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AOUî 1~fr 
•. ii •iii,i - iii .. -;- - , 

tés Je I bération individuelle. Le -nensonge 
M. Caillaux règne. En notre républ que M. Caillaux particulier, eut sans doute l'environne de toutes parts, Maître il est plus 

financière à base de violence, il est l'incarna- trouvé exagérée la mesure vexatoire dont aveugt. et p'us Ué gue beaucoup d'entre 
tion momentanée du Pouvoir. Roi. sans la He, vé vient d'être l'objet. Exagérés encore ceux q,.i'il croit gouverner .. 1 
responsabilité personnelle et sans autres pré- les mauvais traitements infligés aux révolu- Où i~ n'est point libre, lui, le monarque 
rogat!ves héréditaires que .:el/es à lui confé- tionnaires et aux royalistes prisonniers. Cy- absolu de la démocratie, nous, le sommes 
rées par la posscssror, de l'argent. R·)i quand nique, la defense policière de Métivier , 11'.>,US, en dehors, réfractaires, anarchistes, Je 
même, par l'arbitraire dont il dispose, par M Caillaux particulier eut pu, quoique déja le suis 1 , 
les baïonnettes, la nitra-Ile, les poings et les protess onnel de' la defense de l'argent, dé- Je puis m'offrir le luxe inouï d'être juste et 
sabres des flics f ompts à faire respecter ses sapprouver l'excès de violence et I'arbitrair. de contribuer à l'esclavage de personne. 
ordres. .: devenu banal Il en avait le droit; il ·pouvait J;! pense librement. 

Il le prouve. 'avoir une opinion, et la manifester dans une Nulle force ne saurait entraver ma pe-isée • .. , .t 

r lei l'on appli [ue 1~ loides Retraites Mor-' c rtain e mesure; il pouvait ne pas s'associer car je n'ai pas peur de voir la réalit i en face, • • · '' t 
tuaires et c'est la mise en carte des _)roi;. aux méfaits du régime. Ses amis, ses inti- sachant que loin de me suggérer le désaveu Or, nous ~oui )OS que crève le vieux mon· 
taires.l'organisauon perfectionnée le la chas- .. mes le disent certainement brave homme. de mes paroles et de mes actes, elle m'en- de et sa politique. E.t le vieux monde· ée 
se aux indociles. Là, entre I-s [uatres murs tp l'étàit -il pouvait l'être en tous.cas... couragera à persévérer dans ma révolte. n'est pas une entlté, c'e st la horde de ce ux 
d'une .cellule, des geôliers haillon ient Ln I Maintenant il en est autrement. Le « brave J~ puis dire ce que je pense, - malgré la qui le perpétuent : bourgeois ventrus, o.u 
journ 1/iste. Plus loin l'on emprisonne des' homme » est enterré A sa place il y a la Bastille. Je puis faire ce que je dis, car vriers crasseux, maîtres vil~ et pein~~ds' gr~!i- 
gens coupables d'avoir démasqué, chez eux, 1 M. Caillaux, ministre rien ne me force à vénérer les idoles, à croire slers , Et le vieux mon le, c e~t ce qui grouil- 

h d. N tcu h z as a· la po / · · , . , , 1 J , · le-en haut et en bas ce qm succombe à la un moue ar . - e c e 1 ' · Un mrrustre n est plus une personnalité, les mensonges, a respecter es usages. en at . . , ' ,. ·. , 1 
1 1. 1 H' Ei,J • , -I· / . . . . . . . . . . . h faim et ce.qui eclate d indigestlon, ce qu rce · - ter, : -arc s que ces ouvriers rel a mais une fonction vrvar te. Dire qu'il agit a r·erdre ru richesse. ni fonction, nt on- · . · . d' · 

· ' ib · · . . ' . . . . . porte des haillons et ce qui en osse un urv- 
matent ~ar la greve ,un.e he~re de il er ~ 1 c:est empl~yer un terme 1mprop~e : .11 fo~c- .reurs, ru illusion de pouv~tr. Ma n~hesse, forme; c'est toute la poussée qui remonte 
tous ks JOUtS,

0
Pans eta t plein de sol J ns I nonne . C est un automate qui doit faire pers mue ne peut me la ravir: ma richesse du fond de ·l'abîme vers 1~ sommet, cette 

arrogant~. li eut suffi q~e dans s~n ~a~:net) telles choses, empêcher que l'on fasse telles c'est de ne croit e en rien, de ne r,econnaître multitu te se poussant, se heurtant, sec 11- 
de travail M Caillaux, tmperator ephemerc, autres. Empêcher les éla1 s populaires vers nul maître, de par.er franchement, -en peu butant. s'arrachant les meilleures places," ja 
fasse un mou vemen{ dés lèvres, pour qüe la le bienêtre êt fa liberté; faire 'taire lé~ 'pên- ,.te mots J 'être libré. mais ·repue, toujoursà I'àffût' 'de' qü·elq!iës 
troupe envoyât du plomb aux serfs rècal.ii- seur libre, écraser l'individualité rebelle.Dé- -L force peut me contraindre, mais non miettes, de que'ques hochets, de .quelques 
trants..; truire tout ce qui est neuf, l ardi, car ces me vaincre Encellulé ou forçat, je serais en- faveurs.Et le vieux monde, c'~st, cette foule' 

La pensée, la parol i, se heurtent à la for ;e' mots sont synonirrîes de « subversif \>. cc.e, moi, une volo.né, une force, une pen- de concessionnaires ... à perpétuité '. tq_~j0urs 
brutale des larbins du code; Je geste d 'indé Renforcer les institt tions établies. Premier sée libre, bien plus que le ministre opulent orêis à faire litière de leurs conv191?n,;, t 
pendance ou de rèvolte se heurte à la force gendarme; premier flic, premier juge, et parmi ses adulateurs j'ai la fierté d'être un ?bando,nner quelqu~ oh?~e de le1.1ri~, op1~\on1.s 
militaire. Ruse !'. force constituent les dou- b rurrcau en chef, le ministre est tout cela homme. a concei~r à leur. pere, · a leur ,rner~ .• , ~.l~_µr. 

, ·•, d'fi iti femmev à Ieur-compa znon.. .. à concéder .•. bJes assises de la so nete, Par la ruse on P ir e inr ion. Et le ministre est un fantoche. t t .. · t' ,1. . pour avoirla tran . ' u · · · . ·1 d , , >U ou n tmpor e quo .. . ,.,,., . - trompe on exploite on vole : dupene des n mimstre ne peut pas penser . 1 esap· , , . . , . . bé • . d I' i 
' ' · · ·· · · · LE RETIF quilliré, pour 1011tr eatement e . acqu s. réformes duperie du Suffrage Universel prouveratt ce qu 11 fait, Nt sentir: la souf- N d , . . r·o· eu 

1· , . ' ,. • • 0us ne sommes pas e ceux qui p , · - 
mensonge patriotique; par la violence ine- france qu ~I entretient et, re,o·Jv~He, ne lui , ons la paix. Nous .sommes au contraire un 
xor, blement < rgartisée les conquêtes de la permettrait ras de continuer. Ni rever : le E t N· ferment de mécontentement. Noirs 'sommes 
ruse sont défendues. = lui montrerait 1~ réalité odieuse. Auto- . ux e . 10US ,enu~ [et-r le,:trouble dans les' esprits ~t 

rn rtiquement , li agit. porter l'effroi dans les cœ.irs en. J,ou,l:ve~- 
lt distribue des innées de prison, sème du -- sant , en dissolvant les idées préconç~es, 

smg lorsque il en faut sur le fu rnier social, les textes reçus, les sentiments respectables, 
, • 1• . . Et que crève Je vieux monde I E ; , · d' êt Et • t notre préside aux assomma/les de manifestants d1- t c est notr-7 raison e ~e. ' ces,. . 

vers, à l'exploitation, à l'entretien .soigneux N -us sommes ceux qui veulent que cré- 1 ôle ~e s~coùer 1€S ~pat hies et,.de .. ~eranger 
des tares, des perversités, des ignorances ve le vieux .nond-. Ils sont ceux qui veulent les. dia-stlons. Etc est notr~, 'if~IU~n qu~ 
d I f, ule ',.1 b · · t d d'ébranler les.colonnes sur lesquelles repo- e a o . qu I su siste e per ure. · , . · · . ,. , 

1. . ,. , , , "e l'édifice social Non pas. en nous·preoc~ ÜPS coa ruons d interëts, souvent ano- y . ~ • ' · · 
· • •• • • • • 11.'l cupant de ce qui pou.rra 1~ remplacer, ce 

nymes, des ambitions, des besoins de ven- ~ci.:, d t 'ù soucions comme uh poisson · · · I , on nous no s , 11 1 geanc.!, des mtngues, et primant tout, a . . _ . · d "'' d' rnrne mais en nous efforçant d'é- , · · ·· , 1 I lis s'étiquettent de mille façons tttèrentes u te po , . , . . .. . nécessite de defendre I Argent, tes sont es . d . chrpper 'à ·tleffo'ndre.mrnt. .On demande · l . . . . les sout erreurs du vieux mon e, i:na1s sans : -c,, 
ft s qu font mouvoir ce polichi nelle. . 1. , , t lamais Ils se parfois ce que veulent les. anarchistes, Le que la qua tte sen ressen e J • . . , . . , . • . 

combattent âprement entre eux, pour la ga- vo1c1.: par les mo~ens ~ont se. servirent 
I 1• l s qu'au fond ce ne sont que que- certains de leurs prédécesseurs que.leur ac- .• er e , a or .F.. . L, 1 i à 

Il de ·b)utiques Leur ambition est la uvitè mena au tombeau; par 'es iV0 es 
re es - . · · d 'j · • t ' , ·r,·r l'assie tte au beurre et c'est t ouver ou existant e a., ces que creve meme: conque , . . , 
pourquoi ils n'attaquent jamais c;u~ les le vieux monde. 
effets, Capitalistes, socialistes, syndicalistes, 
révolutionnaires, ils sont incapables de con- 

' 1·· di id , 1 cevoir un état de chosesoù in 111 une se- . · .. , . 
rait pas sacrifié au milieu; o~ l'être indiv~- s ms doute nous « leur Î faiS

1
bns d~~ con- . 

duel ne r...implirait pas le role de salarie, cessions. Mais à Ja façon ,ae ,ce bandit des 
d_'ou .rier. ou _de roductl~U.r, car l'unit~ so- Abruzze's qui r~vêtait un ~nlforme ,d~ c~ra 
ciale ne s~uratt se passer d un conn emaïtre, b.nier pou, mieux combiner ses éxploits, 
d'un adtnin'istrateur ou d'un réparci~e~r de~ Et quiconque des nôtres se mêle, a~x. capita 
produits. Trav ullër en con mun, hier pour listes, aux socitlish's, aux synd1cahstes, aux 
le profit des plus forts, aujour l'hui .pour le révoluti .nnaires, aux exploitan's ~t aux,,ex~ 
bénéfice des plus fortunés, demat~ .P?Ur ploiiés, quiconque des nôtres collabore ay~c 
assurer la ;onsomrmtion de tous; léglférer eux, autrement qne dans cet esprit-là, cel ut• 
f'O commun, ~drninis rer en commun, se là n'est-pas des nôlres: L es\ ~,n, H Ît1t> OJ;l 

cont,ôler en co•nrnun, etc - en commun: 1 un imbécile, un ~,Jn,pl c: ou un.! dt•p·- .. - ce 
rien qui ,ep,1,s ce rê,e, dont quelques rea-, qui, le plus souvent, rev1en1a1:1 m, me. 
llsa .. 11s . ·a.eti, Iles nf'.Us permr.ttent de sa-

1 
. ·' . , , ~ 1 

vourèt toute la beautP.. E. ~RMANO·, , •. 
Ce qui caracterise le vleux monde, c'est, . · ,t .t, ,, ·•· i , ,,.! .. ·· 

i.. . 1 •Jl,•i,» ! ' 
\ 

1 
,., • ,. • i '• 'ld •:: ",! . 1:r~ 
,:\,.ltt \l1''0·,; ~. )!{1 '1 ~.1:., 

M.CAIL 

Après le narquois Clemenceau de Draveil, 
nous vîmes au poste de centralisateur-direc 
teur de la violtnce sociale, un arrivist; 
souple .et matois, B iand. A11rés l'aventurier 
audacieux, l'aventurier lâchement calcula· 
tt ur. On attendait un .homme à poigne. Le 
voici. ., 

Caillaux est b:en celui qu'il fallait: un 
J 
homme d'argent. La vie humaine, la ljberté 

- humaine, est-ce que cela s'évalue ? L'argent 
· p1r contre a une vali.ur précise. Il signifie, 
plaisirs,, débauche, petite~ femmes, hôtel 
somptuaire, ~atisfüctions d'orgueil. Cet ar 
gent précieux est à jéfendre contre l'homme. 
A la 1ête du gouvernement de la Républiqu.e 
un vrai financier s'imposait. Seul un servant 
du coffre-fort peut cumuler les tonctior,s de 
geôlier, de sabreur, et de diplomate. 

' ,., k 

Nous l'avons. Admiruns-le. 
Je pense qu'avant dè devenir ministre et 

président ~u conseil, M. Caillaux était un 
monsir.ur uimme il y en a beaucoup, r.i pire 
ni meiHeur que la plupart de ses semblables 
Je le crois assez intelligent pour ne pas .-!ési 
rer nuire à d~~ gens qu'il ne vît jamais, ne 
pas désire, qu'un écrivain embastillé soit 
Iigotté, et que des condamnés wient réduits 
à .ne pas manger pour obtenir de J'admhis 
tration pénitentiaire des cellules moins cras 
beuses ... 

AU 
I 

1 

1 1 . e croit puissant, puisque, à son grè, les 
, 1 portes d"S cachot,:; s'ouvrent et se ferme,nt. 

li se c1oit libre puisqu'il et riche, 
oub ia t que .,a fonction le paralyse, que 
toute l1bt rté se bOI ne à pouvoir ouvrir et 
fe, mrr dt·s portes de prison, que sa richesse 
1 :rd,ent captif dans l'é•roitesse d'une vie 
mondaine, où les· mensdnges conventionnels 
étouff<!nt chez l'homme les moindres vellét 

sa méconnaissance de l'affirmation indivi-· 
duelle, c'est ,l'importance qu'.il a toujotirs 
accordée à la<< mora'e universelle », aux mé~ 
thodt! J'education ou d'enseignement valant 
p,1ur tous le~ te,npéra nents, aux« ligne5 
directrices» excluant les dü.sidents' s )US pré· 
texte qu'ils ne sont ·pas dans le ton ou ris- 
• 1uent d'~ffarou<ëher la majorité ·des mem 
bres de la société. 

Ce qui caractérise le << vieux mond~ », 
c'6st qu'il est fermé à l'initiative; qu'il s·èn 
tient à l'opinio.1 courante, qµ'il r~ bute l'a· 
ventur,·; qu'il c, ail't qu'on parle'h;mt tt clai'r; 
c_uïl ménige la chèvre et le chou·; qu'il 
a peur dJ qu'en dira-t-on;, qu'il a 
pour défense l'accommodement et la transi 
·.1ctlon, et pour dernière ressource l'rxc ,m .. 
inunicaiion; qu'·il ne supporte pàs, fa critiqu.e 
et persécute'l'opposition. ,Il pourrait prendr~ 
comme armes: une mare cli'eau s-tagnantè 
sous un ciel de pl·omb. 

E 

,, 

Pourtant, il se croit heureux, digne d'en 
vie. L'encens fhtteur qui monte vers lui de 
L tour'•e de courtiyns, Je grise au point 
qu'il en oublie les PXpériences réitérées de 
ses préd1 ces~eurs. S'il pouvait u,1 instant se 
rec11eillir, il se souviendrait d'avoir vu ces 
flatteurs aussi humbles, aussi vils, aussi em 
p1essés devant Je ministre d'hier quel qu'il 
ait été. 11 se scuviendrait que tels_ ils furent 
SJUS to~ s le.; gouvernements sans distinction 
de couleur politique. li comprendrait que 
rien ne s'adresse à lui de ces llmittés prodi 
gues ~t de ces chaleureuses sympathies. 
C .'est au dispensateur de préb :ndes et d'hon 
neu,rs que l'ori parle Q,iand un autre l'aura 
remplacé nu\ ne ·onger,i plJJs à ses 11 indis 
c ttables » qualités d homme d'état, à se. 
':lentes de citoj' ns Ces boniments reste 
r int le tribut du succe ;seur. 

{ ., 

• •• 

(r~ I .:Jv 1 , .... .; :1 



· oulons paa I' ilre n'i 't t J • .' 1 11npo1. e commen_ · e ne bouzcoua'pas ou peu, mais ui aard n , ,. ,· . 
conçois mal le camarade qm chetcherait de I'espérance qu'un -0 ir vi ..1 q ~ au régime de nos !Jouneaux ri valisons à 1 · · J . ' ,, J 1 1enllra ou nons · f . 1 . , 

l a,101e tlan"le:, h iuges.Xous laissons or.li- serons assez puissants - IL'S circonstan- <Ill! era a.me1lle111•c besozue, ;\ qui cogne- 
1 n~m:e1:1l~nt les procédés lie ce genre aux dé- ces nidunt ·- pour l'a.ire la. rev~· 1 tion c';st- ra le JJl~s fort e.L le plus juste. On n'en est 
get~t:!l'L'S et :\ll x iucurahlemr-nt corrompu:-:, à-dire avoir la joie do briser f e~ :\ei ns à la p~s mo1'.1s .p~rt1s.au. de s?u ,.n?i, on n'en <>st 

. . . q~1 s~ut p~P::;entemenl le nombre. Notre bourgeoisie jouisseuse et cruelle d'allais-' pa,; _111oms anarchieto-individualiste-com- 
« Suis Je anarchiste 'î » demandes-tu. ,klwbellwn dépasse les limites de lanü-auto ._.01, ·on O · .1 Li' · 3 1 ' muntstn, parce que l'on cozne en même , . . . "' :-, rgucL e aue Hernanc et· ràcc aux .. · , 0 

, 
veux te répondte catégortcuement : non l ritarismc strict : 110u:::1 aff(rrnons notre vo- parvenus . ·olr L t . g . . i temps qne ri. antres révol utiouna ires qui 

l b 
, t d · t , 1 · l" . . · ... , , 111s n s e mauvais qui tien- n , , u ne mec arge pour aut fi te JC e: a outv 1 être - mais c est en liberté 1n·opre 11011t tout" l , 1 . 1 e pensent pas coinrue vous sur tous les 

l 
... , . .. . . , . ,. . , '. , . ,.s es a.venues C u pouvoir. · L • 

a face lexco.nmum_catlon. 1_naJeU1e, neu ment,_bellement. Sans quoi nous pourrions ,. .· , . P
0111 

s. 
ne me confère le droit de délivrer des cer- fort bien nous accornoder do la Société tele Je n imagine pas ln. révolution 
tiflcats d'anarchisme bon aloi et d'arracher qu'elle est; nous nous contenterions de comme ~ut~·e_ chose qu'une addition <le 
les étiquettes du front des non-orthodoxes. nous y débrouiller le mieux 'possible. Cha- r6vo1te~ rnd1v1duel~es; ~'est. la_consLaLation I CHOQUIS Dl:: LA nui:; 
Seulement je suis de ceux qui pensent que cun prend son bonheur où il le trouve, dit de ce _fmt, que les révoltés 0ev1enment à un 
les mots doivent avoir ur&e signification et le proverbe. Eu bien, entre nous et les au- certa in moment plus puissants que les 

n pas trente-six; et qu'il Isut appeler trr_i::, tous les autres, la différence est lü.. conservnte~rs .. : ce . ne _.sa_m·a~t, êt~e autre 
chaque chose par son nom. Nous savons ce N'importe qui prend son bonheur n'importe chose. ,_Qm s imagme a~Joutd hm que la 
qµep'est que l'anarchisme, sans quoi nous où. Il lui arrive de le cueillir dans du fu- révolution , ouvrira l.'erc c'.'anarcltie '? 
ne nous servirions pas de ce .mot. S'il te rnier , Il est satisfait de l'ordure qui l'envi- Certes, c.e n e~t pas moi. Je sa_1s parbleu, 
plaisait donc d'étiqueter « anarchiste « le ronne. Parmi des flics, des prolétaires que la révolution ne va_ pas donner une 
cardinal Merr.y del vau ou ~- M. l'empe- ~erviles et brutaux, des commerçants falsi- âm: plus .noble ù. la mu~t1tnde.'· ~e transfo~' 
reur de Russie, nous trouverions ton Ian- ûcateurs, .cupides, infatués de leur role, mera pas la, mcntall1é_ gen~rale;. mais 
gage saugrenu. Allons l puisque tu feins n'importe qui,_ et toi-vous êtes à l'aise. de là_à direq~ elle ne serait pas ~a bienve. 
l'ignorer, laisse-moi te dire la signification Moi pas. nue_, 11 Y a loin, et son lenderuaiu vaudra 
française du mot {( anarchiste ll. Nos aspirations me paraissent imposai- !?~Jours _le prés~n_t; n'ayant ri~n à perdre, 
Du grec an ( négateur, adversaire de) et blos il confondre. J ai tout a gagner. , 

archë ( autorit_é) le terme « a!larchi~ ,~ sig~\- Suis-je moins libre que toi, parce qse je J'épro~ve toujours u_ne douleur en pen - 
fie étbymolog1quement: anti-autorité.Voilà ne prends pas la liberté de me marier avec sant aux hommes captifs dans les bagnes, 
qui n'est point obscur, et facilement assi- une dévote, ou d'aimer des catins ou de aux jeunes copains qui se sont fourvoyés 
milable aux. intelligences les plus rebelles pressurer des gueux ? Je pensa au c;ntraire ·dans un illégalisme de_principe, qui a fait j 
à l'étude. que seul est libre. celui qui est maitre de !ant de victimes pour si peu de profit; ainsi, 
Pour mettre les points sur les i, expli toute sa force, dont la 'pensée est claire, et J'e~père en le grand soir où les révolution-! 

quons nous. Anarchiste est tout ennemi de que n'influencent ni des catins détraquées, narres seront devenus assez nombreux 
}'autorité, de toute l'autorité, celle qu'on ni des bigotes. La liberté ne consiste pas en pour que nous soyons suffisament forts ... 1 
exerce aussi bien que celle qu'on subit. la possibilité de commettre les pires sottises 1· Est-ce que ceux qui ont pris la Bastille\ 
L'an~r~b.isme dé~ou~e de ~a cqn~~issance so~L~ prétexte qu'elles vous plaisent. mais auraient di~ att~ndre, pour en ouvrir les 

des nocivités du principe d autorité. Dans à faire ee que l'on veut, en sachant ce que portes que J on vlnt leur en offrir les clefs ? . 
le domaine de la pensée, l'autorité de la foi l'un fait... Est-ce que les Mexicains. qui libérèrent les 1 
ou du dogme paralyse les intelligenccs ; Entre nos vies comme entre nos idées, le prisonniers cle Diaz, auraient dû attendre 
nous nous prononçons pour le libre exa- fossé est infranchissable. Tous ceux CJU i, que l'évolution ait traustorrné les mentali · 
men. Dans la vie sociale l'autorité est cause jusqu'à ce jour formulèrent la parole anar-f tés humaines? N'est-il pas regrettable que 
de l'existence des institutions auxquelles les ch iste, sont de mon côté. Par ooutr.i, je vois la révolution russè n'ait pu être victorieuse 
hommes doivent la pl~part de leu~s s~uf~ tenant le même l~ngage que toi, des ~ittêra-1 et chas~er les bo~rreaux ? Ne c~mprend 
francss. Nous la. voudrions don~ détruire; teurs snobs, des Jeunes gens poudres aux Ion point .que si cette révolution russe 
et nous commençons par refuser de nous y gestes câlins, des filles fardées, des joueurs. gagnait l'Allemagne, c'en serait fini des 
soumettre et de la pratiquer. df;s vrais névrosés très à plaindre et de faux guer~es '? 
Nous sa.vons nos défauts. Beaucoup névrosés hilarants. Cet intéressant petit Nons sommes des millions d'hommes 

&'entre nous, confondant la nécessité d'être monde proclame : qui, aujourd'hui, sommes antimilitaristes· 
avec la vanité de parattre, sont ambitieux. - On ne vit qu'une fois ! Jouissons... l dans aucun pays l'on est partisan de 1; 
D'antt·es n'ont pas la force de pratiquer in- Pourceaux et crétins ! paix armée, vienne la révolution · et plus 
téiralement leurs idées et se montrent. à • jamais l'on armera les peuples les uns 
leur insu ou passifs, ou autoritaires. Il * * * contre les autres. Les hommes, aujourd'hui 
n'en" reste pas moins constant. que nous sont pris dans le filet et iraien t à la guerre 
aspirons tous à vivre en indépendance; que Permets-moi de clore cette réponse, en· mais parce que la société capitaliste suit 
aoas ne concevons de bonheur possible te souhaitant la patience et la bonne volonté 

I 
son cours et <J u 'elle brise ce qui l'entrave. 

qu'à cette condition et que cette aspiration qu'il fout, pour mieux connaître les idées-' La guerre ei IP-s armées permanentes ne 
doit s'appeler en français : aspiration anarchistes. Patience. et bonne volonté. Car' survivront donc pas à la révolution. Il est 
anarchiste. ·. . s'il est des marchands de tontes les denrées,\ probable gue la police gagnera. en force, 
Tu acceptes l'autorité; tu te déclares dis- des professionnels de toutes les théories I en prépondérance et s'adjoindra la toute 

posé à t'en servir et à exploiter des ouvriers. des monopolisateurs de principes, il n'est/ puissance du militarisme disparu; mais 
Tu as, en-cette matière, la mentalité d'un pa~, il ne peu_t y a.:'oir de_chef d'école anar- f e;;~-ce ~arce, qu~ la franc-maçonnerie do 
b.on'nête homme qui aime de temps à autre chiste. Celui qui se croit des nôtres, et j mme aujourd hm que nous ne devons pas 
jongler audacieuseme~t ( _?) av~c les m_, ,ts. suit quelqu'un, et va, séduit par la beauté approuver _ les ~évo~tes des libres-penseurs . Ceci admis, nous pouvons classer gros- 
Ne réprouvant ni le'Prme1pe, m_la pratique du verbe ou. l',adresse réthoricienne d'un; d ant~n qui v~mquJrent les prêtres? sièremeut les idées en trois groupes, sui- 
de l'esclavage, tu ne peux te pretendre des homme, celui-là se trompe, ne se connatt I Ob! Je ne m'illusionne plus je ne suis plus vant que leur. tendance à se transformer en 
nôtres. Et·je puis te. dire sans m'arroger pas ~t ignore la philosophie dont il se re-, au temps où,entenclant le ta~l)Our en plein acte est forte/ modérée, ou faible et môm, 
des .Prérogatives pont1fi.cales: nous ne me- vendique. 1 jour, en plein Paris, je courus voir dans la en un certain sens, nulle. ' e, 
aons pas la même bataille. Je suis un in- Celui qui s'est libéré des servitudes mo-' rue si c'était un mouvement ... J'étais à 1° Le premier groupe comprend 1 . ét t 
surgé, tu ~s un a~apté. . . rales et intèll~ctuelle~ ; qui s'est rév~lté I cette époque de ceux qui sont« La jeu- intellectuels, extrêmement· inten_se~: (f e! 
Sous cou~ert d a0;arcb1sm~, il n_e faut ~~s contre les au ton té~ so_ciale~, seul peut dire, nesse .a~arcbiste », je ne suïs plus que de idées fixes peu veut servir 'de ty,pe). Ils as 

que l'on pmsse débiter des insanités. Déjà sans tronquer la signification des mots Je la « Vieille garde », et la plupart des jeunes, sentà l'acte avec une fatalité une , .Pd.t' ',• d t d 1 . hi t 1\,r. ·1 ,. d' foi . , rapi le nos d.étractenrs se onnen . ~ssez ~ ma suis ~narc is e. - 1v.1.a1s 1 n epr~uve pas le autre ois ont perdu tout ce qu'il y avait presque égales à celles des réflexes, Ce. sont 
pour dénaturer, tronquer, vicier nos idées; besoin de se draper dans tel vetement de de bon en eux, ne sont plus que des chiffes les idées « qui nous touchent» J 'a · , 

1 
· · t bl d fi té d t · l A hi t ·1 · J·tr· · · ' ucienne que ceux- à qui se eroien rapa. es e pen- er oc rina e. narc is e, i se contente qui ne se 1 érenclent plus des autres psychologie, affirmant un fait d'e é • 

ser"tout seuls, aient la bonne Ioi d'appeler, de l'être. 1 chi~es; ~ais si je sui~ plus pondéré , moins vul~aire, di;ai~ dans son langag/Jut1~~: 
tes choses rar leur nom.. , A p nai ~, moins croya,nt. Je n'en constate pas. t~lllgenc.e .n _agit sur '1a volonté que" par 

Vois d'a1Uéurs combien nous_ sommes , R L H moins que ce n est que 'parce que l'on l intermédiaire de · la 'sensibilité En 
distants l'un de I'autre . tu ne fais pas de --- -------- -· - ··---~ craint les révoltes que l'on tâche de les laissant de côté ces entité.4 cela ;io-ni:fie 

,propagande, car« les hommes ne v~lent pas o Pl N l o N s éviter. Tout le système pédagogique bour- que l'état nerveux qui coi -~spond à une 
que ji~ perde pour eux un temps qm, .(;Onsa- __ 15eoii1 a pour but d'empêcher les révoltes idée se traduit d'autant mieux en moüve- 
cré à mon bonheur, peut l'ace!'oltre.» . • • • • ' rnte1_lectu,elle~ et morales. qui plus tard se ment, qu'il est accompagné de ces autres 

. Mais peux-tu être ~eur~l:lX seul a~. m_1- Pourquoi Je SUIS anarcluste man,sfesL~rme~t da,!s !es t!lits. A. yrés_ent I étals nerveux ,c quels qu'ils soient) qui 
lieu de muffles? Convarnou_ Sl1: contrau~, _Je , • • q"?~ l~ radica?atli~ na a cramd.ce m lrs 1m- correspondent a des sentiments. Cette tra- 
suis_propagandist~ par . utillte et plaisir. et feVOI UtJ0003Jre P.enahstes, Ill les l'Oyalistes, ni les progres-1 cluction faite, on comprend pourquoi dans 
Sociable, j'ai besom d'aide, et veux d~s c_a- s1_ste:;, que toute la masse voforde est ra-1 le cas actuel, nous sommes si près 'de la 
parades. Plus i~s seront nombreux et mell- d1cale que les hom~es au pouvoir sont ce I· phase précqdent~, po.urquoi l'action nér- 
leure sera ma v:e. que sont les tout puissants: des despotes. veuse est plus energ1que, a ait sux lus 

« Quant à la masse; je lui veux des mai- Un camarade me demande de lui ex- Rappelons-nous de· quelle liberté relative, d'élément. ' 
0 

p 
,Ires ·et mm des éducateurs.>> . pliquer comment je puis être tout à la fois de paL·ole et décrit nous jouissions pendant La plupart des passions Liès qu'elles d. _ 
P.eut--être la cohue aura-t-elle touJours et anarchiste et révolutionnaire. Je vais. l'affaire Dreyfus: c'est que le pouvoir était passent le ni veau du pur ~ppétit re t \ 

besoin de mattrel:) ... Je ne sais - et que tenter de lui répondre en ces quelques faible. Multipliez donc lP.s révolutionnaires claos ce groupe comme principe8' d'a\~en 
m'importe? ~ais je ~~is qu~ les _ma1tr~s lignes. . . _, - s,i :'est po.~si?,le - et, vo~~ verrez si la -rroute la différence n'est qu'~n degré~ ~:~~ 
de la masse, Je les subis aussi, quoi_ que Je Je me crois assez conscient et sera.is tourbe des i .1dwaux c1âneta ! vant que, dans le complexus ains· f . 

êt l
.b ê · . 1 1 orme 

f~sse ; et puis vo~lant re 1. re mo1-m me armé économiqu~ment pour vivre ma ,;-ie ~a p1:otestatwn,. a révolte indiv1duelle les éléments affectif~ prédominent ou in~ 
je ne puis ra1s0:Ilna~lement .accepte:- anarchiquement, si l'autorité ne me tenait ,Lful clevie~t collect1~<f, voilà le véritable versement. L'indépendance relative de 
qu.e d'autres à coté de moi, ne le soient ra~. en lisière et ne _consacrait la prop"riété in- con~r~-potds à l'omntpotence bourgeoise; les l'idée et du sentiment comme causes de 
·fl• se'fait ain.si q~e, luttant pour moi, Je dividuelle, c'est-à· dire n'en privait la plu- les idees n'o11t toute leur valeur que lors- mouvement est nettement ébablie par cer- 
,eombats pour tons... 

1 

pa.rt des hommes .. Je suis_ donc· prntesta- qu'o'.1, tente,.cte les mett~·e en. pratique. et je t;~i~s ?as pathologiques. n anive que 
taire, révolté, et J'applaudis aux efforts de sera1::; un tnste ana1 ch1ste s1, pour afürmer l 1de'e d un mouvement est à elle seule in- 

Tu fais profession d'extravagance: . tous ceux qui, comme moi, veu1ent culbu- ma_ c?nfla~ce en mon icl~al, /ai.dais des ca~able cl~ le prnduire; mais, si l'émotion 
"Je puis épouser une femme douc~_et_ bete ter la s?ciété actuelle. Et généralement, a,nt1mil\tansles, J.es_, antteap~talts'tes _à ,s'aJoLlt<}, 1~ se 1,roduit-. Un homme aLteint 
-0omme un bon chien ou une assoc1_ee mt.cl- ceux qm veulent renverser l'ordre de:; :::1 crrl:parer du po~vou". d~. m~m~ que J.c de par~lysie ne_ pem, par aucun effort de 
ijgeute; une dévote ou unetévolut1onnaire choses établi sont des révolutionnaires: je s,)rai~ un p_auvrn re~olte! s1Je disais .auxre- _volonte mo,uv?1r soi!· bras; ta.ndis· qu'on 
Jcbévelée.» le suis donc de même que je suis atliée, vol~it1?~na:res, mus pa_r d~s ~enl1ments le verra, s ag_iter _violemment sous l'in- 
L'éducat:on de tes enfants sera dog_œa- antimilitariste, anticapitaliste etc. Je ne :111L1mLl1tanstes ~t a11t1capllalistes : ne fl,u_Eînce ~ une emotwn causée par l'arrivée 

tique et autoritaire. Avec ~mertume, tu suis révolutionnaire ni par goùt, ni var l'.ougez pas, :1_ttendez;. avant_ de ?ulhuter d un ami. Da,ns. l~~ cas de ramollissement 
t:onstates que« le temps del esclavage est principe; j'ai chaque jour un~ haine do 1_ o'.·clL:e bourgeois? que I ev~lution ait t!·ans- d~ }_a. mœlle ep.1niere entratn~nt la para 
assé » -Fièrement tu nous apprends que plus en plus profonde pour la vrnlence : la [01111e les ma~va1s en bons,_ les alcoollq,u~s 1.) sie, une émot10n, une question adressée 

P tu ra.i6Dnnes mais ne te soumets :pa_s à la violence c'est la force barbare, l'inintelli- en _buveurs d ea~, les carm vores en. vegt:l- èl u m~lade peut causer des mou v~ments . " 
:.aison »ce dont on s'aperçoit sans d1fhculté. gen.ce, le manque d'édu<la~ion pbilosophi- tanens et les artistes et autres para.sites eu plus v10lents dans les membres inférieurs f 
~est fantasque. Amusant. Cocasse pour que, c'est le contraire de la raison, c'est le producteurs etc. . . sur lesquels _s<l volonté n'a pas d'action. · 
n lii.oD.lllite homme. Original, - pour c~ux, mo.l, et c'est pour ?ela surtout qu~ je me Pou~s?~s chacun-à penser Juste et à ag~r . 2<> Le deuxtém0 groupe est le plus impor- 

u . ont pas difficiles. Mais ça n'a rien !.révolte contre la 101, contre ce qui est, im- avec vmllté, combattons toutes les au ton- tn.nt pour nous. li r.epresente l'activité rai 
dm ne 8 uu avec nos idées et nos vouloirs. p· ~é et violent. Et nous sommes desquan- .tés, toutes lespuissances, toutes les sotti- sonnable, la volonté au 'sens courant du 
8J.::~1.1e youlant vivre heureux, nous ne . tités de gens intérieurement révoltés, qui ses, mais approuvons tous les coups portés Les maladies· de la volonté. Alcan 2 tr. 50 
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Anarchiste ? ? ? 
à Palll Haj<Jll,\: 

G.BUÏAUD 

AFFICHES 
-.o- 

&,i voyant d"u11 peu toin leurs brilla,1les couleurs 
'l{.esr•lenJ(1· sr<r les murs âes cités m.eurtrières, 
On dirait des lilas et dt's roses lrémiè, es 
f::c/05 parmi les lys des poitri•1es en fleurs: 

lors, des champs dont jadis les troublantes sen 
·teurs 

Nous guidaierit vers l'oubli des laideurs coutu. 
mières, 

le riarit souveriir fait .,'ouv?·ir nos paupières 
Sur les bleus horil{ons des séjours encha11teurs. 

011 desce,1d l'tlme en feu l'escalier du sixième, 
Où l'on a bien souvent déjeûné d'un poème 
&l complé dans la 1111it tous l_es anges du ciel, 

&t venu dans la ,·ue on s'arrBte à JJingt mèh·es · 
Des pap

1
iers nauléeux qu'empoisonnent ce.• lettres; 

Au drapeau J Mort aux Juifs I et Journal officiel... 

BOURRTQUE 
La débauche a creusé des profonde.• ravines 
Da11s son m.isq11e chafouin de belftre parfait 
Et iordu ses duigls lourds, qui n'ont jamais rien 

flfil 
Qye gratter la l!ideur de ses formes ~oJJines. 

A ses yeux clig nolauts, à sa voix qui s'aJJine 
De taver11e en comptoir et d'auberge en café, 
Qyoiqu'il fasse, en la peau du quidam -mal coiffé, 
7{.ép11gnant et grossier, l'argousin se devine. 

L'argousin se devine et s'affi'rme si bien 
Qy'en voyant à la nuit sur les mails plantés 

d'o1·mes, 
Pa.,teler dans l'éta11 de ses patlP.S difformes 

&t contraint d~ subir ses cavrices de1chien, . 
Le souilton qu'ici-bas la misère enli11ceule, 
J'.iurais vrai ment plaisir à lui ca.•ser la gueule 

E. BIZEAU 

CH'l{ONIQUE SC1ENT1FIQUE 

DE lA VOLO TE (i,) • . 



suivie d'un acte Ll'a~!,res éléments "'·y ajoutent : ce qui j Die vos extases mystiques dont nous nous le conûdent.ten J)osse·s~lon du secret. n'a 
·:~'l -s ,1br u~lil~faalion courte ou longue. '.ll'i.'1 \'<' 1ih.1',. rr-ux « !JU1 se_ dèvoueu t :\ 11 nP mo-iuons. Un mot, s'il représente rien de plus pressé que de s'en décharger 
'-l l'on i r .tléchit, on trouvora que la l'lu- id'.'l' ''· t,_e ~out les b\'l1ttmt-\nts :,wnb 11u1

1, U'li· ebo,.., concrote, est aussi itnagè qu'un sur ses camarades, qui, entrainés dans la 
pur t 1k nc.s actions -<() ramène a ,.è h (lt', \m1·1it::al 1 lu,mine. · a 1t"ëe mot désignant cette même chose vote de l'indiscrétion. le dtvulguent jus- 
dé.:!aetinn laite d,•s, fuî'llll':-s pr,~c1lires Til. R.IHU'I' 1 dar-s la même langue ou dans une qu'à Iëur'eoucterge. Je pourrais citer des 
et ti,,-, hahitudes. Qne je me lùve pom' ·1 autta, De plus, un mot ne vaut que par exemples probants qui dénotent, de la 
pre- nlre l'air :t ma Ienêtn-, ou qu,: Je m'en- 1 • - ·/ce qu'il représente, qui en espèce a extsté part de leurs auteurs une véutaolé Incon- 
gag3 I10UL' devenir un jour gènt·nil, il n'y La mag1·e des mots avant lut. science. Tout derntèrernent encore; un 
a q i'une _ _ilifi't~1 e,ucr du moins au plus : En iu, si vous trou v ez. en dehors des 1 camarade se trouvait de passage dans une une volition lt Js e,11nplexf' et a Ioncue souci , de logique et n'étnymotogte, un, ville de province: s'étant adressé à la 
po1·i;ée, couune la· tflil'llière, ,dP,·a.nt :-;e rc- ••• termj, plus f,nt qu'un autre pour rendre Bourse' du travail afin de .connattre 
oudre en, un{'sln ie de volitions -;i-1plcs une i ife, n'y a-t-il pas là une aberration J'adresse d'anarchistes résidant dans la 
suc .essiveuieut ,11I 11t(:es aux temps et .. ux Pour l\3 réaüste, 101- mots n'ont d'autre ([Ui

1

po1ùrait être consécutive à une rat- '!lité, Je secrétaire . renvova à tout 
Iiet x. - Qans n groupe, la ten.ianee , valeur que le sens qu'il leur attache. ble"separtieJle du substratum cérébral : rd chez un, des nôtres qu'il ne con- · 
l'a~~E>- n'es'~ ni instnntanée ni violente. Aussi s'appüque t-11 à éviter les équivo- votre vocabulaire 'l , it d'ailleurs pas. Or, sans savoir à 
L'é'nt affectif t .ncomitant est modéré. nues, 3 donner à en-que Ch()86 un nom P· SACO)tfANT q111 // -valt affaire, le camarade étranger ' 
Pee ucoup des a.:.ions qui forment le train bien-défini S<,ùls, des soucis de logique n'eut rien de plus pressé.que de éonti''er à :. 
v1·,l naire de notre vie ont M.(: ù l'origine et d'éthymologle peuvent intervenir dans son hôte qu'il était redevable ,à J.a soctëté ' 
ace .mpagnées d'un sent.ment de pl_ai:--ir, la formation de ·· on vocabulaire indivi: DE LA p R'U D·E NC E . d'une dette assez' rh<irgée qu'il avait omis · 
de «urtosüé, etc, Mainteuaut h• senumont duel. Il sait que es n'est pas le nom qui . 1 de régler. Eh bien, supposons que le cama- 
prnnitit :; 'est affaibli. mais le llon entre donne ra force, dri la vie, à ce qu'il repré- ~ 1 rade qui venait de recevoir cette coqfil 
~'id·~ et' l'acte s'est ètahli ; qu.ind elle nait, sente. ••• : dence eut été d'une nonoranlllté dopteusë, 
11 s.iit. Tout autre est la. manière de I'arttsto- c'en était ,fait de l'imprudent. La liberté L 

3 Avec lès idées abstraites, l l tendance mane , S'il sait parfois que le nom ne L'antiquité nous a légué d'admirables vaut pourtant qu'on s'observeun peu plus1• 1 

au mouvement est à son minicruui Ces vaut que par ce qu'il désigne, soyez sùr proverbes. Il en est un eutr'autres dont Et cependant, pour un sentiment de -vanlté 
idh s étant des représentations .le repré- qu'il est ineapab'e d'en tenir compte prati- Socrate. si j'ai bonne mémoire, peut re- pompière, on l'expose si délibérément. Le 
en ations de purs schémas, des extraits nuement, et quïl agit comme s'il ignorait. vendlquer la paternité. « Tourne sept peu de ibénéûee qu'on ,P!J.U.t tirer· de rce 

fixé 5 par un signe. I'élément moteur sap- Des soucis d'a. t, d'euphonie, d'esthéuque fois ta langue dans ta bouche avant de procédé est tellement Illusolre ... et,,)iles 
pau vrit dans la même mesure qne lélé- retiennent 10 my tique là où je passe -ans p .rter » dit-il, dénotant chez son auteur quln que l'on comprend dtfflcllement 
me it représentatif. Si l'on considère fontes m'arrêter. et, devant un simule mot, il un jugF-:ment profond. , I'enarchtste.camant de ·fa, ltberté, .sê rats. 
les formes dactîvitè que aous venons de tombe fréquemment en extuse... Eu etïet, que de choses futiles 'et quel· sant aller à de semblables ,fti.iblesees., .Il' 
pas ser en revue comme des complcations Si je lui parle chapeau, par. exempla. ce c;uet, Is nuisibles ne seraient pas dites si est préférable de. galvauder par monts et 
mc ieseives du réflexe simple, on peut mot n'éveil'era chez lui que l'idée d 1 cnac ln de nous avait fait sien ce pro- par vaux 1la plus grande partie. de son 
di_i:~· que les id~es n.bst1:aites sont une 1:· ,0bjf't dont nous couvrons notre tête. verb, .. M1is, h~las, comme tout ce qui ~~ls.ten~e que de

1 
risq~er _ le bague en. se , 

nnr.oation l:?_llatetate, faible?1ent .rèlttêlch;- · Ma•li si j~ Id dis qu'en italien cnao=au se élève l h:,m~e, 1! est ,;elégu~ au tréfonds f.n.sant le sujet d admiration de badauds. 
au roue p1·11,c:lp;,il et 1101 s est développée dit canaeilo le voilà qui jouit. .. Daman- aYftl memoire, Et, c est bien rarement meme camarades. 
à :23: ~anière. Leur ~en~l~nce mn~rice: sel jt<z-lui' pou~quoi '? Chapeau, cape.Io, ne que l'on ~ait appel à_lui. La discrétion, cette rorme-de la-pru- 
rédrit a ~ette ,parole intérieure, sr faible s.iut ils paséqutv:ilents? Pour lm. nor . Pour l_b~mme qui man,que d~ ~act~ cela dence, devrait être un peu Pltis.,6ultl•vée·: · 
qu_''llle soit, qui les acc?mpagne, ou _au ré-: N'étant pas ré"tiste, il trouve cape'Io plus e.t ad::r.nssibJe. Emolu d un _miheu me~- parrnl noue. Mais le _dés'ir deparattre ,e1sf 
vei: de qu~h1ue a.utre eLa~ de _conscie1:ce. joli a entendre et à prononcer que cha- hérsnt ~én~e de bon sens, 11 sembl~rait tP.lltnient.1développé, tnëme chez tb'eau': 
Ca1, _de merr,ie <tu.en pbp1ologi~ la période peau Son critérium? La mysticisme qui contrJd1ctoue_ de ren.ontrer chez lui un coup d'anarchistes, que nôus Ht-horellotis 
?t!ntr1'.ugf' J un réflexe n a~outlt pas_ tou.- (.!Pmi1..:e dans sa mentalité. éléme_nt ~~ssi important_ da ~8~(:!sse. Mais encore tongtemps le··bésoin 'd'e nous débat, .. 
Jours a ~n mo.uYemt>nt, mais ~1uss1 Lie~ a De n.ême si je lui parle d'un vilain ou C:3 qui ~s, rnco~préhensible' c est que des rasser. Eh bleu, puisque la prudence nous 
la. rcc_rél1on dune. glande ou :t une _actwn d'un beau chapeau. Les équivalents ita- ~na_r~h1stes puissent méconnaitre cette dicte 'une nouvelle. ligne c.\dei conduite, 
tro'.,1~1que; dP: mi'me.' eu ~sychologi~, un lieb.s cappelüno ou cappellaccio le trans- [udtcieuse ma.xime. . elforçon~-µous de devenir •pl,us dtécrsts.. 
état de conscience n al~ol1:t1t pa_s toujours porteront au septiéme ciel, lui donneront Eux cependant, et plu,s .:iue tou~ a_utre, Ne négligeons pas chezles autres, ce tra-, 
à, un 1~ou~ernent, mai~. a I_a re~u.rrect1on evec beaucoup plus de force l'idée d~ ~e ne devraient p~r Ier q,~ en connais~aD~e vail d'éducaëlon. Cer li. ne faut pas oublier 
d a.1tr~s états_ de conscience,. :smv~n~ le qu'ils repré,entent, quand pour moi ils ~e cau_se. E.t puis, ?e dire que ce qui_ dQi~ que le bavard n'est pas seu'leméat dange 
mécamsme bien connu de l n.ssociatwn. n'ont quo !"avantage de dire en un mot ce etre dit, p~rte tou1ou.rs _profit à celui qui rèux p·ol.J.r lui-même, mal!s q,u'H e.;p_ose 
JJopposition si souvent notée entre les qn'en françui, l'on dit en deux. Pour lui, observe c::tt~ façon d agir. Malheur~use- quotidiennement ceux (lui v.ivent à son 

eRfrits spéculatifs, qui viv~nt dans le::; ahs- c'ei:t donc le mot qui donne de la valeur mtint, c.ela n est pas. . ·: contact, ainsi que ceux ,qui viveut une 
tractions, et le::; g~ns pratiques, n'e:;t que à l'idéo, q 1a,d pour moi, c'dst le contratre O 1 parl~ à to~t et à travers, de . soi existence de réfractaires.- Im~itt>ya&l,a-a, 
l'expression vi::;ible et palpaLle de ces dilTé- La iuêm:) cori ;tatation peut se faire de ~ême et. d autrm, ~vec une l~gèrete dé- au risque même· de noua) tai!reulé~@J!t~\ 
re1·_ces psychologiques que nous venons nos littérateurs délicats lorsqu'ils_étudient côncer~aate. ~omb1en de ~amarades ne drrer, réagissons contre ces talblesses, qgi 
de signaler. Rappelons encore, à titre la << J ,ngue verte >>. Pourquoi verte ? furent-ils pas vict~mesde-leur langue, ~lors nous atteiguent et qui dégra<iémrha~c.11~ 
d'éclaircissement, des véritl's banales : Pl!i-Ce qu'elle est pour eux plus forte, plus que lùu~ professwn a~ralt d~ leur dicter dent 1nsupportab:es ceux qui enrstmtr-;v.lp- 
la différenoe _entre connaiJre le bien et Je imagée què la langue officielle ... Le u; ~utism: .pr_udent, 11.s fai~ai_ent étalage times. ' 
pntiquer, voir 1'a1Jsurdtte d'une croyance mot souliers lem· semble rendre moins a ..•. J\.m, ~xploits · Ils racont~1e1:1t à to9t 
et s·~n défaire, conda,mne, une - passi.on fnrtement l'idée de ce qu'il représente venant le?rs se~rets_ les plus intimes. Et, 
et la sa~rifier. Tout cela s'expli<1ue par la q , , les termes gofasses, croquenots ~te. un, beau Jour, l or-eille_ te~du-e. da ~ou- . , . "" ~~ •. 
tendance motrice, extrèmement faible, P.;urquoi? Le Il'.ot couteau ,est fa1ble, ch~rd aux a_gu~ts recu~ill~it les précieux ,t , . .,, 1;, •; 
ae r1Jée réduite à eue même. I\'ous ér,atemE.'nt; comb:en ie m0t lingue leur ~ocumeuts qm cond~1saient les auteurs 'Qu'est-ce 'qu'un 1Anaroh1st1? 
ig:iorons les conditions anatomiques p:rait plus vigourau~ . . ~mprudents du verbiage da~s quelque . , ' ' ' , ,,. ·• il " _1 
et l)hysl·o1oo-iques nécPssaires pour [•'vi·a mm ·nt artlstoman~s, chacun 1ofs:,ct cachot. It ne faudrait pas me , .. ·, , , r• J , 1•1. , 1:._ 

"' ~ ,, . . 1 l! ' . • d' é t" J 11 t • . pa·r B. ABMA'.nu' la naissance d'une idée abstraite .. mais prend s•m plaisir où 11 e trouve, mais taxer exag ~~ 10n .. _ourne_ emen , nous , - ... ~ , ,1 ., 11,, ù 
ncus pouvons affirmer sans témérité vuùs i:;e pourrt-z représent~r com~e une commettons d 1~quailfiables imprudences. . t , . . 'i f 1 '" ,./,t:-'J 1 _ dès qu'elle devient un motif d'action 1·ouissance intellectuelle bien raisonna- Imprudencos d autant plus grandes que à l an11rch1e. l fr., franc 1,. Ir. 15 ql.e, , 

1 î, ' [r ~,ÉLI~~·l 

·~-~--· , i et l'Etat redoublent de zèle dans leurs rivalités et ap- ?nt ~~é comprises par chacun, ii, est encore ·bien . plus , 
portent à leurs -entreprises ce que nous ne saurions y 1lluso1re de compter sur le << travail dans la famille» 
apporter: Ja monnaie en quantité et l'appui des pouvoirs. 

1
, po~r compléter cette instruction., ~ba,que s·oir, néan- 

De telle sorte que la marmaille d'aujourd'hui se dresse, m_~ms, le,s enfants emportent ?evo1rs et leçous et a 
à nos yeux, en deux. parts: les petits camarades qui, clievent d apprendre 1 ° à bafouiller; 2° à admettre, sans 
granfüssent selon notre idéal et ceux qu'on empoisonne'. co:ntrôle, les 1?ées que d',autres · ont _émises.; 3° à s'assi 
soigneusement des préjugés antagonistes. Les premiers mller d~s n~~10ns s~as Be~teté, se fa1sant)amshun•.,..esprit 
sont une poignée, les aµtres une masse innombrable. brumeu; qu ils i!ar~é:o.nt ~leh s?uvent, ~t.qu>ap;précieron,t 

Or, ces mioches nous les vo12lons tous pour la li.ber.té. beaucoup les pohtic1ens; 4° a 'irava'lller sans -~goft.t. · 
Et la' tâche qui s:offi'e à nou,, • est double: d'une part, Ou peut ajouter que l'écolier, chez _lui e§t, ·la' plupart< 
nous avons à assurer le développement harmonieux du' du temps, mal instaHé,'·mal ééJ~i1réf'b0useb1Mypal"\ ises . 
pl.us g.-and nombre possible ; d'autre part, à nous op-- i petits frères et que, s'il lui est impossible fde.'s'a-pip.11Îquer 
poser à la perversion et fl l'asservissem~nt de ceux dont il a toute latitude p9ur parfafre,sur ~on ébfüneo et sut) 

~ 1 nous n1 pouvons nous charger. . . j sa. vue les déformations ~.ites sc.~laires (ca1' •,le ·mot 
. . Occupons-nous d'abord, en ces lignes, des panas. 1 ex1ste, é~ocateur d~ cages ,et de slllppl11ces m@Nennage:mx : 

A l'uni ver$ réel, l'école suh~titue le mon?e forme~ et j Bientôt, nous reparlerons, des privilégié~.: on reproche, déformat10n~ scolaires 1 ) 1 , , 
1

, ' o·- 
., ide· qu'elle a fabri<{ué avec ~~s mots. E.lle. enseigne I souvent à l'éco_le laïque_ de mal ;:;e défendre co~tr~ la con- j Quelques camar.ades anarchistes'' ~t' nôuS:mêiii'es avons' 
d·,s règles, des class1fica~10ns , elle J?-Ontre des chefs:. currence des 1gnorantrns. Comment en ,serait-1t ~utre-, pensé à groqpe1: ,es: ènfants·de )'~cole, 1aprèsü)a :elas.se,, 
d ~u-~rc, des mo~èlE:S,. formes depu:s loqgtemps :e :11ent? L's 1!1éth~de~ empl_oy1lcs d~ns lune et 1 ~utr~ pour commenter et compléter les,r1éçbns du PI'(,)gramme d~ 
fi 01d1es, q~e la v_ie amma _une b~ure · On. P,euit du:e ecole son~, auJourd'hu~, sens1bl~me~t les mêmes, mai~ s1 · la bonne manière. L'instit~teur y tro,uv,e;rait·,s,9-r1, cp_mp~e, 
9 ;ie l_a ,Paleo_ntologie est la seule science que l Ec0le ait le ~ber fr~re. ~~as et bien no1,1rrl, fa.1t des classes de vrngt: car ~es enfants a~xq~e1~s leurs leçons seraient expJp..qÙées, · 
J •mais enseignée. j à vmgt-cmq _eleves, celles de la laique comprennent ra-1 ser.aient les plus mstruits_. L'écdle è&mmuoale aùuait·dès ' 

L'école n,e . montre à l'enfant. que de ~'imm~bile, de r~ment. mo~ns de soixante , et sou vent· plus de quatre-
1 

éf èves_ de douze à treize ~os s~chant v~timent fü:tH et ; 
rachevé, ou il ne saurn pas "on· le terminus d un 1?011- I vrngts ecollers ! s exprimer, ce(qul ·se voit raremeut auJOl1:1Jd'h,ui., Voir 
vement; ~u I!arfait, où il ne reconrnl.itra pas l'emprernte, I L'institutem primair~, outre qu'~l est écrasé ,p~r une unè fière et intelligente génér~tion .s'~l·ever -3à,,;!,a ':pl~ce 
f-lus ou moms durrtble, d'un effort. . 

1 
besugne au-~cssus des iorc~s bumarne~, _que compliquent du troupeau atton_d~, cela serait certamement urie joie 

Tout est provisoire, lout devient tout :,;~ perfec~w~n_e, presque to.uJours les s?:ue1s. de la m1~ere, est
1 

garotté pour nos chers dmgean'ls... 1 , , . ,. 1• ,, , 
1 

,. 
hut vit L'Ec·ole monh·r à l'enfant ce qm est definit1f, 1 dans un programme qu_ 1! d~1t parco~nr dans l _o~dre, et/ Ce serait une excellente force et d'une g,ran.çle p6rtée 
< 9 qui P.st arrêté, ce qui est parfai~, c~ qui e.~t mor~. obligé, 

1
de_ pa~ les v1s~tes 1111pectona~es, de fa~re du que de compléter ainsi l'enseignement· de. l'Etit; à 01·; 

J lie lui fournit Je MOfJELE et lui defend d etre lm- 1 trompe-1 œ1l ( Je veux dire de passer dune co111la1ssance réformer, à l'assainir. 1 h , , 
_

1

iême; il ne ùoit pas prés, nter d'œuvres in~ch,ev1:es et àl'~utr~, dan_s u~ temp? ~rùvu d'avanc~ et souven,t i~-1 
1 

c nfantines; il n'a pas lt' droit à l'erreur. ( R. ~- b,y~mga) fé~·1eur a celm q_u 11 aurait f!3-ll? aux écoliers pour ~ assi~ '· 
Cette cititique de l'enseigfiî,ment e~clavagiste moderne roller ces connaissances_). h.nfrn, que~ques-uns des elèves 1 

.'ient roel'veilleusement appuyer celles qui furent ap- apportent de le'.1r tamill_e <les hal;ntudes et une mora-1 

1 ort6es par tuus les atlver::1aires des pédagogies étatistes lilé telles qu'Il
1
s con~~it~ont un dan~er perrr:-anent j 

d religieuses. i.tbsorl.Jant ~oute l attent10n _du ma~tr~i et _Je ~?nnai~ un_e 1 

I 'éd t' · é -- nte que lor~que l·éduca ecole de filles de la banlieue ou l mstitut11ce ma dit ., uca 10n ne sera rnt rcs:;a ::s • • , • • • d f'• L d , d. 1 \ · 1-b ,. ·rer de la log1·11ue et de avou vu arriver ivres es en ans c 1x ans. t·on stn'a i ,. ùt pourra s msp1 , . . ,. . 
Ja vtll'ité et non Jes ordt·es iuLéressé5 d'oppresseurs et de O~-,. s'il est absol~ment impossible. d instruire sans i 
.. 

1
. "L expt>nence, sans outlls, presque sans images et tout à, 

(,!"lVl 1g1es. . l'b té -· t , . t d. f' t 'l 1 · · , d. - é ·t · ù l' t·11·te' d'· la re'novation fait sans 1 er ·, s01xan e ou -;01Xan e- 1x en ans, pus Am::11 tan 1s que, p ne 1·es e u 1 ~ . · d . t ·, t · t ··1 t, 
l
' - t 1 h t onsacrent des efforts ou moms bien portants, ans un em_ps 1 es rem , s 1 es I 

, ti cnse1gneuieo , es anat·c ,s es y c . · 'bl d , l 1 
dr. . 1 d ts encore l'Egli'se matériellement 1mposs1 e e s assurer que es eçons jue nous vou ions voir p us ar en , l 

'l 
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Etnilie LAMÔ'I"FÊ .. , 

(à suivre) 

.. 

f , •• ~p 



Lettreà une amante 1 ion est à fan f' et à répèter : 
Que malgrè les vaticinations des «. 1 révo 

lutionnaires » l'arbitraire s'exerce impuné 
ment; et que malgré les jérémiades des pa 
cifistes, nous smmes à la merci d'une 
escapade de soldats- ivres, puisqu'il suffi 
rait du moindre incident de frontière pour 
mettre Je feu aux poudres. 

Il y a donc 'mieux à faire que vaticiner 
ou se lamenter 1 

' 

meurer à la tâche dans les vastes 1 , • , 
cités industrielles. Q~el écœurement d'a- i pense que ce s~ir-là c était la vei_lle d J la 
voirà lutter contre un pareil état de choses grand~ fê:e natwn~le I Parbleu, Je :m'ex 
Pour nous permettre une vte miséreuse P 1.qu~1 a _ors le vide de la salle et Je fus 
la vill f' · t d d pris cl un immense dégout mêlé do pitié. 

Tes courtes, mais charmantes babillar- tî e ai . 8 nous e~ producteurs Inu-j Car le défilé qui venait de passer sous 
des. me procurent à la fois tant de joie et ;i:i~s~i~ii;:;i~les, tandis ~ue se gavent des, mes ye~x ~lait la parfaite synthèse, la 
de douleur que Je ne trouve pas assez de i n est b~sotn, Je cr?is, de théo-. reconstitution exacte de cet état de choses 
mots, d'expressions, d'images pour le le ~ ~~· P~~r concevo,\r la nécessité des ré-, latent au milieu duquel nous sommes 
dire. o es ess.ayer s~ on ses forces, son mi- i obligés de vivre A ce mi rment-Ia j'eus 
Joie da votr que ni t'éloiznement, ni le ~~~lis~~-~n e:uctJ1°0é de combattre cette I l'impression bien nette que c'EÎst le peuple 

temps n'effacent les bons souvenirs, la st 'e i on e r sultat le plus. cla~r 'lui même qui s'est créé des maitrés qui 
pro~onde et sincère amitié que nous avons :oofer~·b~cher 1:s ;~?ur~~x de la. vie, d Y\ qu'il s'est volontairement soumis à' une 
toujours eu l'un pour l'autre. r ~ 1 eme:1 · J essaie parfois .d 'Ou,- autorité. Et ces paroles de la Boétie me 
Jote de voir que le changement de mi- b ~er vett~ réa_ll~é !t .ces lteux de douleu~-1 vinrent à l'esprit. Je voudrais seulement 

lieu n'a aucune emprise sur tes bons sen- e ne sais si 10 cois sa:1s retard partir, comprendre s'il est possible, et comment 1..-============;;:;;;a;=== 
tlments ; qae tu es toujours la tendre et sur ~a gr~nde route .Poussiéreuse vers des j il se peut faire, que tant d'hommes, tant , 
douce rêveuse qui,ou!:>liant les vilenies ~?Y t m~mt co~ta,mmés .... ,c_et~e lut~e est l de bourgs, tant de villes, tant de nations, -~eVO! 
de ce temps, sème malgré tout, partout d au an Pus pénible .que.J 81 1 expérience endurent quelquefois un seul tyran qui 
où elle est, de la joie, de la bonté, de la ~ vagabond sédent~ire; Je songe au che- n'a de puissance que celle qu'o~ lui LES T . 
gaieté. mineau toujours vaincu, tracassé par les donne, qui n'a pouvoir de leur nuire seu- _, E.MP<:; NOUVEAUX. 
Joie de voir tes idées telles que tu les bêtes et les gens, traqué ~.o~me un fauve l lement autant qu'ils ont le vouloir de l'en- . . . 

penses, sans restriction, sans calcul au· alf.amé. ~t sa_ns amour· N ètaient-ce le mé- durer ... ( L9 coo.tr'un)... . , Ma~ Clair. envisage « la préparation de 
cun ; agissant ainsi, tu es diITérente de pris tracassier d~s paysans, les pandores I Que la foule se donne des maitres : l avenir». Tiens! la question du présent 
nos abjeèts, imbéciles et tristes et quelcon- et aut~.is carnassiers _de ce gen~e, 'malgré c'est tant pis pour elle, mais qu'elle nons serait elle déjà solutionnèe ? il ne me sern 
ques contemporains; j.e t'en aime da van- tout d un pas al,?rte, Je pre

1
ndra1s la route, veuille asservir comme elle, nous ne I'ac- ble pas\-. Alors ? · 

tage, sans but, vers l _rncon~u. l o~rtant contre- captons pas. Moutons de Panurge, vous . Rene Chaughi expose que, même quand 
Et si- peut-être par égoïsme, je ne sais ?arra~t ce b?rnm ~e liberté il Y a le besoin! vous êtes donnés des bergers et des chiens ils chantent l'Internatienale les cipaux res- . i 
- souven~ il m'arrive de regretter que tu impérieux d .être a1m~ e~ de chértr ... ~t, et _p~rfois les uns nous frappent avec bru- , tent des cip- .. ux c'e~t-à-dir€l des m~chines à 
ne sols Ici, en revanche, soit par senti- pour ne pas etre le soütatre sans amour 11 tante, les autres nous mordent cruelle- bosseler les échmes des manifestants. 
ment, soit pat· amour véritable, j'éprouve raut se soumettre au servage de l'argent.,j ment! C'est pourquoi maintenant j'enve- ?-.h~se très exacte qu'il ne messied pas de· 
un certain bonheur de savoir que, loin du H .. ureuse~ent que. reste aux sensibles, la. lo~pe d'une même haine le troupeau, les repete~ .souvei:it. . , . 
bruit, des usines, des artifices des villes/ compensation du rêve, qui laissant entre-! chiens et les bergers. A bas le peuple ! Je ~ ai .P~S bien cornpns les rèflexions de 
d'enfer, desmannequinsfat~,sots, truqués voir un avenir meilleur, rend l'homme Maurice ~il.les sur la « théorie de l'effrite- 
et fardés, tues en bonne et joyeuse santé j plus combattif. Et j'ai hâte de te rejoindre, · · LUCIEN ment». J ai tort ~ans aoute ... 
parmi des parents affèctueux dans la cam-: de t'aimer à loisir, d'errer avec toi par les _ Et Max Clan: dit que l'en gouverné. Et 
pagne verte et saine, respirant l'air pur cil imps et de tout te dire. Là, prés d~toi je i p . b I d B h . de longues tartines pr?uvent so~s la rubri- 
à pleins poumons. Je te vois jouant, sau-: mi senürat plus vigoureux pour lubt'er i ream u e e ouc erie? 1 ~~e (( r~fouvement social » que 1 on gouver-' 
tant, trottinant à travers plaines et co 1tre ceux qui par leur bêtise, leur igno- pa tout. Nous le savons 1 
champs, montagnes et vallons, tantôt en i rance, leur voracitè, nous empêchent ~- 
repos, assise, écoutant tout à la fois le' d'être parmi la nature des amants heureux. Lli L1B-e:J{T A.1/{E 
bruit doux et musical que fait l'eau limpi-1 0 M « On cause» dans les sphères diplomati- ---- 
de du ruisseau en suivant sa route, le glou- A· D R AN ques..; C'est-à-dire que les la rons all1 - L'article de fond est consacré aux révo- 
glou, des polsso_ntt venant respu ~r à la'. A b I f f man?s, français et es~ ignols ne parviennent lutionnaires Mexieai?s Il n'est pourtant 
surface, le brmssement des f~mUel', le/ as e peup e • . pas a s'entendre au sujet du Maroc. Corn- pas de Prate~le - mais de Malato. C'est un 
chant, le rnucoulement, les bécottements ment cela finira-t-il? . ~ouv~au plai~oyer en faveur de la tradi- 

• des petits otseaux ~délicats, qui dans leur 
1 

-- , Il y a de bonnes raisons d' x 1_ ~rnn rnsurect10nnell.e et catastrophiste. On 
si.m\311Cité donnent aux: hommes l'.e~emple 

I 
Il y a quelques jours, je fus attiré à la! lentes raisons_ puisqu'elles s;nt d:or: e rnstau~·e là- bas, la cit~ a~ar.chique, à coups 

d amour le plus beau et le p'us désirable. Bourse du Travail par l'annonce d'une fi . de fusils ... Enfin I qui vivra verra. 
- Et lorsque je te vois telle, msouciante, · discussion libr~ sur la fameuse loi des 1 ~n:i~cier - pour que la querelle tourne . << G?~v'erna~ts et mouchards.>'. En s?m~e 
les cheveux: au vent, à rêvasser parmi ces retraites. La séance était annoncée pour . dit Pe1 ormet c est tout un, - et il ledit bien 
champs, ces ruisseaux, ces verdures, ces 9 heures du soir. Retardé par· une cause · Evidemment, avant de conduire aux . Go1ds?hild ére_io.te une ligue de << protée- 
fleurs, t'attardant jusqu'à la nuit, afin de fortuite, j'arrivai à 9 h 1{4' .. · et je ne fus' abattoirs de la frontiére les régiments de tion sociale » qui le méritait vraiment. II 
jouir plus longtemps de l'enchantement de pas· peu surpris de constater que la salle· crétins de patriotes, la République prendra Y .a iong_temps que ~ans les, colonnes du 
c.e spectacle, en extase _devant ~'incom- était vide. A dix tïeures, il pouvait biéq y ses precautions en coffrant sans trop de Liberta1r~ l'on .n'avait osé parl~r si ~ette 
mensurabla esp'.lC'l, ou~ha~t la vie réelle avo~r 2:S personnes. Je me demandais formalités les bougres bons et mauvais qui men:. e~ si logiquemen~ des refrac~a1re~. 
que-tous du décl:lard au rtcnard - nous aoxieu,1ement qu'étaient devenus ce soir I pourraient 1 , ~u~t1de,Pra_telleenvoie de Bellerive sur 
'menons sur cette planète. Je vols en' là tous Ies « prolétaires conscients et 1)r-' L t f at J~n,er ·, · · d L 1 , Ailler un article _r1u'il écrivit le 21 Juillet 
toi la Fé", l'idéale amoureuse' • . ganisés »et m'apprêtais à sortir quand, , e rans er .... rv~ et e acour, a se- 1911 « Pour le triomphe de l'Idée »Oui! 

Egoïstement, je regrette de ne pas être tout à coup, éclata une criarde marche vere cond~mn~tion d Almere~da, les arres- Par exe11:1ple après lecture très attentive je 
là, afin de pouvoir moi, aussi goûter aux militaire. Et mêlées aux clameurs des cul- ta'.ions de Goldsky et-de Ti~sier, les pour- ne saurais pas. vous dir~ de quelle idée. 
beautés 'de la Nature, el humer le bon vreset aux grondementsde la grosse caisse suites contres. les autres redacteurs de la 0~ y pa~le del atome fluide, du génie de 
parfum des v~~ures, et savourer Jes fruits des fusées crépitèrent. Des gendarmes à 1 « Gue~re . S~c.1a\e. », contre les synd_icali~t~s ~Dem0cr1te q~e retrouva, parait-il. Mme Clé 
tout frais euetllis, écouter enfin la must- cheval ouvraient la marche; suivaient dont l antimilitarisme est pourtant si pue ni, me_nce Royer. de la substance du monde. 
que de la Terre ..• Mais s'il est facile de des hussards; puis des fantassins, puis .. · cet ensemble de tracasseries ne serait-il pas qui est.·· qui est ? · 
voir où est le bOnheur il 1>:'est pas possible le peuple, la foule. 1 symptômatique'l · · 
d'y aller, car_, enchaînés, 11 nous faut de· Imbécile que je suis, je n'avais pas j Quoiqu'il en soit, une double constata- , ~ LE LISEUR 
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Lo"Ulot nous communique l'itinéraire de la 
tournée qu'il prépare : 

Orléans 3 et 4 aoùt, Tours 5. Chateau roux 
6, Vierzon 7, Bourges 8. Moulins 9 et 10, Cler 
mont-Ferrand du il au 15. Saint-Etienne du 16 
au 19, Lyon du 20 au 22, Saint Claude du 23 
au 26, Romane 27, Le Teil 28 au 30, Alais for 
Septembre, Nlmes du 2 au 8. Mar,eùle ü et 10 
Toalon H, Saint-Rémy 12, Mar.sillar~ues 13 
Celte 14. Pézenas et Béziers du 1!) au 1" Oct. 
Narbonne 2, a, et ~. Estagel et environs du 5 
au 9, Albi iO et 11, Decazeville 1~ et 1.4, 'I'ou- 

p 1 -- ,. rru : 1;e2n _,,, ~ .~) 

louse 15 et 16, Tarbes 17, Bayonne 18 et 19, J.UTRECHY - Merci. 
Bordeaux 20 et 21. Barbesieux 22, Ang-oulème AZLB_ERT et ,EMILE - Vos réponses font 

1 23, 2-i .25, Limoges 26, 27, Pétigueux. 28, Brive ~lois avec celle Ralph. . · . . 
. , Tull 

29 
t 
30 

Th. 
1
. t 2 M . b M _.._ ON SOLl~Al).'lE - Pas assez clair, pas assez reUéch ,, I soc 

, , . , . , , , 1 , e e , 1er,1 e .;.,ovem re, ou, ton article. , ~JtJ 1 01 )! ~Jll; lluçoo,~ommentry4et s. . . ROMANUSdeMAZ_- Le mieux serait d'expédier! fALJSME 
Retenir les salles pour ces Jours et avrs ar poste restante, à quelques iuitales.- Envoie abonne- 

! de suite 16 rue de Bagnolet à Romain vil hi. Les ment par la. poste. , , 
CA usrrR'fES POPULAIRES. Jardins de affiches et les prospectus seront expédiés cette UN HORLOGER c~t prié ~'écrire au jou.rna1,. 
, ~. . . · s d · 

8
, mstne , _ . BA~DIM - Fais l Impossible pour venir dimanche. 

l anarchie Dlmauche 6 août a <k h~ure 1;1
1 

AR'IHUR - Lambert voudrait te parler, repondre au 
soir CauseJ:.!e entre camarades. Sujet : la li- 1 1 journal. · . 
bertédel'a.meur. , 1 . . ~ 1 ----~~~~ 

EN1RE-~OUS •. - Salle~ey~r~dof.er. 69 rue I Tro1·s Mots aux Am tes FA I s ON s CIRC u LER 
, de l'l_{Ote[-de-V1U~. Mardi 13 juin, a 8.h.112, 1 • , 
Causer1~. Sujet: isolement, adaptation ou .....:.......-- ; Ne laissons pas les brochures de propagande Controverse entre Alfred NAQUE'f et 
concessions 'f • • 1 , s'entasser da~s ~es coins et sur les étagères. Apdré LORULOT, sur les doctrines et les 
: TOU'R.;5. Samed15 août a 9 heures, salle LéonMARlUS est prié de passer à. !'Anarchie le di- Il Y a des milliers de .bro<?hures notant les , . . . . 
du manège. conférence par Lorulot : une ré- manche 6, après-midi. Urgent. A. R. vigoureuses réponses d'ETIEVANT aux juges méthodes socialistes marxistes et anarchistes 
volution est-elle possible 'f RAYMOND C. idem, le lendemain A. R. . . . de Paris et de Versailles, les deux défenses, individualistes. 

· . . , . d d A BLANCHE eb EMILE donneront nouvelles a Firmin. réunies en un seul cahier de o franc 10 
Le$ copains se réu01ront le ven re I i au PASQUAlUO - En rscauserons. Le R. . . · 

Restaurant coopératif ,à 8 lh_. - UN CAMARADE désirant aller s'établir à Londres, VITE DEMANDEZ ET FAITES CIRCULER 
. . . voudrait entrer en relations avec des caillarades y 

· LE HAVRE, L1llebonne, Rouen.- Le 20 demeurant Ecrire à Lncie Grosseliu, rue de la UN ANARCHISTE ,l)EVANT 
août ballade éducative à Pavilly. Se mettre en Colline d3 à Souverain Wandre, Belgique. . 
relations avec L. Taupin, 9 imp. Duquenne, Germaine CAUVAlN donnera son adresse à Aalréchy , LES T l 
Le H:àvre , · André i:it rue de Goum a y, Creil (Oise). ++ . R BUN AUX ,,. ++ 

· . • . MONIER, Clermond-Ferrand donnera de ses nouvelles 
~[MES. Bourse du travail, Merc:ed1 2 à Bisson, du journal. . Que vous pouvez vous procurer pour 6 frli 

aoClt canserie 'par le o. M. p. du groupe inter- UN COPAIN demande à s'associer pour faire la photo le 100 6 fr RO franco 
syndical. carte postale, Pari~ el environs. Inutile d'être au 

. . · courant G. B. au Journal. ' 1 
TOURCOI~G. - Caneer1es Populaires. - DUBJST 38 rue Pont Ginguet à Moulins (AllierJ vou- 

Réunion du groupe tous les eamedis à 8 h. drait se procurer la brochure " Causerie sur la· · · - ·' 1 F , . 
eb<>z Firmln. rue des Flandres 4.8. Le samedi mécanique• de Brothier. Ce livre étant .épuisé. 1 - • {JSILLElJKS 
f2 causerie par un covain de passage. BABOUIN - Es-tu con.lent des _tortues? Pmou. Dans notre collection de brochures à d1s- 

DUPONT, dn groupe rnter5ynd1cal autonome de la . _1 
Bourse du Travail de Nlmes,· prie les copains d'Ai· tnbner : 

margues, Marsillargues, Aiguesmorte-s, Saint Laurent 
d'Aigouze, le Cailar, Saint Gilles, Vauvert, Oillvissan, 
Lunel, etc, de se mettre en rapport avec lui pour uae 
une série de conférences que Lorulot donnera in- 
cessamment dans le Gard. , 1 
UN COPAIN d~sire entrer en relations avec des ca 
marades ajustrurs. Ecrire à Alfrad Gourliau, rue· 
a~s Chantiers à Graville, Seine Inférieure. 1 Ainsi que la brochure de propagande an- 
GUIDU. !IIINAZOLE, TRUAND, ESTIVALTS, ZOURI ti-conceptionnelle d'Emilie Lamotte: 
llJ;; et L,\MOUSSE donneront leur adresse Coucoum; , 

frères,Htunbart,aujournal. }" "t t" l t . 
AI.B:XANDRE le Brestois donnera nouvelles à Octave La 1m1 a lOll vo on aire 

urgent. 1 • 
~OBERT et H. M.- Impossible. Fallières. d a" sanceS 
R u:;cA - reçu abonnement. es n lS 

Où ,l'·ôn discute!· double em- 1 yïent de ~araître : ·------ 

' ANARC·HJSME 
& RÉVOLUTION 

En vente à l'anarchie 
Le volume, 1 fr. 50; franco, 1 fr. 65 

. ' 

LA VIE NOMAPE- 
par ANDRE LORULOT 

10 c. l'exempldre, fr.in.io 15 c. 

PAT) LA BR.OCHURE 

et FUSILLÉS 
TOURNÉE DE CONFÉR1!1NpES L'anarchisme comme, vié 

et activité individuelles 
par André Lorulot 

L''èx~mplaire 0,10 franco o, 15 
1 

par E. Armand 
1 mp. spéciale de « l'aiiarchie ,. 

TRA V AIL EN1 CAMARADERIE 
Le gérant: A GILLET.' 


