir contre cette inconcevable hygiéniques, les objets de première néces 
faiblesse. Il fut un temp~ où les journali.stes sit·é, sans beauté, sans solidité, mal appro 
parlaient du spectacle immoral- des exccu- pnes aux, usages-auxquels ils sont destinés· 
tions; aujourd'hui le vent a tourné, il est ils ont, sans révoÎte, fabriqué cela pour eux 
l'heure de pincer une autre guitare. Et tous et pour leurs collègues les esclaves. 
y vont gaiment. Ils s'indignent vertueuse- Les ouvriers n'ont tué personne, cher 
ment de cette mansuétude subite pour des n:i~nsieur Humbert? . Ojielle erreur gros 
apaches. Monsieur Alphonse Humbert de siere est la vôtre. Ils emploient chaque jour 
l'Êclair nous renseignant sur le régime de une partie de leur énergie pour assassiner 
la demi-cellule. ajoute : « C'est Je sort de: lentement leurs semblables et eux mêmes 
bea1wntp d'oucriers qui n'ont jamais tué I mais. par contre, ils œuvrent pour vous fair; 
personne. ,>-. • , 1a, vie belle, la vie large, ils sont les 

Nous, qui connalssonsprobablement beau-: .freres des prisonniers qui traînent une vie 
coup mieux que le rédacteur de l'Eclair le I d'esclavage, de misère, une vie morne 
sort de l'ouvrier et celui du prisonnier, nous I sans aucune échappée lumineuse, sans es~ 

bon i ndiuiduatiste Flax - ~éric - même 
surtout depuis qu'il est du parti socialiste. En 
voil« u11 a11 moins qui n'est pas seclafre et les 
étiquettes qu'il porte sont élastiques. 

« Pas u11 11e 111a12q11e. Pas même 1111 mort 1 » 
Èt q11oi il 11'y en a pas de morts, et pourtant 
vous 12011s apprenez qu'il y en a de momifiés. 

poirs, sans évènements, une vie d'être de 
mi mort qui se souvient qu'au delà des murs 
la vie existe. Et l'ouvrier lui, nesernblemême 
pas se douter qu'au delà de sa bêtise, de 
sa veulerie la vie pourrait être. li jeûne, il 
se saoûle pour oublier et il oublie. 

L'ouvrier n'est pas plus heureux que le 
prisonnier. 

Encore le prisonnier a-t-il l'excuse de su 
bir la force. li est là, désarmé en face des 
gardiens arrogants et brutes, armés jus-] L'AI{ûENT EST ROND. 
qu'aux dents: sa révolte serait stérile. 

L'ouvrier est le ·nombre. Il a la force sans I Ainsi roulait le train de Toulouse à Paris 
le savoir. li est celui qui fait vivre, celui qui menant un fourgon chargé lourdement ... 
œuvre; il est celui qui forge sa misère au 
prix d'un labeur effroyable. Il est la brute 
stupéfiante qui meurt en puissance de vie. 

Logements effrayants d'insalubrité et de 
saleté, nids à épidémies, vêtements sans 
harmonie, sans nulle recherche de beauté, 
nourriture exécrable et frelatée' voilà la 
part qu'il se taille, voilà la part qu'il 
offre aux prisonniers, à ceux qui incons- 
cients ou conscients se révoltèrent un Jour Q d b d . 11 . ,. . . . ue e assesses, que e c1•wies e es avaient 
contre l mjustice sociale. fait commettre jusqu'à ce jour ... elles s'en re- 

Bourgeois repu_s aux goûts délicats qui venaient e11' g1·os tas, pourriture sociale, cor 
pousseriez des cris de dégoût s'il vous fal- 1·0111pant ceux qu'elles touchaient ... lorsqu'il 
lait poser votre main sur les rampes pois- ai-riva que le train stoppa, que le sang coula el 
seuses des escaliers de maisons ouvrières, que les pièces prirent une autre route, allant 
journalistes bns pudeur, qui sortis par "ers d'autres exploits. . 
quels moyens de la crasse et de ta misère f:ll;s a~laient tomber dans les p?ches de ge~s 
du peuple ne trouvez pas autre chose à ré- qui n avaient, pour les posséder, d aut~·es droits 
clamer que plus de misère, plus de dou- que de ~ega,·der béatement ceux qui donnent 

l 
,.1 leurs pemes, leurs labeurs, leurs sueurs pour eurs encore .ne pensez vous pas qu 1 se- . . . ' . , , les l'amasser. Elles vont dans les poches de gens 

rait mfimm~nt aise a la 1_1:as.se du peuple d~ qui az~ moi11s ont fait un effort pour les avoir, 
secouer le JOUg. Propriétaires rapaces qui ont couru et courent encore des risques. 
habitez les maisons claires et ·saines, et Entre deux sortes de voleurs, il ne saurait 
louez vos taudis le plus cher possible ne convenir de prendre parti ... d'abord, la loi ne 
sonzez vous pas parfois que le feu purifi- le permet pas, pourtant si on me demandait 

::, .. 
cateur serait nécessaire et pourrait bien un mon op1111011 ... 
jour nous délivrer des immondes foyers de 
tuberculose sur lesquels vous spéculez. 
Et vous usiniers, actionnaires des mines, ne 
voyez vous pas parfois en songe la pioche 
se mettre dans les murs de l'usine insa- ' 
lubre et meurtrière, ne croyez vous p~s en- f Le docteur, le premier, 'sùtvant une 
tendre les cris et les menaces des hommes idée intérieure, rompit ce silence. 
sortis des entrailles de la terre, réclamant Je parie, dit-il, que vous avez eu ce 
de la science les moyens de ne plus faire ce moment la même pensée que moi... Quel 
métier effroyable et antihumain. contraste n'est-ce pas, entre cette paix du 

. . . , . ciel et nos stériles agitations humaines 1 
Et que s1g.n1fiera1:nt alors les geoles. Qu, Chaque fois que j'assiste à pareil spectacle 

donc pourrait empecher les murs sombres je ne puis m'empêcher de prendre en 
des prisons de croûter. Des hommes ont tué, pitié toutes !13s petites contestations mes. 
des hommes ont volé. C'est vrai. La société- quines, par lesquelles nous endeuillons et 
a tout fait pour les amener à ce résultat, 'écourtons notre vie, qui n'est déjà pas 
puis elle leur a dit: << Il faut maintenant si longue. Avec un peu de bon .sern:, il 
vous punir de n'avoir pas eu à votre portée· serait si .facile_ de se tolérer et d~ s'en 
les moyens de devenir plus malins, les tendre. N Y ~-t_-11 pas place au solett pour 
moyens de vivre heureux .. ·» - toutes les opinions et toutes Ies croyances 

' sans nous haïr et nous entre-déchirer 
Le problème qui se pose aujourd'hui est pour des mots et des, formules ? · · 

de savoir si l'on tuera ou si l'on emprison- Mais voilà! Les superstitions, les préju 
nera, et ce problème ne saurait nous gés, les vieux dogmes ne veulent pas 
émouvoir. Nous n'avons pas à choisir entre désarmer et prétendent s'lmposer tou 
deux maux, nous voulons choisir entre la jours 1 
laideur et la beauté, entre la douleur et, la · De quel droit cependant je vous le 
joie entre la mort et la vie. demande'? Quelle part de vérité, de lu- 

' . . mière, apportent ils en plus a l'humanité? 
~ous voulons la vie pour nous e~ ?ar Voyons, -caL' d'après ce que vous m'avez 

suite pour tous. Nous voulons se~.ou~r 1 apa- confessé tantôt, je crois qu'un peut libre 
thie de la foule, nous voulons 1 éveiller de ment causer avec vous et que vous n'avez 
son lourd sommeil. La colère que nous guère du prêtre que l'habit. - Prenons 
provoquons chez les puissants, chez ceux par· exemple votre Catuo l lc ls m e. 
qui jouissent ne nous montre-t-elle pas que Qu'est-il au foad ? De quelle morale se' 
nous sommes sur la bonne voie. réclamet-Il exactement'? .... Du Christ'? , 

Mais bien que vous l'exhibiez en elfigie 
crucifié dans vos temples, il y a longtemps 
je crois, que vo,us avez abandonné sa 
doctrine. Doux aux faibles, âpre aux 
grands de la terre, Jésus prêchait l'amour, 
la fraternité, I'humlllté, le renoncement, · 
aux biens d'Ici-bas ; son royaume n'était 
pas de ce monde, Or, l'Eglise est-elle 
absolument sùre d'être restée fidèle à cet 
idéal ? On vous fait promettre, je le 'sais, 
quand on vous consacre, pauvreté, chas- 
teté, obéissance, Soit. Analysons la chose. 

LES MORTS VIVANTS. Pauvreté '? Mais comment puis-je 
L'élément - 11011 pas anarchiste - mais croire â cet amour de la pauvreté, quand 

communiste libertaire du début ne s'est pas je vois l'Eglise battre monnaie et mettre 
essaimé, 11011s apprennent Merle et A'lmeyrada, tout en œuvre pour s'enrichir'? Pourquoi 
parlant d11 bloc de la Guerre Sociale. Et faire payer vos prières, vos messes, vos 
comme preuve, ils citent des noms. indulgences '? Pourquoi tarifer les bap- 
Ah I ah I toujours communiste-libertaire ce I tëmes, les enterrements, les mariages '! 

· ... Je relis auec soin.i. c'est unifiés mais 
n'est ce pas '.la même chose, 011 presque. 

-?• ' 

Il roule ... 

Le fourçon portait une cinquantaine de boî 
tes remplies de ronds de métal (or 011 argent) et 
de feuilles de papier à vignettes. 

Ces médailles avaient nécessité la présence att 
froid, au chaud de centaines d'individus les 
arrachant 1111e à une des mains des pa14vres gens. 
'Tel fils qui n'en possédait pas n'avait pu voir 
ses parents malades et telle mère pauvre n'avait 
p11 aller au chevet de son enfant mourant. Mais 
tant pis, il faut des médailles. 

CANDIDE. 

Le Mensonge religieux 

Anna MAHÉ. 

Chiquenaudes, 
ET • 

C roquignoles 



Oue penser, dites-moi, de ces prélats ment dans ~e$ , aisseaux, il _afflue du sang 
ambitieux. dont la vie n'est souvent I vers la _s~rtace d'.1 corp\ ~·ou sensation de 
que ·calculs et Intriaucs louches pour chalem, surtout au visage. 
.•; , , · · 6 • ·, •t aux ;\Jais au contact de I'a ira travers la peau 
s de, ei aux.a dignité~. lucr at\' ~; e c le sang se rerro id it d'où après ta co1ale sen- 
honneurs largement rémunérés . ... sa/ion de ch.1/eur refroidissement Jnrnble 

Chasteté ? ~!ais Je prètre est-il libre du corps. (Dans l~s fièvres aiguës, les iné 
d'ètre chaste'? La nature n'a t-elle pas ses decins, négligeant la courte sensation de 
droits? Nos organes ne sont-ils pas Iata- chaleur, ordonnent l'alcool pour rabaisser 
le ment consütués pour accomplir ccr- la teuipératu re J u corps malade). 
taines fonctions voulues ? Exacerbés par La chaleur du corps étant produite sur 
la continence, vous murmurez des paroles tout par la présence de l'~xygène (0) dans 
d'amour ù vos pénitentes dans le mystère l~s tissus pour les oxydat1~n! et la f_orma 
de vus contessiounaux et vous troublez non du gaz carbonique (CO:) fourmssons , . . . ' · , . donc l'oxygène (0) par une ctrculaucn ra- 
la ~an:. des famill~s faute d avoir une pide du sang (marche, gymnastique) et le 
fam1l~~ , ous-mêID:es .... . . . . carbone (C dans co~) par des aliments car- 

Uhe1ssance, enfin ! Mais à qui obéissez- bones (huiles-graisses). 
Y nus? Aux lois générales de toute so- ·: 
ciété ? du pays qui vous à vu naitre ? LE COI r 
aux évolutions de la science qui progresse Le coït ou accouplement est le rappro- 
et de l'humanité qui marche? ... Non! chement sexuel de deux êtres en vue de 
Enfermés dans l'immutabilité de votre reproduire l'espèce. 
dogme, prisonniers d'un état dàme parti- Ch:z les animaux sauvages,. le moment 
culier qui vous.défend de vous affranchir de 1 accouplement (rut) n'arrive en gene- 
• • r. ., • • ' ral qu'une fois par an, Je plus souvent au 
vous mez mcm~ aux au~res le. droit d~ printemps, à la fin de l'été, chez les rum'i 
penser. et de cro1r_e à lems conx enances , nants, parfois en hiver chez les carnivol'es. 
vous vivez en égoïstes en dehors de toute La domesticité a donné aux animaux la 
action sociale, n'ayant qu'une patrie, propriété de s'accoupler en toute saison. 
Home, dont vous tirez votre mot d'ordre, L'homme, cause de cette domesticité est Je 
un but, dominer, étendre la main sur les mieux partagé, Il s'accouple parfois ... tous 
corps el sur les âmes... Non, non I le !es Jours ne s'arrêtant que par force ma- 
Christ. s'il revenait, ne vous reconnaîtrait Jeu0re. 1 . . . r, le sperme n'est excrété que orsque 
pa~ poui sie~s. . . les sensations génitales ont atteint leur 
\ ous pouviez, faisant u_n cll_oix, em~r~n- plus haut degré. Ces sensations répétées 

ter à sa vie, comme avait fait le chrtstia- produisent une grande fatiaue nerveuse et 
nisme primitif, ce qu'elle a de véritable- provoquent dans le caractère l'frrita.bilite. 
ment vivant, une partie de son enseigne- L'excès amène bient6t l'épuisement cërë 
ment moral. Vous avez préféré prendre la b?'a.l accompagné de la dim.inution progtes- 
Croix, symbole douloureux d'anéantis- sive. de la volante. , , . 
sèment et de non-existence, ou agonise , _L h?mme P,ar .1 ex~retion dt1; sperme 
un homme soi-disant venu pour racheter s,epu1se par l exces bien plus vite que la 

é é d I' 1 femme. 
les P _?h s u ~onde, mettre sur aute Chez l'homme, l'épuisement s'étend bien- 
une \ ierge qui a conçu sans p~ch~r ! Vous tôt à tous les organes : c'est le manque 
acheminez les âmes par la crédulité, par d'appétit, la digestion pénible, l'aggra 
l'ignorance, par la peur de la mort et de vation des tares nerveuses (chorée, dè 
Ja destruction finale à la folie qui déséqui- lires, folies}, c'est la prédisposition aux 
linre et à l'hallucination mystique. Votre maladies microbiennes, fa fatigue du cœur, 
religion est la négation de la vie, de Ja lcs.cheve~x blancs, la ca_lvitie, la vieillesse 
nature, do la société. Vous régnez, que pr~w.aturee, le mort hât1v~. 
vous le vouliez ou non par l'erreur et par . ~1 a ces effets de la fatigue sexuelle se joignent ceux de la fa fatigue mtellectuelle 
le mensonge .. · » et musculaire dans ces conditions il n'est 

Ferdinand HAivIELIN. pas exagéré d~ dire qu'un tel mode de vie 
met un individu dans l'impossibilité abso 
lue de réagir. Il n'est pas admissib'le qu'un 
individu raisonnable n'ait pas la volonté 
de maîtriser ses sens. Il y va non seule 
ment de notre énergie individuelle, mais 

SOINS A DONNER AU CORPS Ide notre énergie collective.: donc, s~yons forts moralement pour l'etre physique- 
ment, et pour que. devenus forts physique 
ment nous soyons plus forts moralement. 
Dans cet enchaînement des forces la vo 
lonté est à la base. Ou nous avons suffi· 
samment de volonté pour réagir et si nous 
sommes des anarchistes nous utiliserons 
cette volonté ou nous n'avons pas de vo 
lonté, signe de faiblesse physique (muscu 
laire ou cérébrale) et alors incapables de 
réagir nous ne sommes pas capables de 
devenir raisonnables. 
Je m'adresse donc à ceux qui ont la vo 

lonté de développer leur individualité, de 
réagir contre le milieu oppresseur. Qu'ils 
réagissent contre eux mêmes, non contre 
Leur instinct mais contre les habitudes per 
niciecses, contre leurs sens pervertis. Que 
le besoin de l.a jouissance sexuelle qui 
peut être .satisfait· sans inconvénient au 
maximum 1. fois ou 2 par semaine suivant 
l'harmonie de tous nos organes, ne de 
vienne pas une cause d'amoindrissement 
de leur individualité. 

HYGIENE ~ AN ARGHISMr
1

) 

ACTIVONS NOS MUSCLES 

Du rôle des globules rouges dans nos 
tissus, nous déduisons : 
Par la contraction des muscles, le sang 

qui, gràce aux valvules des vaisseaux san 
guins. ne peut que progresser vers le 
cœur est chassé du .muscle et remplacé 
abondamment dès que celui ci revient au 
repos .. Donc : 
a) Faisons de l:.i gymnastique, (sans agrès) 

qui développe méthodiquement les orga 
nes, donne des jambes fortes, des bras vi 
goureux, une poitrine large. 

b) Marchons, parce que c'est une gymnas 
tique qui active puissamment toute la cir 
culation ; dans les jambes le sang circule 
plus difficilement qu'ailleurs, étant obligé 
de progresser dans un sens contraire aux 
lois de la pesanteur; 

C) Pédalons. 
1. La bicyclette fait travailler les muscles 

des jambes, des bras, du tronc, de la poi 
trine; 

2. Elle nous enlève rapidement de l'air 
vicié des villes et nous permet d'aller plus 
souvent qu'à pied respirer l'air pur des 
champs; 
3. La bicyclette a une action bienfaisante 

sur la peau en excitant l'excrétion de la 
sueur (Effet qui demande de la prudence 
pour être bienfaisant). 

1!. La bicyclette agit heureur.ement sur le 
système nerveux, fait acquérir du sang 
froid, 
Seule, l'action du corset sur l'abdomen, 

jointe à relie des cuisses durant le péda 
Iage est la cause de ce préjugé : "la femme 
ne doit pas faire de la bicyclette». 
Youblions pas que le travail musculaire 

de trop longue durée fatigue : il y a pro 
duction en excès d'acides (ac. urique, etc.) ; 
par la présence de ces acides accumulés, la 
substance albuminoïde du muscle, la myo 
sine se coagule, le muscle devient rigide. 
Le massage vient alors activer la circula 
tion pour que le sang de nature alcaline 
neutralise ou entraîne les acides. 

Donc, qu'un muscle habitué au repos ne 
travaille que graduellement sinon la gym 
nastique n'aura que des résultats déplo- 
rables. 
De ce rôle des globules rouges dans nos 

tissus, oons déduisons cette règle : 
('herchons fa chaleur, durâ.nt les jours 

d?/âver non dans des v1?temen!s trop 
luw·ds qui amollissent, n, dans l'alcool, [cer 
f';q/cool ne réchauffe pas) mais dans l'ali 
me,1.tation et l'exercicr. 
L'alcool ne réchauffe pas : il paralyse les 

nerfs qui s'opposent à. la dilatation. des ca- 
1Ji!l:tirei; sanguins superficiels. Ces nerfs 
paralvsès, le sang passe plus abondam- 

(11 Voir i'anarchfu à partir du n• 13.3. 

Le CORSET 
Jene parlerai pas longuement du corset, 

nos compagnes en ont deviné et peut être 
ressenti les inconvénients voire même le 
danger. 
Qu'elles sachent bien que le corset porté 

à un àge où les os étaient encore flexibles, 
a dévié les côtes. La cage thoracique est 
diminuée ; l'estomac, le foie, l'intestin sont 
déplacés, la matrice comprimée. De là, les 
maladies de poitrine, de l'estomac. de la 
matrice (déplacements - accouchements 
difficiles) si fréquentes chez la femme. 

(à suivre) JELM. 

UNVŒU 
Paris 15 nov. - Les jurés pari 
siens au nombre de 27 sur 30 
ont sigu6 uu vœu en faveur du 
maintien de la peine de la, mort. 

(Les Journaux) 

Drapés dans le manteau d'infaillibilité 
Qui leur fait discerner l'innocent du coupable 
[Moins trois récalcitrants, à 1'11nanimité, 
Ce~ messieurs 011t montré ce dont ils sont capables. 

Tant mieux. Ce vœu peut Oire à la réalité 
Rappellera certains, qui, malgré l'évidence 
S'ütusionnaient encore sur la mentalité 
'De e es occasionnels pourvoyeurs de potence. 

Ce vœu leur p rouuera qu'aujour d'hui comme hier, 
Pour garder leur puissance et leurs prérogatives 
Les bourqeois fainéants s'appuient sur Deibler. 

A plus Jorle raison le peuple travailleur 
Sans remords peut oser des dragées purgatives ( 1) 
Pour hi/ter la venue d'un avenir meilleur / 

BIZEAU, 

(1) Vente au détail dans toutes les bonnes épiceries. 
Eviter lés imitations, 

DIALOGUE Unis toi à ceux avec lesquels tu ressens 
Lies affinités, qui comme toi travaillent· à 
augmenter la somme de Jeurs connais 
sances et cherchent la solution des pro 
blèmes sociaux en dehors de toute côterie 
et de toute organisation oligarchique. Si, 
tout en démontrant l'absurdité de ces 
organisations et en ridiculisant leurs ma- ... 
nitestattons ineptes, tu peux néanmoins 
en tirer un bénéfice immédiat n'y manque 
pas, mais n'oublie pas que la question 
sociale ne sera pas résolue le jour où les 
ventres ne crieront plus famine, car tant 
que des individus auront des mentalités 
d'esclaves existeront des maitres. 
J. - Tu m'as dis des choses qui ont 

fait tomber mon enthousiasme pour une 
idée que je n'avais qu'cnvisagée superfi 
ciellement, J'y réfléchirai car je crois 
que cette fois encore tu as la raison pour •: 
toi. Au revoir. 

Le Coopératisme 
Dans la rue, le soir, à la sortie des ateliers. 
Des groupes d'ouvriers se dirigent vers 
la. buvette au zinc étincelant et bien garni 
<le lu coopérative de consommation. Au 
mur des réclames vantant les qualités de 
I'absinthe Truckmuche ou du quina Ma 
chin. Jacques, l'air de l'honnête ouvrier, 
satisfait après une journée de dur labeur 
accomplie. A quelques pas, Ernest, nt 
gras ni maigre. front vaste, air pensif; 
il allonge le pas pour rejoindre son collé 
gue.jls se dirigent du côté opposé à la bu 
vette. Quelques phrases banales, puis le 
dialogue s'engage. 
JACQUES. - As tu vu les aflich~s an 

nonçant la réunion de la coopé~a~ive et 
l'admission de nouveaux membres ? Iras 
tu? 
ERNEST. - Oui, j'ai vu, mais je n'irai 1 L'anarchisme tVOilà l'ennemi 

pas. Je suis ennemi de ce mode de coopé- , 
rative et suis prêt à t'en donner les 
raisons. Tél est le mot d'ordre des gouvernants: 
J. (surpi'is croyant aooir mal compris). - leur objectif est de tuer l'esprit de révolte . 

Comment dis tu? ... (appuyant sur les syllabas) de quelque côté qu'Il se manifeste; cet 
tu ... es ... ennemi? 1 ! . esprit est essentiellement anarehiste, c'est 
E. - Oui, je suis ennemi. de ce,mo~en contre-lui que tous les coups, toutes lès 

d'embrigadement qui a nom coopérative persécutions devront être dirtgés. 
comme du reste de ceux qui ont :iom C'est la grande pensée <le l'auteur du 
s~cours mutuels, prévoyance, syndicats Grand Pan, il n'ignore que son autorité ne 
etc etc. . peut subsister que grâce à la veulerie des 
J. (l'air de plus en plus surpr.is) - Certes. masses, à la complicité d'une Chambre 

je ne m'attendais pas à cette réponse, basse uniquement préoccupée de ses inté 
car tu sais très bien qu'au sein de C~S' rèts matériels les1plus mesquins, domes 
organisaticns l'on ne fait pas de _POh-' ;tiqué·e·par la 'pâtée supplémentaire qui lui 
tique et l'on ne discute pas des idées fut jetée comme un os de poulet à un 
philosophiques des indivi~us: Cl:acuR chien fa~éli'que. 
est libre d'avoir les idées qui lm plaisent, Les anarcntstes qu,i sont édifiés sur 
il n'est bien entendu question que du l'action parlementaire ne sont pas dupes 
point de vue économique. . . et -leur elatrvoyance est ,gêmaN,\e car du 
E. - C'est précisément 1~ prlncipal jour où ils auront secoué l'apathie des 

grief que je fais à ces orgamsat10_ns, la toutes c'en est fin,i des ivresses du pouvoir; 
question d'autorité qui Y exist~. mise de les hommes de prote alliés aÙx femmes de 
côté, ainsi que celles de ?anmeres, _mé- joie dégringoleront les marches qui y 
dailles, couronnes mortuaires,. sanct~ons menèrent plus vite peut ètré qu'ils lie 
el fêtes oüïctelles et autres manljestattons voudront.' Or, c'est ce qu'à tout prix il ne 
plus ou moins· ineptes. Leur tort est de faut pas; le plan semble avoir été bten 
ne s'occuper strictement que de la ques- conçu jusque là, encorerquelques etfarts 
tion économique et de la séparer de la et Je toiomphe sera complet et d'éfimmr. 
philosophi~. , . , La réaction'.l?ropremen,t dite est muse- 
J. - Mais c est Justement là qu est ton lée · rten à craindre de €e côté :, les pré 

erreur, car, si nous voulons transf~rmer ten~ants ne prétendentplus: lfl séparation 
la mentalité des individus, ne 1'_a.1;1t 11 pas de l'Egllse et de l'Etat dans un pays qui a 
transformer d'abord leurs cond~tions_éco- cessé d'être religteuxne rend plus le pou 
nomiques? La coopérative est, Je crois, le voir spirituel bien redoutable ; il y avait 
plus sûr moyen. bien: encore le socialisme il y a peu de 
E. - Beaucoup tomtlent_ -dans t0_n temps mais les Briand et lès Viviani sa 

raisonnement, surtout parmi tes ann_s vent par leur propre ('?!)expérience corn· 
socialistes; mais les dirigean:ls ont rai- ment s'y prendre polir bouener l'œil et 
sonné plus juste et se sont.Jnen aperçu clore la bouche aux parlementaires récal 
de tous les avantages qu'ils p~uv~ie~t citbrants (je parle d!u plus grand nombre). 
tirer de ces groupements de soi_ disant Il semble qu'il n'y1 aH plus, alors .que 
solidarité et de prévoyance -~0?1~le, et quelques révolutionnaires) anarchistes 
c'est pourquoi ils les s~bven't10n~~~t, , qui s'Ignorent et les autres anarchistes 
président à leur tormatton et ~, ~mur qui s'amrment. A ceux-là on mne peut 
direction.' Je ne .songe pas à mer les o!l'rir de prébendes, de sinécures; ce sont 
avantages immédiats qu'en . peuvent de trop mauvais coucheurs et non des· 
tirer leurs mem:bres.(den~ées main.~ ,che~~s, chiens couchants. Alors pas de quartier, 
plus/raidies, demeilleure ~ualité) malgré qu iJs sus à l'ennemi, sus à 'celui qui trouble la 
soient bien souvent Illusoires. mais Je Iète · toutes les armes et surtout les, dé 
mets en parallèle les résultats désastreux loyales sont de mise. On arrête sous des 
qu'ils produisent au point, de vue mental. inculpations mensongères,. on dénature 
Ceux qui en ~ont partie n Y s,ont po_ussés des paroles prononcées 011 on· en invente 
que par la soif du lucre ~t sils ar:ivent de toutes pièces et comme les mœurs _ten 
de cette façon à acquérir _une ais~nce draient à des pénalités trop douces peut 
relative, voir mëme une pettte propriété, [ëtre, on excite l'opinion publique de toutes 
ils deviennent au fur e_t à mesure de les façons possibles; par l'a grande presse, 
l'augmentation de leur bien être .écono- [par des nouvelles sensationnelles ; on 
mlque les pires conservateurs d a?tant [tente de rétablir la peine de mort supprt 
plus qu'ils ont eu beaucoup de peine à nnée en fait sinon en 'principe on voudrait 
l'acquérir « honnêtement J>; ~ls s0~t ,en- des châtiments corporels, toute uneécume 
nemis de toute idée rév·o1ut10nna_ire et de sauvagerie remonte à lai surface et si 
tremblent à l'idéed'~ne transform~twn so-, l'on parait viser des apaches c'est surtout 
ciale pouvant détrm_re le peu d_e bien être pour atteindre au dessus et au delà; on 
si péniblement acquis, au détriment par- forge l'outil et la matière à travailler ne 
fois du bon fonctionnement de l~ur org~- sera pas longue à fournir. 
nisme. C'est ce résultat <:lm. les ,fai~ Voilà l'idée maitrésse, on peut en suivre 
encourager des possédants, am~l que les le développement dans tous les actes du 
sociétés musicales, de gymnastHJ.ue et de pouvoir. -Mais de plus forts et"de ~lus 
ports qui sont des moyen~ de deto1;111~er adroits se sont brisés à tenter cette-œu'ère 
les esprits âe la solution égalitatre insensée; dire à la pensée eta l'aêtion qùi 
ogique. . la fait vivre - vous n'Ieez pas p'l-u's• loin: 
J. - Malgré que tes arguments soient _ Nos maitres actuels, nous l'espéfons, 

quelque peu embarassants et m_e~emb)ent ne tarderont pas à le voir. 
en général d'une grande vé~,ite, t~ ne Léon MUJSSY. 
m'as cependant pas convaincu, fout 
individu augmentant par ces moyens sa 
somme de bien être ne devient pas forcé 
ment conservateur. J'en connais qul 
ayant quelques économies n'en sont pas·, , , . . . 
moins au premier rang les_ jours de re 1. Le sort de Mahe et de Ptcalidat,·est t-01!1'7 
vendications et clament bien. haut leur JO urs en suspens. . 
haine du patronat. La Cour de Cassation a jugé bon-de-reje 
. E. - Oui, je sais, le verbe ré~olution: ter leur pourvoi. Ils n'ont pu 0btenir-,1:1~1,1,~ 
narre est un article très apprécié p~rmi sursis de quinze jours pour permettre Merlrrs 
la masse, aussi le no~bre des. candlda~s parents de demander à les reprendre. Ce 
en usant augmente-t-il _ch~que Jour· Croi~ renvoi à la famille est une chose qui s'ac- 

. Jacq es si tu es smcere détourne toi ·, .. moi u , . corde couramment pour les « délinquants de tous ces groupements à estampille . . v 

gouvernementaie, tout ce qui est encou-, de droit co_rnmun ).. . , 
é P O azé par les dirigeants ne peut Ce sursis va expirer ét d un mornent-à rag ' r p t:, , ..1 • • • irrt . .. r qu'être néfaste aux intérêts des dirigés .. 1 autre une uecrsron peut 1 ervenrr. \t,e 

ZEID. 

• 

Et nos petits amis ? 



O.!Ut être l'envoi en maison de correction. 
le veux e,~•àet que nos gouvernants nesi 
teronr devant les ù,lères que dt-chainerait 
cette [nrarnie, 

E'1 tout c.is nos camarades feront bien de 
se renir prêts J mener une 1·igoureuse carn 
I' igne, si ht',oin est, pour Mahé et Pic:11dat, 
n rnêm. temps que pour les cam;1rndes 
victimes des inculp:1tions mensongères de 
Clemenceau et de ses sbires. 

Pierre ESLIENS. 

A Travers les· ~ivres - L'INDIVIDU ET L'ESPRIT D'AUTORITÉ 
du Moyeu âge à la loi Falloux. (1) 

par A bet Faure. 
Voilà nn livre qui soutient une thèse qui 

sort du convenu et qui, mieux est, la sou 
tient. d'une façon toute nouvelle et fort ori 
ginale. 

L:1 Ctfrilable éducation est celle qui cul 
tf ve les différences. veut nous prouver 
l'auteur. Pour cela il ne fait point de lon 
gues théories, il prend un champ d'expé 
riences. • l'B)ducation fran,:aise du moyen 
àge à la loi Falloux » montre l'écrasement 
de !'individu par l'esprit d'autorité, par 
l'éducation classique. 
L'individualisme se dresse d'abord sous 

uue forme impersonnelle, collective pour 
rait-on dire; l'esprit des hommes habitant 
un pays se soulève contre l'autorité reli 
gieuse, le pouvoir laïque. En France, ce 
sont les « celtico-gaulois » qui se soulèvent 
contre la loi romaine. Mais l'art gothique 
est vaincu par l'art romain, l'élément latin 
prédomine, la scolastique fabrique les cer 
veaux français. 
Abe! Faure s'efforce dans la suite des 

chapîtres de montrer cette lutte terrible 
entre la scolastique, l'esprit d'autorité qui 
veut former des sujets, des fidèles, des ci 
toyens et les individualistes qui veulent 
rester personnels, rester eux, rester diffé 
rents. Renaissant de leur propre cendre, les. 
individualistes heureusement ne sont ja 
mais vaincus. Toutefois, certaines périodes 
les voient bien amoindris. 
Au Aloyen-àge, Abélard cherche à soule 

ver le fardeau de la scolastique, mais il ne 
Je peut car il ne sait se débarrasser de la 
croyance aux dogmes religieux. En face de 
Le Somme de Tilomas d'Aquin, ce monu 
ment d'autoritarisme religieux, Tindrvi 
dualisme en déroute prend une forme 
mystique et écrit l'Ttnùetiori de J ésus-Christ. 
C'est la. débacle. 
Voilà que vient la Renaissance, cette Re 

naissance si auréolée dans les livres classi 
ques, mais qui ne fut véritablement que 
le triomphe de l'autorité. Aristote devient 
le directeur de \'esprit français, en dehors 
de lui rien n'est plus. On peut dire, en 
vérité, qu'il ne pensa jamais se tailler un 
pareil rôle- Cela provoque un mouvement 
de réaction et apparait un des plus grands 
individualistes : Habelais, un initiateur, 
comme l'appelle l'auteur. Il est véritable 
ment l'éducateur de son époque et la forme 
qu'il prit ne saurait être autre. Puis vien- 
(1) P. V. Stock, éditeur, 1908. 3 fr. En vente a. l'a 

narchie. 

nent Montaigne, Ramus, ceux de Ia Itétorme. 
à « demi individualistes ~: 
Le dis-septième siècle montre une cer 

taine l'ci1 blesse. Seul Descartes par sou Dis 
cours sur la. Méthode révolutionne l'édu 
cation scolastique. en alûrrnant qu'il faut 
comprendre avant tout. L'mitew· lui repro 
che de n'avoir vu qu'une moitié de l'homme: 
la Raison. Cel à est à discuter. Je le tro uvo 
aussi injuste pour Pascal quoique je recon 
naisse que ce dernier ne sut faire l'effort 
véritable pour se libérer du dogme - pas 
plus que Descartes d'ailleurs - Je lui aban 
donne Corneille et je me rencontrejavec lui 
sur Molière qui sut se moquer si bien ùes 
Diafnirus scolastiques. 
Au dix-huitième siècle, l'auteur donne 

une importance trop grande à, l'influence 
et à la valeur de Housseau. L'Emile ne me 
parait pas avoir le cachet individualiste 
qu'il lui trouve. C'est un individualisme 
d'idées qui n'a aucune force pour se vivre. 
Prêtant trop d'attention à Housseau, il 
laisse dans J'ombre, bien des indi viclus in 
téressants de cette époque. Mais il n'oublie 
pas Condillac et son Traité des sensations. 
L'auteur aussi voit une médiocrité dans 
Helvétius. Elle est toi;:.ie relative. Le /livre 
de l'espritprovoqua tou1'eune révolution qui 
1e fit condamner par << la Sorbonne, le Parle 
ment et le Pape», non sans raison et le 
jugement de Voltaire n'est pas toujours' 
juste surtout lorsqu'il parle d'un contem 
porain. Diderot et quelques uns de ses 
collaborateurs plus effacés à l'encyclopédie 
viennent aussi porter leur contingent à l'ac 
tion individualiste. Diderot est un précur 
seur. Condorcet est un savant et un 
philosophe. 
Je· vois mal le « procès » que l'auteur 

fait à Rousseau, Locke, Helvétius, Diderot, 
La. Chalotais, Condorcet sur ce qu'il appelle 
« l'erreur sensualiste », la prétendue égalité 
des sens. Je crois qu'il prend dans un sens 
trop absolu les propositions qu'ils formu 
lent sur l'égalité devant la nature. C'est 
une égalité de « pouvoir » et non une éga 
Iué de « puissance » qu'ils signifient. L'é 
galité ne va pas contre la diversité. 
La Révolution après avoir été un mouve 

ment individualiste, devient rapidement 
autoritaire avec les Jacobins et elle se 
trouve préparer Napoléon. Elle ne peut se 
débarrasser de la Religion. Les tètes de la 
Raison ou de l'l~tre suprême ne sont que 
des maquillages de la pompe catholique. 
Napoléon écrase l'individualisme. 11 façonne 
des sujets laïques et religieux. La loi 
Falloux, sous couleur de rendre la. liberté 
de l'instruction ne fait que créer un second 
monopole dans lequel viennent s'effondrer 
les demiers efforts de l'individu libre. 
C'est la déchéance de l'esprit d'une nation 
,?arce qu'on a voulu fabriquer des hommes 
tous au même moule, à la mème marque. 
L'auteur doit donner un second volume 

où il précisera sa pensée, sans nul doute. 
Elle court à travers le livre sans s'être véri 
tablement 'Iormulée. Mais la préface n'est 
elle pas dans son idée, l'expression de sa 
thèse. Je ne vous en ai pas parlé, camara 
des lecteurs, pensant que vous seriez assez 
grands pour vous faire une opinion vous 
mêmes, car vous , en aurez la primeur 
dans l'anarchie. Évidemment, nous n'en 
acceptons pas toutes les idées. 

LE BIBLIOGRAPHE. 

Et Laussinotte ? ! 
Depuis bientôt sept mois, notre cama 

rade Laussinotte est enfermé, ne l'oublions 
pas. 

11 fut arrêté le 1•r Mai à la suite d'une 
bagarre qui eut lieu au coin du Faubourg 
du Temple et du quai de Valmy; nom 
breux sont les camarades qui en furent 
témoins. 
Le motif invoqué Iul la blessure d'un 

agent par une balle de revolver tirée par 
on ne sait qui: Depuis ce jour, notre ami 
est sous les verrous parce qu'on n'estpaspr.JJr 
uenu à découurir le coupable et malçrè les preuves 
conuaincanles prouvant son innocence on per 
siste à prolonger sa détention parce que, 
dit-on, c'est un anarchiste dangereux, et 
si ce n'est pas lui qui a tiré, il est capabte 
de Je faire, le cas échéant. 
Eh bien ! oui, notre camarade est anar 

chiste, mais on n'a pas à savoir s'il est 
capable ou incapable de commettre l'acte 
reproché. Il s'agit seulement de prouver 
si c'est lui qui l'a commis, or, de ce côté, 
nous sommes tranquilles. 
N'a-t-on pas été jusqu'à appuyer l'accu 

sation sur des articles qu'il avait écrit 
précédemment, et dont le sujet était tout 
autre : dans la société on ne juge pas les 
individus sur Je présent; on les juge sur 
le passé. 
Si les témoignages les plus probants de 

l'innocence de notre ami n'ont pu le libérer 
des griŒes judiciaires, n'est-il pas possible 
de hâter sa venue devant tes assises, six 
ou sept mois de prévention ne sont ils pas 
suffisant pour embrouiller cette affaire ? 
Le procès de Matha est terminé, il est 

utile de recommencer une campagne 
énergique en faveur de Laussinotte, en 
faveur d'Armand, sans oublier toutes les 
autres victimes de la vindicte sociale, 
hélas, trop nombreuses. 
Laussinotte, comme beaucoup d'autres, 

paie dans les geôles républicaines, non le 
fait d'avoir canardé un agent - ce dont il 
est innocent - mais le crime d'être anar 
chiste. 
Je le répète, on ne peut le séquestrer 

plus longtemps, qu'on mette son cas à. la 
lumière des assises, si falote soit elle; 
nous saurons bien montrer la vérité à 
tous. 

Louis TIXIER. 

R H, ÉT,E·U··R_S 
M. Clemenceau qui, toute sa vie, ne fit 

que de la rhétorique, s'en prenait dernlè 
rement aux rhéteurs. 
Ce mot, dans sa bouche, a des propor 

tions inefliables :d'impudence ou d'incons 
cience. 
En lait de rhétorique, jamais il n'eut 

occasion de placer la sienne à plus haut 
prix. Jamais, non plus, elle ne fut si mau- 

valse, si fausse et, avouons-le, si malhon 
nête. Elle ne lui rapporta, naguère, dans 
l'affaire Dreyfus qu'un salaire de famine. 

Cornélius Hertz, le.juif allemand, espion 
cosmopolite à ln. solde de tous les gou ver 
nements qu'il servait et trahissait à la fois, 
eut, pour presque rien, la rhétorique et le 
rhéteur. 
M. Clemenceau, à cette époque, o: ex 

ploitait» déjà le patriotisme et plaçait, 
comme il pouvait, sa rhétorique à tout 
venant. , 

On la payait moins cher qu'elle ne 
coûte actuellement aux contribuables. 
C'est l'histoire de toutes les vieilles ca 

tins arrivées, qui, font payer ·à prix d'or 
les restes maquillés d'une beauté contes- . 
table dont, à vil prix, elles oïïraient jadis 
la üeur sur tous les trottoirs. 

'La chance survient, sur le tard,' et, 
vaguement conscientes de leur avilisse 
ment, elles se vengent, sur toutle monde, 
des ignominies qui sont la substance même 
de leur succès. 
C'est à un de ces coups de fortune scan 

daleux du trottoir politique, qu'il.nous est 
donné d'assister. 
M. Clemenceau a fini par arriver, c'est 

un fait. Mais à quel prix ? 
Nous pourrions nous désintéresser de 

cette-vleille garde de la politique, comme 
de tant d'autres, si son attitude agressive 
vis à vis des anarchistes antimilitaristes 
ne Iadésignatenn à notre attention:' 
Pour donner des gages à la bourgeoisie 

et faire oublier un passé suspect, M. Cle 
menceau se croit obligé, à la grande stu 
péfaction de M. Déroulède, de battre la 
grosse caisse patriotique sur notre dos, . 
comme si nous devions payer la rançon 
de ses prostitutions. 
En désespoir de cause, il ·est obligé 

d'avoir recours au mensonge, à la calom 
nie, à la provocation et aux menaces. Sa 
rhétorique a beau jongler avec les mots 
elle est impuissante à changer la nature 
des faits. 
La rhétorique de M. Clemenceau. est 

agressive. Il nous attaque et il a tort. 
Notre force n'est pas si négligeable qu'il 
affecte de le croire. Son- ambition per 
sonnelle n'est pas de taille à se mesurer 
avec notre volonté collectivite d'être. ouu y songe. 
La génération qui s'en va et dont il est, 

ne peut pas empêcher l'avènement de la 
génération qui vient, dont nous sommes. 
Nous savons bien que ses intentions ne 

sont pas aussi vastes qu'elles en ont l'air. 
Sa folle dépense de rhétorique malgré 

l'étalage et le cliquetis, des grands mots 
remués n'a qu'un tout petit but, bien 
bourgeois, bien popotte, bien terre à terre: 
ralder une majorité pour censèrvsr le 
pouvoir. Cela. lui permettra de ratre son 
beurre, en jouant à, la Bourse et de rafler 
o: honnêtement 1> quelques millions qu'il 
mettra, très patriotiql!letnent, à· l'abri, 
dans une banque d'Allemagne ou - d'An- 

3 pauvres. Il est vrai qu,en société capitaliste I compromis; on la chasse de la commu-] pas.renoncer à l'amour sincère malgré ce 
Le pauvre n'importe qu'au point de vue de nauté. on la -couvre de honte; elle 'se qu'il pourrait leur occasionner de peines, 
la production qu'on peut en attendre; mais trouve ainsi avoir perdu son honneur, et de dommages pour leur avenir, les 
comment perpétuera-t-il sa 'producâon s'il toute femme doit la fuir comme une pesti- feml;D.es expérimentées s'appliquent à 
n'est dans les conditions indispensables férée. Un même sort attend la femme l'égard des novices sentimentales à masquer 
pour perpétuer la vie dans sa classe ? adultère parce 'qu'elle a manqué à l'un des ce que la prostitution légale .qu'on nomme 
Evidemment il y a là une inconséquence. termes consentis par le mari, son exemple le mariage - la plus avantageuse de toutes 
A moins que ce ne soit insouciance de serait de nature à détourner les hommes - a de foncièrement immoral et répugnant 

ce que pourront devenir les générations de signer un pareil traité, et le salut de p~r une hypocrite armature de vertu et de 
DE futures, ce qui est plus probable, étant toutes les femmes en dépend. » . . dignité, par la perspecrivs d'un bonheur 

_ donnée la. misanthropie du philosophe. Aussi, d'à:prè~ Schopenhauer, l'i:~1~0~ calme dans l'estime du monde, 

CHO PEN HA U'ER Plus loin Schopenhauer nous· présente cence chez les Jeunes filles et la fidélité Ge n'est donc pas par méchanceté, ni par S l'honneur des femmes comme la plus carac- chez .les épouses n'est autre chose qu'un envie, qu'elles se font les mentors parfois 
téristique des tares féminines. devoir d'honneur ayant pour but la con- tyranniques des jeunes femmes rebelles 

« L'honneur des femmes, de même que quête des biens matériels par les femmes. mais bien, sous .l'influence des préjugé~ 
celui des hommes est un [esprit de corps] . .Maislephilosophea d'abord constaté qu'elles sociaux qui les forcent à agir ainsi au nom 
Bien entendu, le premier est de beaucoup ne se fon~ aucun scru.P?,l~. d'y , manquer de la sollicitude dont elles enveloppent 
le plus important des deux; parce que dans dans leur Jeunesse, so llicitéés quelles sont toutes les personnes de leur .sexe, 
la vie des femmes les rapports sexuels sont par l'instinct qui les porte à faire progresser 
la grande aflaire. L'honneur, pour une ou simplement à perpétuer l'espèce - satis- 
jeu;11e ~Ile consiste dans la confiance fai.r~ à leur s_entiment. naturel d'amo~r Schopenhauer a dit des choses très ·bon 
qu'inspire son mno~e:1-?e,_ · et, pour une serait à la fo!s pl.~s simple ~t ~lus vrai- nes sur la mort, sur ce qu'Il y a d'inconsé 
femme, dans la fidélité a ·son man.- Les semblable, mais qu importe - 11 faut .donc quent à la craindre et à la déplorer. Passons 
femmes attendent des hommes et exigent admettre que c'est seulement lorsqu elles sur l'habituel rabachàge . c, Si la mort ne 
d'eux tout ce qui leur est nécessaire el tout ont atteint l'âge du matronat ou tout au nous délivrait pas de la vie, l'homme aurait 
ce qu'elles désirent. L'homme, au fond, moins qu'elles en approchent, qu'elles pré-, recours au suicide-pour échapper à l'ennui 
n'exige de la femme qu'u,ne seule chose. tend~nt imposer aux Jeunes fem_mes un qui pèserait de plus en plus sur lui, etc ... 
Les femmes doivent dopes arranger de telle ,devoir auquel elles ne se sont fait aucun La mort est la destruction violente de 
~anière que les hommes ne puissent o~te-

1 
sc~up_ule d~ . manquer ell~s mêmes autre- ~·err~ur fondamentale de notre être », et 

rur d'elles cette chose unique qu en fois si le désir Ieur en a pris_. . J'arrive de suite à~ ce passage plein' de 
échange des soins qu'ils s'engagent à pren-j Cependant, 1c1 co~me ailleurs, il faut vérité : . · 
dre d'elles (lt des enfants futurs; de cet I remarquer que ~e~te 1,nconséquence et cette « Uorsqu'en automne on, observe le petit 
arrangement dépen~ le b.on_heur ?e ~ou tes excessive ~évente n ont uullement pour monde des tnaectes ét que l'on voit l'un se 
les femmes. Pour 1 obtenir il est rndispen-1 cause la mechan~eté des femm.e.s,. à. aucune préparer un lit pour dormir le fong et lourd 
sable qu'elles se soutiennent et fassent époque de leur vie. Notre .~ociete_ et3:nt or- 1 sommeil d'hiver, l'autre faire sa coque pour 
preuve d'esprit de corps ». gamsé~ de telle sorL~ qu il est rn~ispe~- 1 passer l'hiver à l'état de chrysalide et re- 
Et plus loi~: . , . sable_ a qui ne _poss~de .pas le capital ne- naître au printemps dans' toute sa jeunesse· 
~ :i:-,a premiere ma~une de 1 bonneur f~-, ce~saire pour vivre. rndep~ndant et, sans et dans toute sa perfectton; et qu'enfin la 

mmm a donc_ été qu il faut refuser 1n:ip1-I pnvat10ns_, de prostituer I une ou 1 aut~e plupart, songeant à prendre leur repos dans 
toyablement a l'homme t?ut commerce illé- de ses aptitudes_, ~es fe~mnes ~ont,. conse- les bras d~ la mort, se contentent de placer 
giume a~n de le contraindre au. manage I quernment, entrarné~s a prostitue~ celles leurs amis, avec soin, à l'endroit le plus 
comme a une so!te de cap1tulat'.on_, seul 

I
de ?es aptitu_des qn1,. e~ leur coutant le favorable pour renaitre un jour, rajeunis, 

moyen de pourvoir toute la gent Iéminine. moms de pemes, leur rapportent le plus dans un nouvel être. Qu'est ce autre e 
Pour atLeindr~ à ce résultat, Ja maxime pré-: d'avantages, P?~rtant com~e ~a ·prost1tu- la doctrine de !''immortalité enseignée q~r 
cédente doit etre rigoureusement respec- tion du sexe répugne particulièrement à 'la nature'? P 
tée; tontes les femmes avec un véritable I toutes les jeunes femmes et qu'elles ne 
esprit de corps veillent à son exécution.! voudraient y consentir qu'après avoir 
Une jeune fille qui a failli s'est rendu cou- éprouvé tout ce que les autres genres de 
pable envers tout son sexe, car si cet acte I prostitution ont de pénible et de peu. lu-1 (à suiv1'e) 
se généralisait l'intérêt commun serait· cratif ;•comme, en outre, elles ne voudraient 

1 

Quelques Critiques 
SUR LA 

PHlLOSOPHIE 

• Chez les peuples polygames cha.que 
femme trouve quelqu'un qui se charge 
d'elle, chez nous, au contraire, le nombre 
des femmes mariées est bien restreint et il 
y a un nombre infini de femmes qui reste 
sans protection ; vieilles filles végétant 
tristement, dans les classes élevées de la 
société, pauvres créatures soumises à. de 
rudes travaux dans les rangs inférieurs. 
Ou bien encore elles deviennent de mal 
heureuses prostituées, traînant une vie 
miséeable et amenées par la force des 
choses à former une classe puhlique re 
connue dont Je but principal est de préser 
ver des dangers de la séduction les heu 
reuses femmes qui ont trouvé des maris 
ou qui peuvent en espérer. Dans la seule 
ville de Londres il y a 80.000 filles publi 
ques, vraies victimes de la monogamie, 
cruellement immolées sur l'autel du ma 
riage l Toutes ces malheureuses sont la 
compensation de la dame européenne, 
avec son arrogance et ses prétentions. Aussi 
la potvuamie est elle un véritable bienfait 
pour les femmes. considérées dans leur 
ensemLlb ü. (1J 
Même en ne tenant aucun compte du 

aentimeut d'amour et des préférences que 
peuvent resaeurir les femmes, on voit dans 
ce discours que ~cnopenhauer se soucie 
peu que les rtches accaparent toutes les 
femmes, n'en resterait-il plus pour les 

(1) p.,t/,p.H8 

/ 

LA MORT 

VULGUS. 



glete: re, car sa rhdoriqne est avant tout ploitant. \ ceux qui sont dèpoui116s de 
n•1,nk. 1 tout._ il ÙL't0n~d0 de sacrincr lem~ vie au 

La rnétnriqu.' <11· ;'1.I Clcnwnn•,rn pst I Sl'l'YH'C des Justes causes, or. t'cl1ange 
mt·,11'Î.vu~1'. : il a tnt t d'nllirmcr que tlcs d'une vaine gloriole. 
fran,,11~ p1'11Ti<·1ùcs n'ont pas cralut <l'un" L1'S justes causes. cc sont les intérêts 
noncer dans leur demence qu'ils choisi- el les biens d'une tourbe de coquins inter 
raient tneure où l'ex istencc de la nation Iopes dont il représenje un, assez bel 
serait mise en péril p1)U1' se ruer en ormes échanüüon. 
contre leurs coucttox ens el enllalmrcr I La rhétorrquc de l\I. Clemenceau n'est 
HVCC tétrunger ~1 1·l'er;.isemo11t de leur' ni sincère ni séricuse : c'est pour parler 
pavs natal. son tangngc familier, du buttage, ù11 chi- 

Cela est Iauv. xeu]. 1e "monstreux dé- qué gouvernemental. 
lire » de la rhétortquc peut ainsi travestir Juché sur les trétaux patriotiques il a, 
les faits, comme un cnanatan, débité des boni- 

CL, n'est pas nous qui nous ruons en ments suraunés auxquels il ne croit pas, 
armes contre nos concitoyen::, c'est l\I auxquels personne ne croit plus et ne 
Clemenceau. A. Narbonne, à Raon-l'Etape, peut plus croire. . 
on en a eu la preuve. · Les prolétaires n'ont pas da patrie à 

Ce n'est pas nous qui collaborons ü défendre, puisque les propriétaires et les 
l'écrasement de notre pays natal, c'est capitalistes la leur ont volée. Ils n'ont 
\I. Clemenceau. li négocie, en ce moment, qu'à la reprendre. Tout le monde sait cela. 
la ruine de notre pavs et le pillage de ses Lui môme l'a écrit à une époque où il 
ressources pour les mettre à la disposition ue pensait pas devenir ministre : 
de ses complices les étrangleurs russes. « A force d'aller à l'école tous ces 

:,.,.ous. ne voulons collab~rer ~ J"écr~sf>- petits soldats finiront par ~voir une 
ment d aucun pavs, pas morne a celui du opinion à eux, et l'on ne sait jamais 
xtaroc. Cette besogne est l'u-uvre de_s ce qu'il peut advenir d'un homme qui 
bandits 000~ M. Clemenceau est le chef. possède à la fois une certaine concep- 

La ruétorique de M. Clemenceau est tion de ses intérêts et un fusil. » 
présomptueuse: il a tort de parler au nom 
de la France. 11 n'est pas la France. Ils 
ne sont pas nos «-concitoyens)). Lui et sa 
bande n'en sont que la négation. Ils sont 

Malgré l'ambigulté et le jésuitisme de la 
forme Je fond de la pensée apparait clai 
rement: M. Clemenceau ne croyait pas 

nos P.ires ennemis. au patriotis°:1e avant d'être ministre. 
Le syndicat de-flibustiers dont M. Cie- ~a. rpétorique de M. Clemenceau est 

menccau est Je directeur momentané a ?rn:~i~nelle : elle ten~ à répandre le pré 
mis la France en coupe réglée. Ils ont juge imbécile des haines de race. A per 
tout volé, tout accaparé. l pétuer l'antagonisme des nations qui 
Les fruits accumulés de leurs rapines n'est qu'une équivoque soigneusement 

constituent d'immenses réserves qui sont entrete~ue par rast?ce des dirigeants. lis 
expédiées ü l'étranger sous forme de prêts. ont _bas~ leur pouvoir et leur fortune sur 
Par ce pillage organisé qui fonctionne en 1 !a ri valité des,_peuples ào::1t ils c_ultivent 
permanence, les économies réalisées sur Jalousement ! ignorance et la- haine sous 
les privations imposées il des millions le nom de patriotisme. 
dIudividus, par la duplicité des lois, sont Cette invention scélérate et stupide est 
aussitôt mises en œuvres et transformées la cause des plus grands crimes. C'est par 
en instruments d'oppression pour de- elle que, la terre fut toujours semée de 
nouiller un autre peuple. ruines, inondée de sang, remplie de sout- 

Le brigandage universel et internatio- frances et de misères et que les hommes 
na! est pratiqué par les classes dirigeantes furent et sont malheureux. 
de tous les pays. L'unique occupation des Ceu.x qui, comme M. Clemenceau, 
.. zou vernants est de protéger ce brigandage consciemment ou non, osent prêcher 
dont ils sont les premiers bénéficiaires. cette abominable doctrine (si l'on peut 
Ce qu'ils appellent 1a patrie, c'est le champ appeler de ce nom un si monstreux dé· 
d'exploitation où ils peuvent réaliser leur lire) sont des malfaiteurs insensés, des 
bu lin au détriment d'un peuple abruti par criminels de Jose-humanité, des ennemis 
leur fausse rhétorique. de la vie. 

La rhétorique de M. Clemenceau est Leur œuvre de massacre et de mort 
ridicule bien qu'il s'en dérende : il affecte menace toue le monde. 
niaisement de dédaigner les eüets de Tout le monde doit se dresser contre 
« notre propagande criminelle» au mo- eux. 
ment précis où. il est obligé de faire un Ces misérables, rhéteurs de profession 
long voyage et un interminable discours pour la plupart, sont des ètres.anormaux 
pour les combattre. 1 dangereux et anti-bumains. U faut le~ 

La rhétorique de M. Clemenceau est vouer au mépris du sage, à l'exécration 
fa\lacieuse : il fait appel au dévouement et des foules et à l'action vengeresse des 
à l'abnégation de ses victimes. Il les en-. forces légitimes qu'ils prétendent maïtri 
gage a mourir pour la patrie quand lùi-

1 
ser, ·annihiler et qui, cependant les 

même n'a jamais fait que vivre en l'ex- vaincront. . LEVIEu'x. 

CEUVRONS 
Sachons nous libérer des préjugés stupides 
Qui {,,nt pencher nos Ironts et plier nos genoux 
Et montrons aux puissants ainsi qu'à leurs séides 
Que tous leurs boniments n'ont plus accès chez nous. 
Sortons à chaque instant des atgume,nts solides 
Contre les vieux clichés qui sont restés debout 
En attendant qu'un jour des. moyens plus rapides 
Nous aident puissammen( à nous sortir du trou. 
Infatigablement sur la terre et sur l'onde 
Clamons à tous les vents notre haine d'un monde 
Basé sur l'injustice et la férocité. 

' Où quelques-uns ont seuls dans le siècle où nous sommes 
Gricc il notre ignorance et notre absurdité 
Le droit de vivre ainsi qu'il convient à des hommes. 

BIZEAU. 

Revu~,des Journaux 
Les Temps Nouveaux. 
Voilà que la discussion devient intéres 

sante. Nous ne sommes plus seuls. Nous 
commençons à avoir raison un peu partout. 
Après Je Congres. tel est le titre de l'article de 
Charles Albert, discutant leCongrés, surtout 
au point de vue de l'accord des anarchistes 
et des syndicalistes. Comme nous ne pou 
vons ici être pris pour des individualistes 
« purs », je crois que nous allons com 
prendre Je travail dans les syndicats tout 
pareillement. Allons Je Oongrés aura Liu 
bon. non celui d'unir, mais de préciser les 
divergences. · 
Un >Coup de g1·i((es de M. P. à Urbain 

Gohier, qui n'est pas volé ; ah 1 pour çà 
non! · '· 
Deux réponses à R. de Marmande un peu 

sèches à propos de son article sur la "Crise 
de l'Eglise socialiste. Ça lui apprendra à ne 
pas être sage. Il doit voir ce qu'il en coüte 
de se décider à dire la vérité à ses amis. 
Une de Merle et Almereyda, l'autre de P. 
Monatte. - « La Gue1Te Sociale, nous 
disent Alrnereyda et Merle, à toujours été 
et est toujours l'organe d'une des tendances 
de I'Unité. » Ici nous n'en avons jamais 
douté. A. et M. usent e~ abusent de ce terme 
libe1'taire. Je suis anarchiste, voyez mon 
libertarisme; je su'is socialiste, voyez ma 
carte. Lorsque nous faisions le distinguo 
entre les deux termes, les oies dù Capitole 
criaient. Enfin de l'anarchie à l'unification 
en passant par le Iibertarisme, voilà 'le but 
où nous mène le chemin de la Guen·e So 
ciale .. Et où nous mènera aussi ce fameux 
anarchisme ouvrfer et son nouvel organe 
dont Monatte, Dunois, Càrnélissen, Nacht, 
on les retrouve toujours,' deviennent les 
inittateurs. Vrai, y-a-t-il des anarchistes 
tout courts dans la. fameuse Lrüernetioneie. 
J. Grave suit sa réponse. Cette fois il 

montre qu'on ne peut traiter de parasite et 
de fonctionnaire un camarade qui faisant 
un travail journalier dans un groupe ar 
rive à en vivre. Armand· a traité dans 
l'anarchie ce même sujet : Ceux qui vivent 
de la Propagande. Nous sommes d'accord. 
Peut être J. G. répond it trop au pied de la 
lettre. 'Dans le syndicat la besogne est si 
« paperassière » qu'il est difficile d'aider, 
mais dans les groupes vivants, i'l y a tou 
jours possibilité d'employer sonacrivité . 

. . , 

Le Libertaire. 
Jusqu'ici le procès des cinq s'était réduit 

au procès de Matha. Le libertnirt: avait soi· 
gncusementêvité de mêler les deux affaires. 
On ne saisit pas bien la fusion au dénoue 
ment, mais on ne peut qua s'associer à la 
joie de nos camarades. Après la campagne 
atroce. les attaques mauvaises et les efforts, , 
dece Monsieur Bertulus.troisacquittements ~ 
viennent clore 1es débats. Guichard et sa 
troupe reçoivent un soufflet, 
· G. 1 Durupt jette quatre ou cinq bons 
coups de dents. ,- , . 
Jelm, après l'Humanité, signale un bâ 

timent qu'il serait de toute humanité 
d'incendter .pour éviter la mort de jeunes 
hommes, C'est l'Ecole Normale de la Loire 
Inférieure. · 
Jules Champliaux signale que lee apaches 

poursuivis sont surtout les anarchistes, et 
que le flic est surtout fabriqué contre nous. 
A. Verdaux comprenant que ça barbe les. 

plus réaignés, 'prend deux rez de chaussée 
pour Iasre aller plus vite le dialogue. Qu'on 
fasse un supptément ~t qu'on'en parle plus. 
Germinal> 42, Rue Mîl huit cent quatorze 
Toulouse. · ' . 
d·est un nouvel1 organe « révolution- ·,i, 

naire >> qui parait dans le Midi. Hebdoma- ·• 
daire, paraissant tous les.jeudis, à O. O 5. 

Quelle sera sa tendance. Je n'en peux trop 
rien dire, car j'ai seulement en main le 
N° 3. Ce ne sera certainement pas un organe 
,, anarchiste » il a écarté 'lui même cette 
épithète pour prendre celle de révolution 
naire qui est si vague. Briand n'est il' pas 
révolutionnaire? · 
Auguste Desaix donne leU1·s espoirs. Je 

ne sais trop s'il les a bien notés et bien 
précisés, mais je ne _le crois pas. Ce cama 
rade a l'a manie des citations. Il fait d·éfiler 
et parler devant nous Montaigne, 
Proud'hon, Rouvier, Renan, Michelet, 
Lagardelle, Ibsen, Hamlet et Tartarin, On 
sent dans tout ce fatras littéraire, un trop 
grand aésir' de bien dire. Ne sacrifions pas 
trop à la forme, pensons surtout au fond. 
Divèrsautres articles et une Revue des 

Journaux qui montrent que les camarades 
veulent essayer de faire de leur mieux. Les 
tâtonnements du début ne sont pas contre 
Je succès. ' 
Une quatrième page d'annonces, mais 

sélectionnées, essentiellement de coopê- 
ratives ouvri:ères. ·. 

Le LTS'IfüR • 

NOTRE CORRESPONDANCE __._ 

Le Chemin de Damas 
à Georçes Durupr. 

Vieux camarade, · 
On me communique' aujourd'hui seule 

ment 'votre amusant article du 21 nov. Au 
moins -vous signes, vous ... , ce qui . me 
p,ermet de vous répondre. 
Alors, vous m'avez vu dans le monde des 

« marlous en frac et des . grecs qui n'ont 
rien d'Athénien ... » . 
· Tiens, vous étiez donc l Mais vous n'avez 
pas pu m,'y voin, car.' If10i, je ,n'y étais pas. 

· Votre 
. Lucien DESCA V~S. 
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Travail en camaraderie 

L'ANARCHISME, 
comme Vie et comme Activité individuelles 

(Rapporta présentés au Congrès cl'Amst0rdam)I 
par E. ARMAND et MAURICIUS 
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BOULA Y, - Nous occupe• de ton affaire serait plutôt 

te porter tort que de te prêter appui. 
A QUELQUES CAMARADES. - Nous avons dit et 
redit pourquoi nous ne voulons pas de liste de sous· . . . . 
cription en faveur d'un camarade. N'empêche que Causeries Populaires. <>du XVIII•, .Rue de 
nous aidons selon nos moyens ceux qui ont besoin la Bar;re_. 2~. -Lundi~ d~cembre, a 8 ti,.1/2, 
de nous. - « Le Sac?,. 0,1i, il existetoujours, Le Féminisme.par Henri Duchman. 
ceux qui déménagent peuvent y mettre les objets Causeries PÔpulafres des" X• et XIe 5 cité 
qui les ~ncombrent 'o~ bien les cha~ssu~es et vête- d'Angoulême (66, rue d'Angoulêm'.e). _ 
men!.;' q111 ne leur conv1e.nneut plus, 1 équipe de_.cor· Mercredi 4 décembre à 8 h. 1/2 Le C ., 
donniers ou des couturières retape tout ça et 11 y a . , t ' M , . . ' ' S om 
toujours des beso9neux qui en profitent. , mu~is es ,par auncius. 

LE HAVRE. - Recu 13 fr., pour les détenus. Jeunesse Révolutionnaire . d1f XIV-, salle 
PIERRE. - Envoyé. ' de I'U. P., 13. rue de la Sablière, - 
BROUTCHOUX, CACHET, LORULOT sont chan· Jeudi 28 novembre, à 8 h. 1/2, Syndicats 
gés de résidence ; prière a_ux amis èl'ad.~esser la de' fonctionnaires .... Circulaire aux Jeun. 
corresp?ndance, livres ou Journaux : Pnson de Causeries Populaires des Ve et Kl H», 191 
Valenciennes (t.Jord): , .' . • , ~ue 

NORÉA JOLASKA . . d I lib . . ., du Château des Rentiers.- Samedt 30 
, secrétaire e a 1 rame comrnu- b · 8 h 1/9 D' · ;. 

niste (Sociologie, science, philosophie) - Ta nove~ r~ a ·. N' 1s~uss1,on par \u~s. 
!ougue communication ne toucherai guère le public _M ardi 3 décernbi e,.~onceL t en camaraderie.. 
syndicaliste auquel elle s'adresse dans l'anarchie. Ligue de ~egénération,.37, rue des Gatines. 
Pourquoi te faire le service gratuit du journal ? Les - Samedi 30 novembre à 8 h. 1 y2 !a limi- 
camarades doiv.ent ils attendre plus de nous que talion· des naissances, par Delalé. Entrée 
nous d'eux? Nous mettrons cent brochures-de' côté, O fr. 30, 

v ·. EL VEN_. - '.°1~>Us tenons donc 100 .br, d'Etiévant Arbe.ite?' Bildin Ve,·ein. _ Tous l ' 1 di 
a votre disposition et quelques autres que vous pou- . . .. 9 h eunion a ,.,esM Ul!l-é 18 
vez choisir. soir a e~res, r , u care. o 1 re,' 

Ch. D'AVRA Y est prié de donner de ses nouvelles à 26, rue Molière. 
Mauricius. . . · , 'TOURS. - Les Iconoclastes, restaurant 

VICTOR F·A Y et sa compagne sont priés d'envoyer populaire, place du Grand-Marché • .....; 
leur nouvelle adresse à A. Briollet pour correspon- Vendredi 29 novembre, à. 8 h. 1/2, du Soir- 
dance urgente. L'amour lihre. 

Grupo libertsrie. esperantista. - Les séan 
ces hebdomadaires d.~ groupe recommen 
ceroné au nouveau siege, 2 bis, rue Lassôn 
(Paris 12•) tous les Jeudis; de 8 h. 1/2 à: 
'l:O heures. Cours éiementa.ire e·t supé1·ieur 
conve1·sation et discussions. ' 

SAINT ETIENNE. - Caw,e1·ies populafres 
112, rue Mulatière. - :Mardi ·3 décembre' 
à 8 h.1J2, causel;'ie par Yable. ' 

CHARENt9N. - Causeries populaires salle 
de la Soli.darité, 65, rue de Paris. - MardÎ 
3 décembre, à 8 h. 1/2, causerie par un. 
camarad!e. 
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PIQURES D'AIGUILLES 
Ceux qui produisent tout 
n'ont rien. Ceux qui ne 
produisent rien ont tout. 

POURQUOI? 
Vive l'anarchie ! 

Où l'on discute 1 
· Où l'on J 1 se 'vOtl .. 

Travail fait en camaràder;e 
Liées par 100, textes

1
assortis. 1 Imp,. lies Uauseries Po.pulaires: Ar. MAUÉ. 

O fr 20 le cent· ~ fr J le, mille; - par poste, , , 
· o fr. 25 et 2 fr. 20. . ' 1 La gérante . Anna MAHE. 


