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réclusion. 
On a beaucoup parlé de cette affaire. Nous 

avons une fois de plus entendu 'es honnêtes 
revolutionnaires, intercéder pour un inno 
cent. Des députés e\ des sénateurs. des per 
sonnalités de tous genres sont intervenus 
pour qu'une erreur judidaire ne s >it • ras 
consommée. La s liJue des droits de l'hom 
me » a fait fonctionner - ô très douce 
m ent - la grosse caisse dreyfusarde; [usti 
ce t Vérité I Révision t 

Il est p-obable que réparation sera faite, 
·1 disent Justice sera rendue et re- . , comme I s · . . On pourra dire que la personnahtedes 
t liberté Durand pourra apprecier trouvan sa ' hommes condamnés pour la meurtre de 

plus gaiement les bu~le~ques_ ~eçons de Dongé, n'est pas intéressante. Ce sont - 
choses de notre actualite repubhcai~e. ~·. paraît il - des alcooliques, mais ce n'est 

A mon avis cette condamnation ava'.t pas une raison pour les aban Jenner aux fou 
d • 1 t · in Briand vou Ja1 t pour but e t: ter e en a · , . dres légales. En tout cas, un td ostracisme 

voir comment serait accueillie 1 ac~usatton serait surtout étonnant de la part des din 
de co-nplicité morale, Une accusutron .q~~ geanis syndical stes. Après tout, que de 
l'on peut étendre à vo\,n:é: La C\JOl licité I vl•,,i, ·l nt \n "i, ni- ,: . .., .. ,.. J,,tJ-'>ro<-,,. 
,., "àle, 0'1 peu: ld trouver oa.is n i.npor«, l'on envoyait au bagne tous les p .ivrotsî 
quel discours .ie réunio!1 publique ou la L'argument est donc mauvais. 
lire dans tous les articles. Avec une telle L'assassinat de Dongé n'est évidemment 
inculpation, il deviendra impossible de se pas une action bien héroïque. Cette bataille 
livrer à aucun propagande en faveur de entre ivrognes, cette ruée sauvage et répu- 
n'Irnporte quelle idée - imp.o~sible °:ê~ede gnante ne me dit rien qui vaille~ Mais mon "' 
formuler', d'énoncer une oprmon the~r.iq~e. écœurement d'individualiste qui tient à res- * * 
impossible d'analyser les faits, de critiquer ter étranger à des luttes prenant une telle M. Jos_epl: P~udhomme obj~cte, indigné : 

, · d ' l de . /""L • J - Mais c étaient des malfa1teur3 vos deux. les ir stitutio~s~ d envisager es reg es forme, mon tempérament et ~a conceptlo~ vntquenauues camarades .. : . 
conduite superteures. personnels ne sont pas partages par les rm- f: T On le~ a~alt surprrs il y a quinze jours se pré- 

Un tel régime d'étouffement et de terreur Jitants dont nous nous occupons. r ' , f par~nt_a vider. le coffre-fort d'un bijoutier. 
t di ir Croqaiçnotes C'étaient dea illégaux. Jean Grava se garde- ne serait d'ailleurs nullement ex raor !nal e Pou, ceux-là, des faits comme le meurtre . ra bien d'en dire le moindre mot. A moins que 

en notre République, digne conservatrice de de Dongé, sont des incidents d'une grande son aID:il'insurrectionnel Stackelbergn'éprouve 
ces libertés, vaillamment conquises 101 s _de banalité. Ils ne connaissent q Je la chaussette O le besom de no~s co~te~ qu'ils étaient affiliés 

• · J ' 1 prestige . , , à la police secrète. Car si, se révolter contre s9, conquêtes Illuscires ma gre e à clous pour ramener les non-syndiques a l'armée, l'Etat, les maîtres, est de l'avis de 
qu'elles exercent sur les badauds heureux de une plus juste conception de leur devoir Les religieux presque tout l_e mo_nde, sinon honorable, du 
S arnir l'estomac ave : des mots ronflants- de classe. li faut avoir vu sur les chantiers . . , . . M'l , I!loms ~o~preh~u~!ble,. se révolter contre la 
e g . , ' Voici ce qu on lit dans la. Conquista de i an en Loi d'A1ra10 qui nous impose le travail im- 

de quelle façon et avec quelle bru tait te sont date du 25 décembre dernier: ' monde qu la Iaim, voilà le Crime. Pour le 
accueillis les ouvri ers non encartés. Encore « Inauguration d'un drapeau anarchiste. » flétrir les gens de robe et de plume les gens 
que certains de ces demi ers soient parfois Hier, à Rome, en prése~ce d'un public oombreé~~ vils et les fraudeurs légaux sont un;nimes. Et 

' et aver. un discours de Rlccardo Saccont, ?0 a proc dans le concer t d'imprécations qui accable J 
d'intellectualité supérieure à celle de nom- à_ l'inaugurl.l_tion de la barrière de «l'Union Commu· réfractaire, la voix de l'anarchiste honnête se 
b . t 'd' ' . bl d' J1'r un ntste anarchiste » êl Jl d b . 1· t d . ' reux con e eres, me ipa es accornp S . 1. quelle ètait la signification de la m e à ce e u on socia rs e et u petit corn- accon: exp iqua " ifl 'I d · geste con ·dent é ém le qui rut terminée par une partie-concert. merçant Ialsi caleur, e eurees .. , . c r on ' ' V l ! 1·· . 1 . b · • · c t anarchiste a bien pu « 0 eur » - lDJ ure, a repro ation, la me- Les condamnes de Rouen sont entres Je me demande ce_ que· e . h . ti J ré- nace g· ronde nt dans ce mot. Ne protestons pas , , . , raconter, sur un sujet aussi umons ique, e , • . . 
dans le domaine de la pratrqu .! • Ayant affai- clame l'impression du discours... . C est Juste. Le cr1m~ des crimes, _ce n'est pas 
re à un « renard», ils l'ont supprimé. Je ne Mais je préfère encore les pauvres mcroyants que aux yeux des ~em1-aveugles qui sont en la 

• • , nous sommes/li foule, saper une idée, frapper un meneur, cra- 
ies condamne pas , la ~uerre sociale n est vacher un troupeau, assassiner un homme, _ 
pas un vain mot, elle s'affirme constam- .,._ mais nion toucher :1 ;a propl'ié~4. Lui manquer 
ment et il serait extraordinaire que les victi- 111 d~ respect ~~tà, la foi~ un sac~1lèg~ et un coup 

. • • , direct porte a l organisme scciat ou le respect 
mes se trouvent toujours du meme cote de Prime à la délation de la propriété sainte est la regle primordiale. 
la barricade, pour parler comme nos terri- On n'a pas suffisamment insisté sur l'allit_ud Qu'i'.13porto.au_x demi- aveug'.es, la _logiqu~ 
fiants plumitifs. prise par le journal Je Matin, lors de l'arre:çtatzon d~ lem pr~prc -~e? Ils no peuvent voir aussi 

, • , , è de ce capitaine Meynier .pauvre déchet social ac- loin. Lems horizons sout.,_Irn::1tes par leurs 
Ce n est pas contre eux que Je m el ve. cusé d'avoir tué je ne' sais plu» qui. stricts Intérèts. Et Jc-:a' répéter que la propriùtë 

Je suis au contraire étonné d'être presque ce n'est pas d'ailleurs. ce oa_lo'.iné qui est en qui elle m,1m,• ne peut tirer Pon origiua <JUO 
1 , l cause C'est le procédé jcurnaiistique des rédac- -1·1Jnvol fh,.,w ou JYJ\'~•1uo. crf'{1 inrv1·t··'ilrm -nt seu a prononcer eur nom · d · '/l ' ,.., · ·• • , , ·; , teurs de Zil('omar, offr an: 1'".8 samme_ e_ cm q m.1• e le vcl, ne sert pas à (\rnn•l :lloRe .. ·ro11rt:mt il 
Je m'élève contre leurs freres d armes -, francs à celui qui dénoncerait le capitaine f?igztif. eu nst · mvi. S'il y • ù,;s post1ildaoti;,, ils no 
. 'Peut O ,i avoir encore des doutes sur le rote que •. , d quiles abandonnent. . 1 . urnaiistes mouchards? N'est ce pm ver.r l .tre qu au l't1'111Hmt de la vaste remplissen. ces ;o . . , , Je m'élève contre les partisans du sabo- as ignoble qu'offrir ime telle prime à la délation, .oo'.nmunrut~ 1~t1ornrne , c "il~ t.l•re qu ils ont 

. l d' ~u mouchardage? Et l'o,1 trouve ça naturel à no _pr11; la pt•l't ù d'antres, d.c·;e1,u~ nou-poH~edanta; 
tage - .q.Ul ne par ent pas e~x. , . tre ëp oque de bourriques/ . c'ent <lire aussi que ceu <· la, guetton: toute 
Je m'élève contre ceux qui apres avoir Tout de mlme, Bunau~VariUa fut impruden!· occasion poux reprendre ce qu on l<'UI'.;, pris .. 

Préconisé la machine à bosseler la haine En effet, s'it av11it uu affaire u: autr~ type qu à Le vol est le produit Inévitable d'un état de 
. . ' • , cet officier incolore, que serai -il arrivë ê F? 'choses dor.t lal'ropr1étl capltaliste est la cause 

du non-syndique, ne veulent plus aujourd '! L'individu n'a pas à. chotsir entre plusieurs 
hui connaître que l'innocent, celui qui n 'a issues. La.race puissante des « propriétaires » 
rien fait. . . 1 .r CANDlDE lui pose le dilemme en ces termes : 

Après avo r fait con larnner Durand, le 
ecrètaire d'un syndicat, pour complicité 
morale dans le meurtre d'un jaune, le gou 
ve rnement vient de commuer cette peine 
en celle moins formidable , de 7 années de 

••• 
Pourquoi a-t-on fait tant de bruit autour de 

Durand, alors que l'on s'est. bien peu occupé 
de ses eo-incul _)és? On peut se poser la 
question. 

Cette differenc! de traitement n'esta pas 
•' imput ib'e à la qualité de Durand. Il était 
~:.J inconnu hier et la fonction qu'il exerçait ne 

perrn t pas de le considérer comme une per 
sonnalité. li e.t d1tf1cile de supposer, en 
effet, que ce soit en raison de sa fonction 
de secrétaire de syndicat, que les militants 
de la C.G.T. aient mené en sa faveur la 
vive agitation que l'on sait. Ce serait telle 
ment odieux, qu'il est impossible même de 
poser une telle question. 

Mais alors, pourquoi tou1 ce tumulte 
pour lui seul? Pourquoi ces meetings pour 
Durand, ces protestations contre la conda-n 
n1tiondelïnn::>cent? Car il n'est pas exagéré 
de le dire, tou'e la campagne a été menée, 
uniquement, en faveur de Du-and. 
\ ~ La réponse est formelle, On a fart cam 
, 'pagne li .ur Durand -p .. rce qu'il est consi 

êre comme Innoc nt. Et on n'a pas dit un 
eu\ mot en faveur des trois autres condam- 

nés, parce que ceux là ne peuvei.. nier l'in 
culpation qui pèse sur eux, parce que ceux 
là sont des coupables, .. 

Les coupables iront donc ru bagne. 
L'innocent sera rendu à la liberté. 
L'un pourra renaître à la vie, à Ja joie, à 

l'indépendance. Les autres iront mourir 
sous un climat ... ffreux, de maladie, de sur 
menage, de privations. 

Mais les honnêtes gens seront sati, faits. 
Tout sera pour le mieux Fiers d'avoir ainsi 
rétabli l'équilibre des balances de ·la vie·lle 
Thémis, nos révolutionnaires inscriront le 
nom de Durand sur l'e bannière des triom 
ph -s prolétariens,. 

Akrs q re, logiquement, celui là devrait 
leur paraître indiffer, nt l 

1 fi n'a rien fait. li n'a pas mis en pratique 
1 la. héorie de lutte ouvrière. Il est donc 
'moi~s intéressant que les autres Ayant agi, 
ne méritent ils pas davantage, l'appui et 
h ·nlr,forité des hommes qui mènent le rnê 
me combat? 
0 incoh-rence ! L'inr-ocent sera sauvé et 

Ls coupables seront livrés en pâture à la 
justice bourgeoise ! 
j'ignore si Durand est aussi innocent 

qu'on veut bien le dire. Cela m'indiffère 
absolument. Peut être, sa défense est elle 
simplement plus faci' v? Tant mieux pour lui. 

Cert .. ins courront se féliciter de tels évè 
nements. Les murs peuvent se couvrir d'sffi 
ches, la fièvre populaire peut s'intensifier 
- ces agitations sont trop incohérentes et 
trop stupides pour qu'il puisse en résulter des 
conséqu -nces rénovatrices. 

La rénova, ion c'est l'effort contre la loi, 
contre la justice, contre l'autorité. 

Ce n'est pas l'appel à la légalité, en fa 
V .ur d'un innocent, l'appel à l'autorité pour 
h révision, pour la «bonne justice 1>. 

Ccssyndicaliste.: contempteurs de la socié 
té actuelle, agissent en parfaits réformistes, 
Qu'ils demandent audience à Fallières ou 
qu'i's fassent parade de leur honnêteté, ce 
sont de piètres i évolutionnaires. 

Laissons-les se démener dans l'absurdité 
de leurs théories et l'inc inséquence de leurs 
acres. Ces rnenci rs de la rnase ouvrière, 
;ont :1 ll"ur tour menés p:ir l I bétis ! et \ 'i- 
~. - ,....~ . 
gnoriince générales 

Anarchistes, œuvrons po'.lr une, logique 
plus intégrale et po..Ir u .1e existence plus li· 
bre et plus consciente! 

André LORULOT 

DEU 
Les journaux- no rn out ::q p ,rté cette s1•mai- . 

ne le récit ,Fun" !ut'e m )1.s11un1·.r ... 'J' •11le Je. 
p1lic·• do Lont.11 s, rnnfo1i.:6c au l.>r,ut 1i11 
quQlques hrt1r.~s r1 .r ùe la trouµe el der; ci.11011<1, 
s'es! ruée contre ,~rux homtu..-J réfog1és dans 
une mausar·Je. '.uée brutah et hypocn,,e 
décidée, t·onc::ir:~1, o ''f;"~J'iRoA ct{\ •!tn!'· f10iil ~111 
nom Jê I,. LOJ, · i.,vur tia dètcue de lu,·üJe. 
Guet-apens logal ourdi pour égorger ,!eux 
En-dehors. , · 
Ab, il ne· fait pas lion se rebeller dans la 

libre-Angleterre l La prison y tue s,'lrement 
par l'ennui affolant, par les Ii-gueurs et les pri 
vutious; le bagne s'en distingue parce qu'il 
tue plus vite ; et pour y euv0yor les révolté!! 
les jugc3 ne temporise.nt pas. Eh 1ien cette 
férocité eRt peut-ôtro préférable à' la f:lOurnoi 
serio dou~et'.>U '18 de no, j tig,:s et Jo nos code~. 
En Angleterre, comwe en Hussie et en Argen 
tine, les rndisciplinès. savent a quoi s'en tenir. 
Ils ~eronl plus audacieux., les plu~ adroits, les 
r1lus ru~és al ll:l~ p·n~ braves ; tit aia~1 ils 
vainc1'ünt. s·fo,~it:rnuden,, ::IL Joui· rti sournes 
sont inau!Tis:intc·, I'ho, rih1c, ~en,, ·\r:.;Joi~·· les 
guelte, ,.- ou ~r core !,~ hrzrrl J.afJ011·1· . .ùeux. 
foi mes do la même peioe. l),,ux tortuns annt 
le même aboutissement. :Ja mort. 
La démocratie anglaise est Lien la plus 

pat·faitc ; les rouages de l'État sur lequel elle 
se base sont solidement étayés ; et tout ('D 
affichant ses grands principes humanitaires - 
(hospitalité bienveillante aux proec1·its de 
l'univers ... a condition qu'ils se courbent 
devant les loh1 - contre lesquelles ils ~e ré 
voltèrent· ailleurs) elle ne dissimule pas sur 
quoi se basè sa puissance, sur quelles ~.!3sises 
se fonde sa prospérité. 

« Meure l'Homme libre! 11 telle est sa véri 
table dw'se -- devlso dc3 to•ts les États et de 
toutes les démocraties, m~is que celle-ci à la 
eràneria d'affirmrl' à ,·1)u "'' de fusil. 
(Jue l'indl'.'idu !{) l•OCW"tl n I t, 

. ,r •. 
la 101 t - à ectt~ 1r'· ll...tèlh• t!oH 
d'ucco!ll<'.r uac ·~e:.i,oe, 

j•Ol',", à 
tp• 1:h ~ lit 

• c1. r •• , t •I{ • t." ··1 n:...=r;~~.- - ... -o rr~uA ·t:!l-i- 1..-ltr. ,;;.·nK ... t,r it.t.n, l;? .... li~ .. 
malnc qt1i tl'iu,&lu,ffiL. le•, t. iu Iù '.'lUÎ, ull 
bagnes ; à cattc l.01 démocratiqu?, qui fait du 
miséreux un criminel, et permit rJe cond,:,1•urr 
BourlzeJJ ou ha11d labou1·... Que -l'individu 
disparaisse, con fondu dana la foule, a,, ni-hllé 
da,ns la tourbe dt..s ployés ét dPs obéissants Il 
lui sera permit! de vivre ... 



ir i ... r ié,·0:•e:s ,1,.:11; ce la dôtruirez - pas puis- surtout entravés dat.s leur travail d'é- i 
1u'elle. est en vous mêmes .. mancipation soclalo j.ar la violence sys- 

t nuua 1,- fir, l'er-i rles combats ne pourra S" r.k~a que .émattquement dressée contre eux pour 1
' ssnce, 

5
6t.qu,e c·,,.., lP. jour 011 il n'v aura plus :'le Ioule inepte, <le'. lu sauvezarde des privllèges qu'ils atta- -1--·· •1••· l !\l\VP.'-VOU! C ~v• J ]' di 1 Il!> e 

. - -· t ,:•tsl ·.;, ~1.::•l).n<i, 1 :1te"~r ri .i - f~ndarmea c~ df' so!<l_11t~ pour cmpêl:hl r ID I- quent, il reste a déterminer comment ils 
, , c-r u-eman.re ~r, .. ~;·ier 11t_le pat,·".n, vidu ,le travailler, d auusr et ,vivre hb.rel.llent. li rApondront. et quelle sera leur attitude. 
t lr r·1laire infime le'> taudis vernu- LE l.E rlF L'anarchie étant dans son essence une 

neux df: rit('.s induslrielle~, et aussi le rhô- doctrine d'affirmation intégrale de t'indt- 
mnc>, 'R Inim. le surmenage. ta maladie. Bou ~ - - vidu conscient de sa for-ce et de sa puis- 
nour ltt hrute d'accepter cola paqsi,·em_ent. sance réactive il apparaît qu'une attitude 

· ·1 · · • t ïr' lil.re 
1 L d t ' Mais 1 iomm» q•il P01ït"• qm ~ e_u I' < ' _,, an s d'efiacement serait on la circonstance un 

qui COlll,'llit la VÎ~ en lumière et jOUÎ5Sttl1ÇC. • .es p e amotndrtssement et qu'il faille pour le 1:-,lui· là oe peut pas accepter . .Mon1enlanc- . . ' . i 
mont peut-être. A des conditions exceptio_nnel- moins repond~e ~ _la vw~cnce par_ la V o: 
les peut-être. En rtgle i.tinérale non. Il b1~1se, __ le~ce. _C est ainsi J~ crois que ra1~onne 
il ruse il lutte il Yole. Insoumis eu vers l au- . rait quiconque serait appelé à soluttonner 
tonte, ironiqu; devant la mcrale, il d~vient en il es, bon, ù est utile ~e sig~aler les petits le problème même s'il n'eut jamai.s en- 
Iace ,te t.i. nropriéié,sainte, le réfractaire. travers de la nuure humaine. Et ceui_ de la tendu parler d'anarchie pourvu qu'il fût 
- r ' / · · 'é ~ • "- -~ rèate nature anarc 1t.,te, qu, 1: c,a:;:;1.1 P~· :- • e sain d'esprit. Mals si j'en crois quelques 

" - 1 ~t dont il ne servirait à _rien de dissimuler les camarades ce n'est pas cela, du tout. * mconséquenc,s et les faiblesses. , . . . ,. , t é _ 

. . Nous nous sommes moqués bien souvent de L éducation sutût; ce _qu il f~ut Ces r. VO 
C'étaient donc co~me le dit M. Joseph ceux qui professent le culte de la force ~1·u- lutionner les mentalités, c est plus inté 

Prndhnmme des malfaiteur.a, qne nos deux tale, de ceux qui sont infatués de leurs biceps ressaut que de lancer des bombes. Pour· 
cnmarades russes, tués a Lo~d~es. N~us 'et que l'on trouve toujours prëts à vous narre1· tant quand des bourgeois pour sedéfen 
n'evo: , pas peur du mot cru et precis. E~ n en ieu,·s exploits. « Q!f'i:st ce que j~ lui ai, mis I » dre condamnent à mort un homme cou 
déplaise aux bonzes de l'anarchisme tra~ition,- 'Parmi les anarchistes et surtout parmi les ré- pable de complicité d'un meurtre auquel 
n~, qui ne masqueront pas . d~ !écrimmer a volutionnaires, ils sont multiples. L, nomb?~e il n'a pas participé matériellement, quand 
pe te fo vue, 11 no~s plat! de ~~get&r d~n ?ette est incalculable de flics que [urcnt pa_r ~ux, ";.'s on pense que cet homme n'était guère 
,"ri'Curen,•A, la pensee de l ane10..,.1ste aujour. à mal. Ils ne comptent pius les actes virils qu Ils , éd dé é d hèr 
lllhui~deceu,-li\quiho1·sdesbureaux con· u 1 quun ucateurmo r ans sa sp te 

d l . accomp zren •.. d' - t , t • t t 'édu foi bbltie bataillent d~ns _le tumulte e a vie. Cellt espèce de matamores semble disparaitre. action e, que ce n es qu en an qu , - 
Di.ns le sens ordiuaire du mot· nous ne 'Dtsormais on n, pose pl1ts au plus costaud, cateur qu on le condamne, on peut se de 

pouvons pas et ne voulons pas ê1re des bon- c'est le. plus calé qui triomphe. La palme n'ap- mander à quoi pensent ceux qui d'avance 
nêtss. Par dé~nition, l'anarch_iste vit d'e:i::pé· parttent plus à celui qui distribue le plus _de désapprouvent les actes virils. Quand on 
rli.cnts. Trava1lln: est ~our lUJ un expédi?~! gnons, c'est cetui qui a lu le plus de bouquins pense que cet exemple · en est un entre 
dtiploraL!e,. au meme t1t~., que voler. Il choisi qui l'importe. mille, que partout et à tout moment des 
d_es procédéa de lutte( suivant ses forces et les Je connais du braves types dont la culture notres tombent sous les coups de la vto 
cm;onsl~nces. Il ne tient compte au~un de~ intellectuelie laisse fort à désirer, Cela ne. lrs lence légale on peut se demander si· le 
conventions sauvegardant la proprieté: pour empëche pas de posséder sur quelques planches ' f . _ 
lui, la force seule compte. . tout, une collection de livres donc jamais ils ne mo°:1ent est bten op~ortun pour aire ex 
Nous n'avons ~one ni à appro~1ver ~1. à coupèrent les feuillets, . clusivement d~ 1 ~d~c~~io~. théorique. 

blâmer les actes illégaux. Nous d1s~ns . ils J'en connais d'autres qui s'astreignen! à dé- A moins que Je n aj J amais compris 
sont logiques. L'anarchiste est toujours un chiffrer dei œuvres filandreuses auxquelles leur l'anarchisme je ne sais pas ce qu'une telle 
illégal -- théoriquement. Le seul mot anar· instruction ëlémentaire ne leur permet que de attitude d'incroyants aurait d'anarchtste. 
chiste dit réfractaire dans tous les sens. . comprendre peu de chose. Car s'il est vrai que la masse entière 
'Certes nous ne ~ouvons pas concev01r. fi était d'usage naguère de 1:1a.stronner .•t de participe à l'écrasement de l'individu, ,il 

d homme qui refusâ.~ d e~ec~uer _dan_sde bonnes pour à i'intrépidit« - ce qui n empëchait pas n'est pas non plus difficile de discerner 
.::o~ Nions un t-avail utile a lui-même et aux 1,s flics et autres animaux dangereux de se d tt leur situation 
outres. Et c'est justement parce que nous bien porter, ans ce e masse ceux flUe 
coueevous Je bonh~ur huma~n non ~eulement Aujoura'hui c'est la mode de se vanter da sociale, que leur influence m.o!ale 
cornm~ une nfoPs~1t~ o:R~mquè, mais com~e prouesses inteltectuelles : «eAs tu f u tel bou· ~u autre dés~gnent comme plus pat lieu~ 
un vèrituble plaisir individuel, que nous reje- quin i'·» _ «J, possède au moins 250 tivres,» Iièrement « r esponsabtes » des- coups qui 
!ons a.ecd~got\t calte i_gnoble carricature du Ce qui est regrettable c'est que la mentalité nous atteigne~t. Faut-il , donc rappeler 
I'rava.l qu est Ir sa1a.r1at. . se soit si peu modifiée. 'Beaucoup de ces faux qu'en sociologie rien ne s aecomnlit sans 

?\";1re rovolt~ aspire _à être complète, La érudits n'Q_nt 1·ien lu. Et d'autres auraient le concours de la violence, qu'elle est un 
vou.01~ exclusivement mtellectu~Ue, ~.°raie mieu x fait de les imiter - car ils ont bien mal moyen, jamais un but, mais qu'on ne 
~l.i. 1wh· \'!'.1e serait la diminuer. Ci,,i ~o~cep- compris., . -· , . saurait s'en dispenser '? Ah oui camarades 
tions étalent bonnes 1'.our lei; anarchistes Cil qui domine ches; l'homme,' c est. la .van11é. . e sais volontiers que vous êtes des inero- 
d'antun qui se préoccupaient davantage de la L'imbécile désir d11 conquérir I admiration du l • 
Gité Idê-;11 ... que de' leurs propres vies. Nous ~oism 111 d, briller aux yeux de son entourage, yants, puisque vous ne _croyez meme pas à 

· a.vo::111 dvpassê li?< stade rl~ seul rêve et dt! l'Il- Qyand les gens comprendront-ils qu'on aoii ~otre propre force, puisque vos COilVlC· 
Iueion . ~ouf! voulons des reL2l~iom comp_lètes; lire uniquement par plaisir ,t par utilité - et ttons ne sont pas .ass~z profondes pour 
noira I0g11Jua dégagée d ,,, dernier s sophismes non pour exhiber son savoir, comme un paon vous pousser à l action, puisque vous 
ùe la tradition, uous dit que Ie réfractaire n_e exhibe us plumes aux reflets chatoyants? craignez de voir s'amrmer violemment 
B13UraJt s·.r~b~rrasser sur le terrain écono~i- Et quand ùs types émancipés_ qui s.! prêten- une idée que vous préte~dez proprge~. ~t 
q~tl ,dA considèranons léR'alee et morales (JU il d,ml ,.,_.,,,,..,hisl.•8, .:,,:; ,J.fc,dd,-onl-,~· tt f/Ulrl~Jlrait,. aMendre, 'quand VOU:, reconnaissez que 
reJede par ailleurs. ment pour eux_-mêmes. - et à faire un pied de pour l'écraser on ne néglige rien. Certai- 

ne,;: à la ga~1rze d~ cu,str~s •. de crd~eurJ et de ne ment le terrorisme n' est pas l'anarchie 
salauds, qui constitue l'opinion publique et dont . . · , • 
la sottise corrompt et tyrannise tous les milieux r mais

1 
puisque dceluibx que. nous datt

1
aquliobns 

, sur e terrain u re examen, e a re 
FLEURDEGALE discusaion nous répondent par la méthode 

autoritaire et brutale, il me semble. qu'il 

V. I Ed . , I n'y a guère â équivoquer sur ce qui nous , 10 ence et ucatien - reste à faire. 

*** 

Les répressions seront impitoyables. Nul 
d'entre nous ne I'ignore. Mais les répressions 
ont-elles jamais fait reculer quelqu'un 9 Des 
pleutres oui, encore ceux-là ne sont-ils pas 
bien dangereux. Les résolus acceptent le risque; 
la crainte des représai_lles les rend àla f~is plu~ Nous sommes des hommes incomplets, 
prud?n.ts, plus audacieux et plus décides a • · des cerveaux seulement, pas assez i - 
perseverer jusqu'au bout. Quand elles se réa- . . , . ' . . pu ~ 
us-mt, le représailles sèment de la combativité. Aurisque de raser l~s lecteurs de Z anar- sants p~ur que la pensée_ libre et fière, ait 
La magnifique résistance descamaradesrusses c~ze, Je ne ve~.x pas laisser clore la discus- sa flor~ison, son épano.mssement en des 
tuée è. Londres, a suscité de l'enthousiasme s1on sur ce euJet sans ajouter m;i· dernier actes virils de force et d affranchissement. 
panout ou il y a des révoltés. Elle constitue mot. Education et violence ne sont pas des 
un exemple de vaillance et de résolution dont Nous sommes tous d'accord pour recon- termes Incompatibles, l'unestle corollaire 
t<?us les gueux roetés forts, et tous les indisci- naitre que l'éducation est le seul travail indispensable de l'autre. Si les hommes 
plinés tireront profit. · anarchiste pouvant donner des résultat~ d'avant ga,rde que nous croyons être recu-· 
Ils ont bien fa~t de se défendi·e jusqu'à. _la intéressants tant immédiats que futurs lent devant l'emploi de la vtole,nce ,parce 

mort .. us or:t agi comme chaque. réfractaire en influ'ençant plus ou moins directemeut qu'ils ont peur de risquer leur peau, ils 

L
devrait 8

1
~1rd. ~dn sembla

1
ble circ~nstdance. l'évolution des sociétés vers un mieux ne sont guère autorisés à gourmander les 

orsque m 1v1 u a que que espoir 'être ê l · · · 
Plus adroit que les J·uges d t· d tre re atlf Pour appuyer 'Cette opinion autres, ceux qm ignorent. , ou e sor 1r es t· d 'éd . . E t · t ~ d. · •· · · · geôles en assez bon état pour «vivre» a prés 1es par isans e l uc~t10n ex.clus1 ve se n ermman Je irai qu 11 est b10n te- 
il est compréhensible qu'il accepte la prison; basent sur la résistance qu'op-pose à leur mé~aire de se pro_noncer sur la portée de 
mais lorsque elle équivaut pour lui à une propagande éducative ceux qu~ ont intérêt la v10lence terroriste, car i,lle n'a jamais· 
mort partielle ou complète - dix ans de à maintenir le statu quo existant. Us disent été suivie avec assez de méthode pour per 
hard labour n'est-ce pas pire que la corde qui que la répression qui s'organise méthodi- mettre d'avancer un jugement définitif. 
é~angle en une seconde: - mieux vaut cer- quement contre la di:tl'usibn de. nos idées, Pour ma part je crois qu'actuellement les 
ta1n.e1:1en\to1!1ber en résistan~.. . . . montre bien en efl'et qu'elles commencent anarchistes sont assez nombreux pour 
D.alll?U:·1n est-ce p~s un droit imprescnptible â porter leurs fruits en éveillant à une v· e donner du fil à retordre à l'Autorité et que 

de l1nd1vidu que celui de répondre par la for- . 1 ,.1 • • 
Ce à toute contrainte9 J'igno e t . è d1 active les consciences endorm10s dans un sis savaient mieux se défendre on les 

· r e Je r pu e s il léth ' · P · · · t · t ' · t · 1 d'é d 1a Loi au nom de laquelle on prétend m'eu- omme a1g1que. ms ils aioutent que rai era1 ~vec pus . g~r s. . 
clialner. Nul ne me demanda jam!lis d'y sous· les moyens violents des partisans de la Je renv~1e ceux qm c;l.ésirent savoir dans 
cr P&. On ne Je .ré.pétera jawais assez: Ja moin- propagande par le fait sont1 nuls comme quel sens et de quelle façon la violence 
d1"l utieinte portée à une individualité, Iégi- résultats pratiques ,otant toujours incom- a.narcniste est susceptible de s'exercer à 
fül!" df la pr,r de ce:lie-ci l'emploi de tous les l)rls ·des maitres et des esclaves. la collection de l'anarchie et aux articles 
i;1· ,rio~. :1e lutte. • . Il faudrait pourtant tâcher de s'enten- tels que «Révoltes Utiles>) et «Un homme)) 

~u,;,u:~n-l~ dra;111e de \\ h_1techapel n'~st dre et ne poiut se poser de lapin, même Ceux qui veulent étudier et méditer cette 
dé~tl .vas .~'11 fa_it umque. Jamais les anarchis- et surtout a soi-méme. Si l'éducation est quflsUon trouveront là ample matière â 
tes ne s Jlhu.wnnrreut sur la valeur de la f' d · · · · · · ,notice établie. En plns d'une - t utlle, econ e, 10d1spensablo, s1 elle est Je re1Iex10n et cela nous évitera de revemr 
' r circons ance, 111 1 1 d' . di . l , té ,ies r.ôtres - l'annéo passée Lepidus ~t Hefeld me eur, e ssu moyen arriver eu but sur une scuss10n qu pour ~n ressante 
à L0ndres. HartenCJtein à Gand_ préférèrent que se proposent les anarchistes, il s'en qu'elle soit ne saurait pourtant s'éterniser 
la bataille brève et furj,euse où l'on meurt en suit logiquement que ceux ci doivent être A chacun d'en prendre ce qu'il lui plalt et 
Ho•n'lle, a l'agonie prolo~g•e dans les cachots. décidés à faire tout ce quC peut amplifier, de conclure comme il l'entend. 
Demam nous réserve maints fàit divers de cc accélérer le travail qu'ils croient bon 
genre, car le nombre des insurgés va gro,;sis ·d'entreprendre. Qu'en face dP-s obstacles 
bat!t toujonrs U'\ns quiets et benoits vous des embûches qu'ils rencontrent à chaqu~ 
revorrez ce cauchemar: ,.mrne brutes se ruant pas dans l'accomplissP-ment de leur tàche 
contre deux Hommes 1 \ ous reverrez souvent, ils ne doivent négliger aucun des 1 , , • 
de plus eny!us souvent, 1a meute innombra· capables de ies aider à vaincre !,~--::.~~ Ou est-ce qui un Anarch;ste ? 
ble des i,(ll1<:ier11 et des Roldats traquant les ré- ' . . ' · 
voltés, tecue en tche~ prr quelques individu, t~eaucu~. effort P~_uvant fac~hter la réalisa 
seuls ... Et tout ce que vous ferez contre eux tJon del idéal qu ils poursmvent. 
sera vain. Ceux qui tomberont seront inévita· Ceci posé, comme en plus de la bêtise 
blement remplacés. Car la cause qui fait su,. et de la veulerie des troupeaux., ils sont 

C. LIBERTY 
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par B. ARMAND 

.Hr.; franco Hr.1.1 

./ " 

Aphorismes 
tirés de I' « Unique »C1) 

Ceux-là mêmes qui sont le plus souvent(• 
ennemis du chri~tianisme sont encore des • 
chrétiens, car ils demeurent esclflves de 
l'Idée, de l'Esprit. Ce sont des chrétiens 
mvraizx qni ont aussi lems cc articles de 
foi.qu'on ne doit pas toucher >> La foi mo 
rale estaussifanatiqueque lafoireligieuse. 

Les mêmes gens qui s'opposent au 
christianisme comme principe de l'Eta.t, 
qui eçmbattent ce qu'on appelle «l'Etat 
cbr0tièn •D répéto11ont à satiété que 1.a mo 
rale est c< la clef de vo-ctte de la vie sociale 
et de ~'Etat>> . 

Le renoncement à soi, le désintéresse 
ment n'existe que lorsque nous sommes 
possédés par une idée fixe qui ne nous 
permet pas de suivre notre intérêt personnel 

En face de toute chose et de tout mot 
qui se présente à nous, nous n'avqns pas 
la permission· d'éprouver ce que nous 
pourrions et voudrions éprouver. Pa:r 
exemple, le nom de Dieu ne peut pas nous 
iJiSp!rer des pensées dr.ôles, des sentiments 
irrespectueux, il nous est prescrit ce que 
nous devons penser et sentir et comment 
nous 1~ devons. Mon âme et mon esprit 
sont râglés de la façon dont les autres 
l'entendent, 110n c0mme moi-même je le 
voudrais. Que de peinE;is il faut deva!lt tel 
ou tel mot pour arriver à se procurer un 
sentiment propre, pour pouvoir rire au 
nez de celui qui attend de nous uneiatutù 
de "saintejet une mine contrite. 'fout ce 
qui nous est suggéré nous est étT-anger., ne 
nous est pas propre, c'est c< chose sa~rée,» 
et ll est difficile de bannir la o: terreur sa 
crée-.)) que nous éprouvons là devant. 

! '/ 
Se révolter contre l'Etat, renverser ,les 

fois existantes on ne s'en fait pas scrupule 
mais pêcher contre l'J1clée de l'Etat, de la 
ioi - qui l'oserait? , 

~ 
Tu ne peux toucher une é'plngle que tu 

n'en aies obtenu la permission. Et obte· 
nue de qui ? Du respect. Ce n'est que l0rs 
qu'il t'en a abandonné la propriété et que 
tu peux la respecter comme propriété, que 
cette épingle est à toi. 

On pousse les jeunes à l'école en trou 
peau, afin qu'Us apprennent' les vieilles 
ritournelles et quand ils savent par cœur 
le verbiage des vieux, on les déclare 
<majeurs, 

Les hommes sont de bonne heure dressés 
à la piété, à -la dévotion, à l'honnêteté etc. 
Les b9ns principes leur sont inculqués, 
pr'êchés, insufflés, seriués ... 

L'Etat paye bien afin çue ses « bons .l 
citoyens D - la classe possédaaite - ·•1 

puissent sans danger mal payer. Il s'fiSBU·. 
r13 par de bons traitements ses serviteurs 
dont il fait des défenseurs pour les cc bons ci 
toyens », une cc police )),(soldats,· fonction 
naires de toutes sortes) et les· bon'.s ci-' 
toyens lui versent bien volontiers"de fol\~& 
impôts pour pouvoir paye11 xd'autant 
QlOins les trayailleurs. ' 

Si vous prenez la jouissance, elle est 
votre droit, si au contraire vous souïirrëz 
après elle, sans oser la saisir, elle .demeùrë 
après comme avant, le« droit bien àcquis » 
de ceux qui,ont le privilège de la jouissan 
ce. Elle est leur droit, comme elle serait 
le vôtre, si vous vous en saisissiez .de 
vive force. 

,. i .... 
Le d·roit qnand il n'est qu'une, simple ~ 

protestafion, qu'il n'est pas manifest8r\10n 
de la force est une duperie. 

Le tigre qui bondit sur moi a le droit. 
Ce n'est pas mon droii que je défende 
contre lui, mais moi-même. 

1 

L'Ebat pour subsister doit compter sur 
le manque de volonté des indi v-ldus. 

La volonté individuelle et l'Etat sônt 
ennemis mortels, entre ces puissances 
pas de cc paix. éterµelle » possible. 

Le rôle de l'Etat c'est l'exercice du 
pouvoir (contre l'individu) et il appelle 
son pouvoir« droit», celui de l'individu 
o: crime >>. Ainsi le crime c'est le pouvoir 
de l'individu et c'est seulement par 10 _. 
crime qu'il brise le pouvoir de l'Etat, ., 
quand il a pour opinion que cè n'est pas 
l'Etat qui est "au-dessus de lui, mais hd 
·q,ui est au-dessus de l'Etat. · ~ 
(1) L'unique et sa propriété 



L'nomme q.ie sou audace, sa volonté, 
on manque de scrupules et son intrépi 
dité eondutsent est, par l'Etat, par le 
peuple, entouré d'espions. Je dis: par le 
peuple ! Le peuple dont, bonnes gens, 
-ous vous imaginez merreillos est pt1Jicier 
jusqu'au rond de l'àme· Celui-là seul qui 
renie son moi, qui pratique l' « abnégation 
de. sot même » est agréable au peuple. 

Réflexions et Documents 

« Ah l ma bonne madame ma. chère, 
avez-vous vu ces anarchistes? C'est ter 
rible, on devrait les fusiller tous. )) 
Le bon populo est bouleversé par la tra 

gique bataille dont les journaux ont parlé 
cette semaine. Réellement ce fut extraor 
dinalre. 

On connait plus ou moins bien la genèse 
de l'histoire. 

Il s'agit de camarades anarchistes, qui 
avaient cru baa de procéder à des actes 
d' « expropriation ,, . Loin de moi l'idée 
de les en blâmer, car je pense au contraire 
que ces actes peuvent être très intéres 
sants, sinon dans leur essence, mals du 
moins dans les facilités qu'ils peuvent pro 
curer à la propagande anarchiste. 

Le crépuscule des peuples et de l'huma-1 Quand bien même d'ailleurs, les ex pro· 
nité annonce mon aurore I priateurs londoniens auraient-lis agi pour i leur propre compte, que ce serait très lo · 
Au d,Msus du souverain, qu'il s'appelle gique étant donné les difficultueuses con 

ptince ou peuple, il n'y a [amats de. gou-1 ditions de vie. Comme on dit, les temps 
vernement cela s'entend de soi. Mais au sont durs ... 1 , . j 
dessus de moiil Y aura toujours un gou-1 Je blamerai encore bien moins ces ca- 
vernement dans tout Etat, qu'ü soit a~solu I marades pour avoir efïectué-à l'égard des 
républicain ou cc libre». Je suis aussi mal 

I 
policiers anglais, venant les troubler dans 

sous un régime que sous un autre. leur besogne, les gestes de préservation 
. . nécessaires. Tant pis pour les flics, déten- 

L'idée du vol n'est possible que si on seurs du capital et de la Propriété, s'ils 
laisse subsister l'idée de ci ~roprlété .: » / sont de temps à autre victimes de leur lm 
Commant pourrait-on voler, ~1 la proprlé- béctle fonction. Ils agissent en ennemis,en 
té n'existait déja '? Ce qui n appartient a I tyrans et ne doivent pas être surpris de 
personne ne peut être oolè : on ne vola ?as rencontrer parfois des iudtvidus décidés 
l'eau que l'on puise dans la mer· Ce n est à ne pas se laisser faire. 

lété qui est vol c'est seule- . . pas la propr ' La fiicaille a eu fort à taire lors de la 
rtièht par la propriété que le vol est tentative d'arrestation des de~x anarchis- 
posslble. tes réfugiés dans la maison de Sydney 

Street. Les copains ne se sont pas laissés 
appréhender, sans rien dire. Il a fallu mo 
b111ser toute une armée, pour venir à bout 
de ces deux hommes. 700 policiers ! et 
des soldats I et des canons I Le ministre 
de l'intérieur venant diriger en personne 
les opérations! Toute la société, mobili 
sant ses forces de coercition pour vaincre 
doux Individus en révolte 1 
Pendant la moitié d'une journée, la ru 

aillade a fait retentir les paisibles échos de 
ce quartier de Londres. Les camarades 
ont ensuite mis le feu à l'immeuble et se 
sont donné la mort. Celle-cl est évldem- 

N ,OC H ( E \ ment préférable à la sinistre comédie [udt- A A 1' 1 cla1r_e à la_quelle tes pantins bourgeois, a9 
seraient üvrés. 

Que ['ale droit ou non. peu m'importe ; 
si seulement j'ai la force, je suis pat· là 
même autorisé et je n'ai besom d'aucu 
ne autre permission. 

Partout où l'individu anparatt, les Etats, 
Constitutions, Eglises etc s'effondrent. 

Comment puis-je être libre si je dois 
m assermenter â une constitution, à une 
charte, à une loi et me lier par serment 
corps et âme à mon pays ? 

La chose appartientà qui sait la prendre 
et l'affirmer sienne ... jusqu'à ce qu'elle 
lui soit de nouveau reprise. De même la 
llberté est à qui se l'adjuge! 

MAX STIRNER 

NOS ÉDITIONS 

SOCIALISME 
ou 

par André LORULOT 
Une constatlon s'impose. Deux hommes 

ont été assez énergiques pour tenir tête 
tout un jour; à une véritable armée. Ils 
ont vendu chèrement leur peau et leur 
résistance aura une répercussion incal 
culable. 

C'est une forte et élé1anle brochure. En 
vente à ï'anarcbie : l'ex. 0,.20, franco 01.25. 
Btranger : 0,30. 
Que les copains nous aident en faisant 

circuler nos publièations. 
' 

Quand on compare de tels actes, aux 
journalières démonstrations de notre pro 
lëtariat organisé et « conscient » il est évl · 
demment impossible de contester la qua 
lité du geste et la valeur de ceux qui l'ac 
comuureut. Alors que Ios tuasses ouvrlè 
res s.., Iaissent quoudlenuout botter le 
cul par les argousins, ators qu'une poi 
gnée de ceux-ci est suülsante pour mettre 
en fuite des milliers de manifestants « ré 
volutlounaires » - les deux anarchistes 
de Londres ont montré qu'ils étaient ca 
pables d'agir et de résister non par esprit 
de devoir et de sacrifice, mais simple 
ment parce qn'ils en avaient compris la 
nécessité et qu'Ils voulaieat, par tous los 
moyens, sauvegarder leur personnalité. 
Et ils n'avaient probablement pas eu be 
sou, de lire quelque article incendiaire 
ou d'ouir les périodes retentissantes de 
quoique bonnisseur prolétarien, gestleu 
lant sur des tréteaux. 

Bien entendu, la presse internationale, 
Profite de la circonstance pour demander 
que des mesures spéolales soient prises 
coutre le «péril anarchiste». Jusqu'à ce 
jour l'Angleterre se montra réfractaire à 
ces mesures, elle refusa même d'adhérer 
à un projet de convention internationale 
contre les anarchistes. Il s'agissait de re 
mettre au gouvernement de sa «patrie» 
respective, tout anarchiste vagabondant à 
travers l'un des pays ayant adhéré à cet 
arrangement. 

(< On » espère qu·â la suite des récents 
évènements les dirigeants britanniques se 
montreront rnoins libéraux et n'hésiteront 
pas à laisser de côté Jeurs vieilles tradi · 
lions d'hospitalité. En tout cas les jour 
neaux plus ou moins vendus de partout, 
ne se font pas faute de les y inciter. Tous 
se font l'écho de réc·riminations stmüst ces 
à la suivante, extraite du Lokal Anzeiger 
lequel reflète la mentalité gouvernamen 
tale de Berlin.: 

Espérons que l'Angleterre prendra mainte 
nant les mesures nécessaires et refusera asile 
aux. anarchistes, de quelque nationalité qu'ils 
eoient, 

Espérons, pour notre part, que ces me 
sures -si elles sont adoptées - ne pour 
ront que davantage inciter les copains à 
augmenter leur capacité de- réaction et à 
se fortifier de dlïïérentes façons. Et nous 
sommes bien persuadés qu'il sera facile 
de tourner les nouvelles dispositions léga, 
1~ ou r,.e les rendre Inemcaces. Eu tout 
cas Il ne faut compter que sur nous mê 
mes, sur notre énergie et notre initiative 
pour réaliser de tels résultats. 

•*• 
Les gouvernements ne doivent du raite 

pas ignorer, combien sont illusoires leurs 
persécutions à l'égard destdées de révolte 

et de Iiharté. 1 s seront touj iurr ïm,;iuis 
sauts à extirper l'esprit critique et le 
désir de vie plus indépendante qui nous 
animent. 
Ce qui le prouva, c'est que los uatloua 

lités chez lesquelles lu tyruunie gou verne 
rne11tale est Impitoyable, ne sont pas 
exemptes de propagande anarchiste. 
Ainsi, on fait grand bruit en Allemagne 

aü sujet de distnbutrons de placards an 
timilitaristes récemment faites dans 
plusieurs casernes. On craint évidem 
ment que cette propagande soit de nature 
à atrniblir l'esprit de sournlsstcn et la 
puissance de la disetplme. A noter un trait 
piquant ; à l:\trasbourg les sous-oûlcters 
sont allés al tendre a lu gara les perrnts 
sionnaires revenaut de lems t-rrütles, 
afin de Jeu!' éviter le contact verntcteux 
de la populatiou clvite Quelle solllcttude ! 
Les socialistes ont proüté de l"l circons 

tance pour commettre une de leurs sale 
tés habituelles. Craignant sans doute 
d'être inquiétés, au sujet de cette propa, 
gaude, ils :::1e sont bâtés do se dosoltdartser 
vertueusement. Voilà à ce sujet quelques 
coupures caractéristiques, prises da~s 
l'organe soctaltste du Grand Duché de 
Bâde: 

«Il est superflu de rappeler que d'aucune 
façon les socialistes no font de propagande 
parmi les soldats. , 

«C'est là une manoeuvre criminelle contre 
laquelle nous mettons nos amis en garde » 

Les aoclallstes ont bien partout la même 
mentalité. Etant incapables de se livrer 
eux-mèmes à aucune action aérieuse, ils 
accusent ceux qui sont plus sincères et 
plus énergiques, d'être des mouchards et 
des agents provocateurs. ' 
Mais est-il bien nécessaire qu'ils protes 

tent avec une ardeur aussi gr ande ? On 
le sait blen qu'ils sont innocentset cu'alnst 
que les politiciens de partout, ils cherchent, · 
non pas à éduquer le peuple afin qu'il Ge 
puisse libérer, mais à faire leurs petites 
aïïatrea et à satisfaire leur ambition au dé· 
triment des badauds et des inconscients. 

E.RAND 

Piquons , Piquons toujours 
- Il y a encore, il y a toujours des -- 

PIQURES D'AIGUILLE 
+ Il en vole partout, dans tous les ooins. Ça 
tombe comme des sauterelles sur le champ de 
la bêtise humaine et le clos de la crapulerie 
bourgeoise. Hélas, pas suffisamment pour en 
dévorer tous les bourgeons. Qu'avon11 nous à 
faire? En 'répandre des centaines ou faire 
parvenir des vingt centimes pour que d'autres 
les répandent: 0 .15 le cent- 1 fr. 56 le 1.000 
p. poste, le cent, 0.20; p. poste, le mille, t. '10 

8 

Pau.t-U mange 
de ra ? 

C 

ries pour O fr. 75. En cas de nécessité budgétaire, semblable 
régime peut foufhir 2.600 calories sous -forme de : 1 livre de 
pain, 350 grammes de Iégumineuees et 2!)0 grammes dP. pom 
mes de terre, pour le prix de O fr. oO. 
A titre d'exernpls, voici d'après 1\1.Lefêvre ( Eœam- n scien 

tifique .du végétarisme) uu dlner cle famille à. 3 services, cal 
culé pour 6 personnes, et dont le prix de revient doit être 
d'environ O fr. 25 par tête, non compris le pain et la boisson: 

NOMS DES ALIMENTS PKlX 
par kilo 

-~ 

ACHETÉE 
pour 1 fr. 

Orge . 
Gruau <l'avoine 
Carottes 
Navets 

me: l'insuffisance minéralisatrice, propice à la neurasthénie, 
l'excès d'acide, facteur de la diathèse urique. 

,;. * * 
Nullement indispensable et par contre toxique, la viande 

garde-t-elle au moins des avantages économiques sufîisants 
pour contrebalancer ses gros, st~ dangereux inconvénients? 
Ou, sous une autre forme: la .. viande nous fournit-elle des 
calories à meilleur compte que les autres. aliments? 
En rapprochant du tableau précédent ( qui fournit la va 

leur en calories des principales cJi~nrées alimentaires}, le pnix 1 , 

de ces denrées, on obtient la qi::tntité d'énergie que chacune 
d'elles nous procure pour 1 Crane: 

Cette surabondance des germes ~:ictériens présente un au- 
tre inconvénient: elle provoque dans l'intestin des fermenta- Viande . . . . 2 fr. 590 cal. 
tiens dont le résultat est de donner naissance à de dange- Œufs. . . . . : 2 fr. 765 
reux. produits dont le pouvoir toxique est considérable. Gruyère. . . . . 2 Ir. 4o 1. 555 
Puis la viande est encore dangereuse du fait qu'elle est A~andes sèches. . ,. 4 fr. 1.1130 

un produit cadavérique : nous absorbons en elle, avec elle, LR~It • o fr. 3o 2.500 

l 
ïd . . . 1 t 12 . • • 0 fr 80 4. 390 

d!IS ~Ica. o~ es, p_o1so°:s. non mom~ vio en s. . Lentilles. 0 1r: 60 6:208 
L'ingenieuse disposition défensive de certains de nos or- Pain f 4 6 795 Froment 1 · d ti l' t· d · · o r. o . - i: mou u ganes, _en anni~1l~nt pour la p~u~ gran e ~ar ie ac 10n e Blé . : . . . . ' . ·~ 0 fr. '~o 8. 7r,6 _ Mie de ain. . _: 

ces toxiques, dlssimule la nocivité de la viande; une expé- Pommes de terre. o fr. 1o 9.o2o - Raisin ~e c 1 th 
rience classique de physiologie la met bien ·en évidence. Voici S . 

01 
n 
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en quoi elle ~onsiste: le sang qui vi~n! d'irriguer le tll:be di- , . ~ C:~~~~t~s ;apées·. 
gestlf et qui par conséquent, en véhicule les produits, se Ce tableau nous révèle un nouveau ,l,Uaut de la viande, qui 
trouve amené au foie où ~I subit une_ sorte ~e · correc~on d~s- est, et de beaucoup, l'aliment le plus onéreux. C'est pour le TOTAL . r • • • 1 fr.._ 40 7.8~'() cal 
tinée à arrêter, à neutraliser les porsons issus de l mtestm; moteur humain le combustible le plus cher : au même prix le \. , . . . · · 
pour supprimer ce rôle de défense du foie, il suffit de dériver lait donnel quatre fois plus d'énergi~, le riz huit fois pl~s, 1 _ ce nrn.nu, divise en d~ux }0Pa::J, ajoutez le pain noces- 
le sang intestinal et de le déverser d.irectemant dans l~ CirCU· les lentilles, que l'on appelle Bi dédalgneuaement la viande 1 ~af l'e J..t ~U~ a ~rez par _JOU,l"g ut par Lête 2.6!50 ca: 0I'ÎP.$ pour 
Iatlou gcnérale en empêchent son accès dans les vaisseaux du pauvre.onze fois ,lavsutag<>. f r. : · <.: u~ 0

. comb;oaison admettant la viande peut 
Mpatirp1e11. (f:_e_dispositif e~pé~iinental perte le nom ?e fis- .~our_ rendre nlus co~<.:ret ·, ~ r~!!11;!:)t, il est it:!téi'3S'lant ournrr un ~

8!011 ~-e~~l:at ·-iJ. • 
tule d'Eck.) Or, chez un anima a,..$i i,rèraro ou voit très d'établir le coût de la ration alimentaire d'un adulte, suivant ! , · 
vite survenir, sous l'influence des poison!' intestinaux, des qu'il fait usage de viande ou qu'il s'en abstient. ' 
convulsions cloniques et tétaniques et du coma alternant S'il est beau mangeur et qua son hugdet no soit pas trop Il est mfln 'l · lé . . . 
avec ses convulsions : l'ensemble'tle' ces phénomènes consti- exigL\, en deux repas il absorbe environ f.00 grammes de l'heure u:tu

1
dl: 

8 
~~

11
~
1
'- ra;!

00 
_ ,qm, peu importante à 

tue une crise qu'il est facile de faire apparaître : 1 l suffit pour viande, ce qui lui coûte à peu près 1 fr. 70, tout An 11.P lui 
1
1 sur J~, uestir n' ,P0;1~ ra t a1ns 

11 t~ ...,,r peser d'un r:raod poids 
. • • • . • • , , a , , 1111ine11 a re11. · .. , ·. 

ceta de faire ingér,r au sujet. un r,fas rich« en viande ou d1 fourmssant que 800 calories : Il doit eu trouver 1.800 autrr« vant qu~ n l'util l 1C t..;t le enùoment du acl !IUI- . · · j o 11so pour a eu ture ou pour l' ·1 
, la poudre de viand,. · ?ans le pain, les légumes, etc .. avec u ne dépense de O fr qQ , e evage. 
,\,, Dans ces mêmes conditions, l'anihial nourri de lait et de a O fr. tiO, ce qui porte le prlx de sa ration à plus de i fr. 

soupe aux lé_gulJl_es s~rvi~: alillien,é de viande, il subit des/ ~vec une t~ble ~lus frugale, en restrei~_oant ~~ consomma .. 1 
crises de terrible intoxicatlon et meurt. tion de chair animale, ou arrive à 1 fr :.5, mais c'est une li- 1 

Après une démonstration aussi brutale, on peut passer sous mite qu'on ne saurait guère abaisser., · l 
silence les autres inconvénients du ltégime alimentaire a base I Au contraire, le végétarien aisé, vi vunt de lait, d'œuts, do 

1 

de viande, inhérerlts plus à l'abus ,,qu'a la chose en elle-mê- j légumes, et de fruits, se procurera le nombre voulu. de calo-; 

1° BOUILLON ÉCOSSAIS 

.... •Jl'. 
31 -~r.- 
500 vr. 
250 t;r. 

o fr. ()3 
.{} r.. es 
0 fr. es 
0 fr. 05 

11'3 'l~l. 
10,J 
270 
1fi5 

20 RAG()1JT DE HAnICO'T'S 

700 gr. 
2 kil. 

30 gr. 

1 
2.660 cal. 
181.6 

~ 250 

Haricots . . . ,. 
Pommes de terre. 
Beurre 
Persil. 

0 fr. 35 
0 fr. 20 
0 fr. 10 
0 fr. 10 ' X 

30 PUDDINc.;. 

250 gr. 
2:,0 ~1·. 

;.oo gr. 
i25 (lr. 
!>00 gr. 

o. fr. 10 
o. (r. 08 
o fr. to 
0 fr. 05 
0 fr. 05 

892 cal. 
550 
300 
270 
270 

~ ·.D1·.LOUIS DURE,f 

(à suiore) 

.. 

. .. 



E CORRESP• )~DANCF l I'idèalisme d'autant plus uèceasaire, que toutes ne pas reculer; l'homme qui emploie la rus 
_ Iles quere_lle;. de .mots mises à p n t, je n'ai pa>1 ln où avec autant Je chances de euccès il pou- 

renc.on.tre d i_n l~vl1l11 pe_nsant,[ui ue soit plus rrait emj-loyer la violence (la voilà enfin la LA VIOLENCE ou moin~ i?eahsl~ Muisl'i,1éal D3 mo paraît ruse ,légraJante); l'homme qui fuit la lutte, 
pas devoir etre rel1:.{rnux; au c intrair», c'est lo ôtant An état <le lutter; - celui là fait preuve 

• d P, Ca/mettts I propre •les mentalités :!lfr m -um-, ile savoir de lâcheté. Demandons nous quels sont les 
Quoique dans le no même où partll ton arti- ne Jamais perdr~. de . vue la µerf~eliou rôvEle, 

1 
déterminante. Nous trouvons: la peur, la pué 

cln l'e mi Snein te réponde en tera:.os si clairs, sans pourt mt l idolàtrer ou y cror · lan ati- rili é l'f rréaolut ion . Je dis cloue dun individu 
na at s,i m•i,1 que je ne crois pas pouvoir quement. \Tne vie ,f,\p,1u1·vu' rl'i<léa!•q no ~ernil · <1Ue je vois fairi preuve 1te crainte, de· puvilla 

ajJu\~r rraod chose, je tiens à relever pauvre et terne J'IH.:.1 qu'elto n'aurai pas d« 1 uimué et tl'ind~ l sion : voici 1111 lâche. Et ce 
rp•<>'que, unes de les aseerüons. . sens. '11 ~e ~,~ut pas. m rrchcr sans h"t; <Hl 011 n'est pR'l là unr_ injn_r~, mais une constatation. 

l'1.1 ns veux pas recaerch .r s! la violence est peut. pas \IVIe 39n~ cl1er..:he ·às1l 11,,n,1,:rou l\ J, co istate avoir alf'al re à un homme de qua· 
p, , eu moins PtilP que l'tduca ion, dis-lu n la réa\JsN quelque cl10.~c. J<'.11• i lritli~t:-, c'est lité i11férleu1e. et pou déqit·eux. de créer un 

ÏÛcl.l·' h~ ~'l. :.\lais •!UI donc jamais posa la rechercher :-- dan!' ni u, porte quelle dirr elle n ! néo'ogisme - je mo sers d'un vieux mot Iran- 
u · ron en ces lermos »bsurdve î Y a-t-il eu une perfection toujours plus gr.mde. Je dcis cais qui de tout temps siguifia à peu près cela. 

tlitt\s mes articles une seule phrase qui permît re~~11natlro q_u~ ~?~vent Cl Ile rocherchc abou-/ P, océder ainsi s'app ile1·ait-il eu ton vocabu 
,.lc supp »nr que tell<' <:lait ma façon d'envisager t:~ a .e la. 1•eh~1os1te. La cause de ce, rllsul_tals, lairo user des « lieux communs les plus 
le problè:me discuté? deplorablesrés1de dans les ~entalilés humainN11 [iourgeois »? 

A mon avis nul ne saurait soutenir que la dé~or~nées ~arde longs ata vrsmes, et non dans le 
. , iolence est plus ou moins utile que l'éducation ~nuc1 pe me~ J ,fo_ b_ rec~orche du parfait (idéa 
I'arce qui:i: l'éducation parlée ot écrite reste ~sm~) Aussi puis-j 1 .a1~érn,,nt c incevotr un 
incouiplcto r.ans l'éducation par l'exemple; or, iriéd1sme_ n~n .: ,~ogmat1qu?, cou absol~1, non 
l'é lucation 11ar l'exemple (révolte) conduit fa- croyant: 1ri-cl1g1euJs. J c rêve ; mon reve est 
tutcment ù l'emploi de la violence. Donc la ~lus beau que la réalité. J!I m'efforce de le réa- 
vlolonco complète l'éducation. \lolence et édu- liser _dans chacun. de 1~es ges:es. ~i-je cessé de A propos de cas identiques à celui de O _,,\'! • J 
eatlon nnu.rchistes sont inséparables; soute- savoir que mo~ reve n est qu un rêve ? Durand nous avons souvent indiqué à n..evae u.es C)Ltrnaax 
nir la l)l'•·pon,'.érance de l'un ou de l'autre de .J~ m'~tt~aùat~ à c s que fô.t rel.evée la phrase .. ' it l' d d . ,· . _ . 
:es deux facteurs équivaudrait à alûrmer ou Je disais tenu la ruse pour dégradante Sur quoi tenai ,. au ac_e es du igeants; la lâ L'E L1B'E'l{TAU{'E 

··1 ut -xister sans l'autre Cela [e le nie -- ce point force m'est de t!I donner raison. cheté et 1 mconscience des ouvriers en -- ------...;;.. •Il· 1 Tl• • .,,. ,- " · ' l 1 V . ' . ' · ut l'on ue m'a pas prouvé le contraire. J'avais fcrrn ulè cette apprèciatlou aveo qnelque sont e~ seu es causes.. OJht~e.recitdeJatrngédie de Londres. Ce 
,T'svais 0mis celte opinion que les auaronis- 'égéreté ; jeti~nH à la rectifier aujourd'hui. Aussi est-il tout à fait superflu de dire: !l'est d a1lleu~·s. que la reproduction des 

tes incroyants devraient avoir la force d'agir Assurément la rase ne peut être cousidèrée « Ils n'oseront pas 1 » Aujourd'hui comme Journaux. quotidiens dont nous avons tous 
virilement... L'argurueot par lequel lu me t iujours comme dégradante. l<Jlle con-ititue hier, la classe bo .irgeoise, menacée dans eu connaissan~e. 
réponds confinne_ adm~rablement l'ensemble une arme n laquelle n?11s devons avoir rrcoars s-s privilèges est prote ô. se défendre par . Malgré la sam_te fureur qui secoue les 
de ma thèse .. Tu ~1 s ceci : . . t.ius l~s Jour! et q.11 . nous tir» de maints tous les moyens et à oser tous les attentats disciples des .Piot et. :3-~tres Béranger, 

Cl Bh bien Je crois les de~x ch?ses incompati- iaauvais pas. Elle est unto, car elle nous permet contre les mécontents. N'a-t-elle pas besoin Péronne_t .ad.J ui e le.s mJS_er eux et les hom- 
bles : (être incroyant et agir vlrilement) pour da prolonger notre révolte. La-dessus tu as d 1 . t . , d 1 • et d . m~s désir eux de vie meilleure de ne plus 
agir, pour se risquer, il faut avoir la foi, il r dson. j'avais tort. . e e~ m~;n enu an~ e 1 espe e ses pre · faire ger~er la 8'('afne maudite. 
faut croire à quelque chose .. » _Ceci dit je veux. m'expliquer sur le terme i?gatives? ~es possedaT).ts, ~e veulent pas Dauthuile ~ rars~n, l'ami Gorien fut con- 
Raisonnons un peu. A t'entendre parler dëçraâant dont l'emploi te semble inspiré ar ceder et cherchent au contraire à ~oumet- damné ~u meme titre que Durand, pour 

l'action anarchiste loin de produire des indivi- des prèjugès 1.Jourgeois.. p tre ces troupeaux menaçants et furieux, ce complicité morale. Est-ce parce qu'il est 
dus vinils et forts anuihiletait chez ceux Noue S-),Uffi"-~ d'accord sur ce point de théo- torrent qui serait irrésistible s'il était cons- anarchiste que son cas n'est pas considéré? 
qu'elle attP.int et séduit, même la pulssance rie - par moi expose dais le premier article cient. Quelques mots, quelques menaces Emile Guichard apostrophe les bourgeois 
<l'&gir ... Car l'~~tlon anarchbt~, qui se vante R'.1r la ,:io_lence - q,ua_ l_'i?divi,lua)i~te n'a suffiront à terroris~r ce bétail d_ont la_ ré- de l'affaire. Drey~us. Ce sont des -ingrats 
pourtant dP. îairu des ho~rnes complets, c~~a- ù autre cnte~·1nm que_ 1 utilité pour juger de volte n'est que le résultat de considérations certes. Mais ne fumes-nolis pas des naïfs? 
bles d'~cuei,h·r. tu11tes les Joie~ et.tous les périls -es g€stoe._J a~1prllc bien ce qui m'est utile ; et de consei 'S don l ils n'ont pas même ana- Quelques renseignements donnés· ar le 
do la v~'"• !l.se Justement à détruire croyances mal ce qu~ m e~t nuisible. Entendu? . lysé la portée. -père Barhassou sur Pasteur fo ·t ) · 
atreli1,11os1tes. Or mes mlérets sont de deux natures. li y • , .· , , dernièrement ' 

1 
~a mene 

,J te prie te coaclurc. ùs d- ux choses l'une: a mes lnté.ëts matériels ; il Y a mes intérêts Ces révoltés n ont pas compt is qu aucune . ·. . 
ou ·, en en no peut agir virilement qu'en a yunt moraux. J'ai souci do conser ver 00 bon état révolte n'apportera de soulagement à leur Enfm ".'7aso ~hrocheh renouvelle la dé- 
la hi. 1JI ,;nu,1 ce cas les anarchistes - qui mes membres et mes facultés e- ma santé en sort, si el.e n'est mue par leur volonté per- monstr~t10n f~ite récemment au sujet de 
vaulcnv AU'O Jrs fJn~ - e!I"lctueut une beso- un mot : iutèi êt que j'appelle matériel. sonnelle. Ils obéissent . . . la ~ussie tzariste dont les grimaces consti 
gDB nét.,.ite eu détruisant la Foi, germe de M'étant créé une personnalité piychologique Lss organisations ouvrières peuvent tut10~nelles ne sauraient résoudre les 
force; nous devons de ne si nous ne _voulons j'ai.souci d? la conserver et de l'embellir. C'est elles peser sur les décisions du gouverne- P:oblemes pour lesquels luttent tant des 
ranonc-r n atteindre notre bat, revenir à la à dire que Je ma préoccupe d'e sauvegarder ma ment? Allons donc I En ce cas Durand nôtres. · 
Religio,H'é.. . . . dignité et ma vo~onté_autant que de préserver n'eut iatuais été inquiété et il n'y aurait pas , · 

<?u bien l'~ction anarch1stP. dsstructive des mon co_rpo des malad1ei>: ~ntendu? un se~l militant syndicaliste dans les ri- L ER..E NOUVELLE 
religlon ... loin de piral vser lee écergles, les Certains actes sont nuisibles à ma santé· je . . . . P 
éveille eu le~ rend.i ~t conscientes, leur les dénomme dégradmts. Peiit-tu me trou~er sons. Non,_ ce gr~n~ corps rnns m~~cativ~ et Le .zon!J. du chemin, E Armand se livre à 
apprèr.<.l à aç:ir librement, ~eme un idéalisme un mot pins juste? sans énergie qui s appelle ~· G. I · est m- des reflex.1ons individualistes sur l'es SUJets 
irréligieui- sain et vivifiant. Td ost mon avis. Htilas ! Cet un défaut trè~ humain. Au lieu capable d'opposer une résistance quel- d'actualité. 
Maïs 1~ns c\l caq, tu <1s illogique et ton argu · d'~ssafer de compren:dre un. te_rm~. on l'inter- couque aux dir~gean~s. Ceu~ ci n'accorde- Angelo Jorge expose les raisons de son 
menta.lJ in p· rd sa valriur. . 1 priite a sa faç.:>n. l:'u1s ou crie. a l'b,lréaie, aux ront que les satisfactions que leur s~mble- végétarisme. Elles sont trop exclusi t 
Le fa~l <'St que l'action n'1:st null~meut 10- p1éjugrs, a•1x «li~ux communs .hourgeois ... » ront conformes à la sentimentalité popu- sentimentales et semblent · l' . ~?~en 

compatible avs; lo D)uta p-1ycholog1,rue. Tant Il eu est de meme pour la l1khélé... Jaire ns tâtent le terrain et ils sont bien mentation scientifique nfg iger 3:igu- 
que l'i~divi tu qera vr:!i meut fort hi doute n~ ! Toujours des mots, des grands m0ts ramassôs décidés à tout oser 1 • t 1 t·. , ' pour ant très rnté- 
l'empêvh<ira jamai,i de vivre; douter no lui daus le vocabulair.:: Jlomantique'!'" \ . .L d . d t lilo!> • l' t' 't,é à ~essan e en a ma ieie. , 
devi"nira lénifiant que lorsque, al'îll.ibli, uqé, 1 Por:r ruoi le• y a tJ ramassés? Libre à tol ao \ 13, ~ort _e D.uran es • .''T'a a~ ivi 

0
~ '- ! Malgré ses lon~ueurs, .,~es_ répétitions et 

dé :oüragé, il doute1·a de sa propre foNe. J ne vou dans le mot C1làche,i qu'unll puérile in- 1 mei tie genéi al~ .. Les ti a?ass~ries gom ei. S?n style peu lumineux, 1 article de Voltai- 
« 11 faut pour se jeter dans la lutte a~jente jure du parler de 1830 ... Je lui accorde moi nement~les seront pt·oportionnees au degre rme deCleyreapporte des critiques sérieuses 

êtn soutr.nu par un idéal auquel on croit ier· 
1 
une signification ~récise. Ce n'a!t d'ailleurs d'avachissement des foules. sur notre civilisation et sur lâ nécessité d 

me;11ent ." . . . . . "'. ; pas en ta.nt qu'injure, arant ban1i de mon ~'est donc bien à la mentalité populair_e réagir pour réaliser une v.ie, plus na,ture'Ui 
1 u aun1s ,,uson de dtre ce'a, s~ tu ne tirais, vrca?ulaire cette catégon~ de m?ts creux. qu'il faut nous attaquer, c'est t'lle qu'il plus normale, et en plus grande conformité 

pa~ da ce f)0:1tu~t\t les co"ld•is1ons a?solu~s Qu ?st-~e que la )âchete? Qu est: ce qu'un faut modifier puisqu'elle seule perçnet le avec nos concepts. . 
qu3 J(.\ viens de rPfnter P-:>ur ma part, Je cr01s 

I 
Hl.ch:1? Lhomme qui recule 'luand 11 p,)urrait.l renouvellement de faits semblables. LE LISEUR 

LE RÉTIF 

0 S. E R. O·N T - 1 L S ? 

Que la résistance soit ouverte ou sourde, 
qu'.elle soit puremer:it individuelle ou ré 
sultant d'une entente, elle est nécessaire. 
Mais il faut qu'elle solt intégrnle et cons 
tante, que l'illégalisme soit pl'atiqué da 
vantage, que los casernes soient désertées, 
que la lutte se manifeste pal'!out, violente 
ou insaisissable matis toujours consciente et 
éclairée. A.lot's les gouvernements pe1·dront 
leur audace et !eut' l'ol'ce, ils n'oseront plus 
commettre les actes arbitraires qu'ils effec 
tuent chaque jour en dépit <le nos protes 
tations platoniques. 

Quant au lieu de ces dernières, ils au 
ront devant eux des hommes désireux de 
vivre, des cerveaux de raisonneurs et non 
d'esclaves, Us devi@1~dront certainement 
assez pirudents pour ne pas s'opposer à ce 
que nos vouloirs réalisent la fraternelle 
entente des égoïstes conscients. _ 

P. ZARASTHA 

JEA'f D. Seraing. Ecris-moi à l'anarchie cl donne 
détails sur ce dont tu m'avais parlé. Et le volume? 
L.H. 

HUOT. Rapporte à l'anarchie la mon Ire d' Al!Jort. 
A. MA.HG_ Pwvons le servir l'abonnement du journa' 
sous onvoloppe fermie à 0, W. Lo prix seraiL en cu 
cas de rn frs par an. 

UN COPAIN serait achetenr d'un dictionnaire LachûLt·e 
complet, d'occasion, Ecrire à' l'anarchie. 

L. D. « Mon sy~têmo "par le professeur Muller fr 
3, 73. Du même auteur « Le livre du pleiu a\r ,,' 
franco i., 25, Tous doux sont en etTet, intéressants. 

Reçu :.i fr des copains de Toulon. 
Oul•s· _ ,....__ d p·•c, gande et d'édu- TREVA:-.T. • La :tlor~Ie .. suns obligallon, ni sanction,, T ~ . <rroupe e ' pa par Guyau franco b 2.>. ' c&.t 011 anarclt1stes. Reshurant I~traùe 76 

0 
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· B d P l' c1·wanche F Janvier a MARCEL Dllf~R onnera nouye1Je8 à Trévanl. 
rue ernn.r . ~ !SSY, . 

1 
,J . ZOOD le Suisse. Peau Lisse voudrait te voir. Lép. 

3 h après-m:d1. R_éum~,n de tous le.i copams Ulysse ROUS::.EAU. Rien à faire. L. G. A. 
pour communication importante. P1ésenoe I TRONCHON écrira à Morin it.i rue du pont. Lorient. 
indispensab'.e. ~ 1 L'ABLETTg donnera nouvollos à Ravniau. 

' ·-- JEAN .\L Les· Solilo7ucs du pauvre frauco 3 50. 
THIERS. - Bourse du Trllvail. Samedi 14 J. Généreux R. ruo du baignoir 1Ja~seille, prie Jos 

à 8 h f12 Réunion de tous ks cop9.inq en vue c~pa.rns de.ne plus lui écrire. 
d'organiller une conféreoce. 1 Louis 9~GNE~. E JOSSELIN. Reçu mandats . .Merci. 

PLACl!::O.T écma à Ducret, toujours m~me adresse 18• F 
LILlE - &roupe d'éducation et d'action RENE et HIŒVE écriront à Paul zaugg. café de l'en- tout 35 chansons et monologues. ranco 
anarcllistes, 22 rue des Augm,1ins. Samedi I tracte,place de !'Horloge, Avignon. 

25 
S' dresse'r à Maurice Doublier, 

5 Janvier à 8 1pt Causerie sur la cen- 1 TOIJLEMONDE. 'fon_ abonnement finit au 313. 2. . a . 
t li tl·on l J. D~FOURS. St Etrenne. Peux-tu nous donner signe. lle Jules 6 Bd, Magenta. Pans ra. sa · l de vie? • 

1 
sa ' 

0-ù r on d lscut CHARLEROI-Gl LLY Groupe anarchiste. Tous 1 
les copains de Charleroi et des environs se 
réuniront le 15 janv. à 9 h. du malin. Mai 
son fédérale de Charleroi, place du Manège. 

MA"l{SEJLLE. - Groupe l'Èvolution· Diman 
che 15 Janv. a 9 h. du soir 13l Grand che 
min de Toulon. Organisation de causeries. 

LONDRES. - Les camarades se réunissent 
dorénavant 8 Noel sireet (2' étage) prés 
Oxford Circ us. Appel à 1ous, pour constitu1. 
er un groupe'ment sérieux. · 
Dimanche 16 Janvier, au Club International 
1o7 Charlotte street. Représentation ~n 
français, Ou jouera vers la vie. la paix chez 
soi. Causerie par le ca'llarade Malatesta 

COURCELf,ES- CB:NTRE Groupe anarchiste 
Réunion tous les 3° dimanche du mois a 3 
heurQs chez Roosens 25 rue de la Coupe. 

Où r on se \1o!t 1 

CA USER/ES POPULAIRES, salle de l'Eglan 
tine, 01, rue Blomet (Nord-Sud,f"station de\ 
volontaires). Lundi 12Ja!lv. à 8 h. 112. cause 
rie par Lorulot sur l'aŒafre Durand. 

FOYER POPUL.4!RE DE 'BELLE VllLE 5, 
rue Heori CheHeau Jeudi 12à 8112. Cau 
serie par P1·atelle sur l'évolution ies moudes 
Dimanche 15 Janv. à 8h. 112 soirée en ca 
rno.ra.rlt>rie par le Groupe Théatral. On joue 
ra ci Caoail!e et C•. >1 Trois Mots aux Amis 

L ~ , IBRE RF:CHERCBE. -(Cercle d'études 
l!ociologi'1UPS du Quartier Latin). Les réu 
nions auront liPU dorénavant au loeal · de 
/,a Lntéce Sociale 16 rue Gri\goire de Tours 
(Carrefour Dauphine) &u fond de la cour, au 
premier. Vend~edi 13 à 8 1t2 h. cau.,erie par 
U:o Poldb1: Amour et énergie. 
~!MES. - Groupe d'Education libre. Sa 
medi 14 co\L'aut a 8 h. 1.ti Bar .Lyonnais 
hou!evard'' Gar.alJetta. causerie sur l'indi 
viduuliBmo. 

CE. Q'ON PEUT LIRE 

Nous rappelons aux amis que nous pouvons 
leur fournir tous les livres et brochures qu'ils 
désirent. En réservant leurs commandes au :1er 
vice dl) librairie de <<l'anarchie» ils nous per 
mettront d'intensifier notre travail. 
Nous appelons l'at}ention des copains sur les 

ouvrages suivants: 

L' Alimentation des nqurrissons. 1,201.35 

Hygiène de la ho i.che et des dents 1 20 » 

Précis d' Alimentation rationnelle. 
par le Dr Pascault. 1.501.G5 , 

Hygiène et alimentation de 
thritique du Dr Pascault. 

La Table du Végétarien. 

I'ar- 
3.50 35 6 

L'Education" sexuelle 
par Jean Marestan. 

Réilex.ions sur l'individualisme 
par Devaldés. 

Du singe à rhomrrie 
par Huxley 

2 50 2.75 

1. » 1.10 

2. » 2.25 
'i 

Notre caisse ne nous permettant pas de faire 
les avances nécessaires, il est indispensable de 
iPiudre le montant a chaque commanda, sans 
oublier d'ajouter la valeur des frais d'envQi. 

vient do·pa1·allre: la chanson aux chan 
sonnie1•s, édition trimestrielle des chan 
sonniers révolutionnaires (1ntée 1910) en 

Un peu de Librairie 

Tous les copains liront la nouvelle 'série 
de· volumes édités pa,. la libt'airie Schleiche,, 
à , ,r. 95 le· volume 'broché, 2 f. 45 cartonné. 

Sont déjà parus : 

LA PHYSICO-CHIMIE 
par .lj'auvelle 

PSYCHOLOGIE ETHNIQUE 
(mentali(é des Races et des Peqples) 

pa1• Ch. Letoi~r11,eau 

LA GÉOLOGIE 
1:Jat• H. Guède 

BIOLOGIE. ·LA 

LA 
par Ch. Letourneau 

PRÉHJSTOIRE 
par G, et A. de Mortillet 

LA BOTANIQU,E 
pa A. de Lanes'San. 

L' EMBRVO L,00 l·E 
· p1r le Dr .Roule 

La psychol~gie naturelle 
· (Hiltoü'è naturelle de la pensée) 
par le docteu1· Wi! Liam Nicati , 

On les trouvera à l'anarchie. Ajouter o, 35 
par voliune Pmtr les frais d'envoi. 

lmp. ~péciale de • l'anarcldc Il 

TRAVAIL1EN CAMARADERIE . , 

Le Gérant: A. GILLET 


