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L'épO\JtH'- à laquelle les conscrits par- Définir ce qu'est exacte ment la Patrie, 
tcnt chaque année est encore une fois ce n'est Vi1S chose. bien difficile. C'est, 
arrivée. Dans quelques jours, les gares sous ce mot dogmatique prononcé avec 
vout regorger de jeunes gens appelés tant d'emphase par les capitalistes et 
sous les drapeaux pendant deux ans, les gou vernants, q ue ces derniers dé gui 
.. onr l ayer à la Patrie (?) le soi-disant sent habileruenl, celui de Propriété - el 
impôt du sang. Poussé, empilé pèle- l'armée n'est que linstrument dont ils se 
rnèle dans des wagons à bestiaux, ce servent pour faire respecter leurs privi 
misérable troupeau d'inconscients va lèges par autrui. Quelle admirable insti 
prendre le chemin de la caserne avec tution ! Mais ce qu'il y a de plus incom 
autant de docilité que des moutons quo préhensible, c'est que la majeure partie de 
l'on conduit à l'abattoir. Esclaves d'hier ceuxquiformentcettemilice,nepossèdent 
pour la plupart, soldats d'aujourd'hui, rien - les fils de bourgeois ayant bien 
peut-être réfractaires de demain, tous soin de se faire exempter du service mi 
ces hommes dans la fleur <le l'àge, s'en litaire - et que ce soit justement des 
vont allègres et joyeux vers les plus meurt-rie-faim, qui délibérément accep 
horribles tueries, tout fiers d 'assumer tent de défendre en bons chiens de 
la glorieuse tache de défenseurs du sol garde les coffres-forts des exploiteurs, 
natal et de l'ordre social. se faisant ainsi les auxiliaires incons- 

Ah ! comme ils ont bien bu le jour cients de ceux qui les fustigeaient 
du tirage au sort! Et, comme ils sont cruellement hier et les grugeront de 
encore ivres maintenant pour Ièter main avec· le mème cynisme, quand 
l'heureux moment où ils vont endosser ils seront rendus à la vie civile. 
cet habit militaire - d'arlequin plutct Pour satisfaire les has instincts de 
- livrée ignominieuse dont la couleur lucre et les honteuses passions de leurs 
exécrée symbolise le meurtre dans toute maitres des milliers d'hommes dont 
sa hideur et qui va l~ur conférer le droit beauco~p s'estiment conscients, vont 
de tuer J également désormais, non sans souscrire demain au lâche pacte de 
leur imposer l'impérieux devoir de se remplir le rolc de fusilleurs et de fusil- 
luire massacrer eux-mêmes. lés, dans quelque coin de l'Europe ou 

fiiourir pour lu patrie de l'Afrique. Les syndicalistes et les 
C'est le sort le ;;lus Leau, révolutionnaires qui hier encore dans 
Le plus <ligne J'envie... les réunions publiques, tonitruaient 

(Juelle belle devise ! Mais, au fond, véhémentement contre la guerre, parti 
qu'est-ce que la Patrie ? C'est, dit le ront bientôt au Maroc et, cornman 
maitre d'école au jeune enfant qu'il doit dés par un Gouraud quelconque, mas 
éduquer, l'agglomération d'individus sacreront des malheureux comme eux, 
vivant sur le même sol, parlant la me- pour le plus grand ~énéfice des profi 
me langue et ayant les mêmes coutu- teurs, dont p_ourtant. _ils se prétendent 
mes et les mêmes mœurs · or il est les ennemis irréductibles. 
d'une extrême facilité de réf~ter de telles Est-ce donc là tout le fruit qu'ont 
affirmations. - porté les belles théories antimilitaris- 
En effet, s'exprime-t-on avec le mème tes? Il est vrai qu'Hervé nous dit main 

langage dans le Nord que dans le l\l.di, tenant - ~n peu tard p_eut-ê~re - 9ue 
dans l'Est que dans l'Ouest? Non certes pour devenu u_n révolutionnaire vérita 
et les idiomes sont à ce point dissem- blement conscient, 11 faut se rendre à 
blables dans ces différentes régions, la _caserne ~t s'efforcer d'obtenir a? 
qu'il serait impossible de s'y faire corn- ~oms ~es étoile~ de général; On conçoit 
prendre à quiconque n'y aurait pas sé- bien, il faut I avouer, qu ap~ès ayou 
journé un assez grand laps de temps. planté le drapea~ dans le fumier, l an 
'chaque bourg n'a-t-il pas pour ainsi cien Sans-Patrie, avec cette brusque 
dire son patois? Comment, dès lors, volte-face, a1~ Jeté quelque confusion 
pourrait-on soutenir aussi catégorique- dans les esprits - simples surtout. 
me~t cette bêtise, qu'en France :tous les . Désarmem~nt _général,. paix univer 
habitants parlent le môme dialecte ? selle, fraternité interuationale, quelles, - 
t)uant aux coutumes et aux mœurs, il tumlsterles ! Les peuples s'eutregor 
est loisible de constater également, qu'el- gent sous la République IIIrne avec au 
les ehanzent selon les pays. En Breta- tant de férocité et d'inconscience que 
une s'h;hme-t~on par exemple de la sous Napoléon l'infâme l et ce, pour la 
~r·me façon qu'en Auvergne où que saLisf'actio4 des mêmes appétits toujours 
dans les Landes ï Non, assurément. De aussi répugnants. La masse n'a guère 
nume, il est notoire, crue les mets mar- évolué,. car depuis beau ternpi\ chaque 
saillais - pnur ne parler que de la anné~ a la mëmo date, les nommes 
houillabuisse - n'ont aucune analogie. p:irrn1 l:-sqtjels un très grand nombre 
n.w" ceux que J'nq sert à Ilrest et à desoj-disantéduqués, vont sefairevolon-. 
X,rnry. 1 :crlùins usages propr0s à telle tairerneut les instruments do mort d'un 
vu le .iu :i tel village ne sont-ils pas d'Amade, d'un Galljéni eu d'un Gou- 
h'·ger,daircs? . raud, <iOOp~rant ainsi au meurtre, 'au CHIQUENAUDES Rectification de tiP, 
Après ces constatations, la conception vol et au pillage, regardant comme une O ,., bi b d l ·· s 1 1 · l' · l · l' 1· L · 1 d · · té l' 1. n en I une zen onne ans a uuerre oc a e rle la pallï(' que 00 lQCU que a en an preien ne necessi accornp issement de cette semaine. oAtmerey-da écrit en parlant de 

sur .Je:; huucs t.1.0 récole, n'est-elle pas de cos. actes,.de brigandage et allant et CROQUIGNOLES 'Borynarou's, d_éc~dé uya quelqu~sfours= 
rnLië;rern.f'nL fausse par la [hase î Et le mèrne JU8CJU a en glorifler les héros; « .... ;J\_ous avions _cer!a~nes. divergences de Vil!', 
m::1.111:e. corn plèLe ordinairement par cetL~ alors qu'ils vouen C aux pires châtie- . . 0 ;e:'/e ;: 

1
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1lûfimt10n: « La Patrie, c est le sol ou ments les Bonnot, les Garnier et les Un degoutant... '- tui ». ' ' 
l'on est né )) . N'est-ce pas encore là Valets, par exemple, quand cependant L'ex-chansonnier anarchiste(?) en. d'Avroy a Un geste de vivacité? Almerey da nous appr'end 
aller contre Lou te évidence - même en les mobiles qui les ont fait azlr sont suivi, dans son évolution ... rétrograde, le général l~ fr a- çais, car ce qu'il ap_pelle Jaire un 11 geste de 
admettant pour un instant celte hJIJO- sans contredit beaucoup moins clégoù~ Her ué, /01 état-major et son armée antimilitariste vi!'ac1té ))'. c'~sl « recevoir une superbe paire de 

.• , ,.- ,1 · r"J . .. . . . t ' sans t'élre tout e~ l'étant .. 4prèi être d et ee n du giroflées a cinq, branches». En effet! c'est 'Bo11na- 
l1H Se, (}UC i lllul'\1 U pùt professer Uil ants. au ... Cavrnu tles innocenl,! (!i1bitude, sa111 doute), fous qui, dans U~e séance du Comité de Défense 
amuul' quelconque puur le corn de terre En ellet, les uns assassinent à l'abri il a monté iusqu'a f rire porter son noni SUI' une ,Sociale, avait vert e m ent corrigé le gentil Mïguel. 
(:t- la cabane où il a \"U le jour - que de la Lézalité pour le compte des jouis- affiche annonça~( une féle au profit d'une Société u es/ donc t emp« de remettre les choses ait potnt 
le pr~te:ndr~ l'obliger pour celli: à p~·?té- ~eurs et po~t: pouvoir donner libre _cours de Préparation militaire (! 11) :t.~~ l;:;e;;;'.''·e. à cet « avJle-10111 », te ne;;: dans 
g1·1: contre 1 enva)nsseur, _d~S frOlltl~l'eS a leur ambition sans bornes, tandis que La caserne est un lieu de~ ~lus contan~ines 
((Ul Se trouvent a des milliers de lolo- les autres, acculés par l'obligation de Que pour le bien de tous, 1! la~L exterrntner. 

mètres de son pays natal - souvent vivre « à prendre où ils en trouvaient» 
m~me outre-mer - et à défendre des ont é~é déterminés - pour sauvegarder 
h111s, des prames et des montagnes leur liberté et défendre leur propre vie - 
qu'il n'a jam~is vus et -?-'a point. sans à tue_r c_eux qui, ~n leur barra~t la route, 
doute, le désir de connaitre 7 se faisaient aussi les complices cons- 

EN ROUTE 
pour l'ABATTOIR 

cionts ou inconscients des tyrans. 
Pour moi, je préfère ces derniers et à 

beaucoup près. 

Tou Les ces bonnes raisons aussi JUS 
tes qu'elles soient, n'empêcheront cer 
tainement pas - nous le savons - les 
conscrits de partir à la caserne ni mème 
les « joyeux » qui n'ont pourtant pas 
d'illusions à se faire sur le sort qui les 
attend, de se rendre volontairement aux 
<< Bat' dAfl" » où ils risquent de lais- 
ser leur peau! •· .;,r 
Los uns aiment mieux aller accom 

plir leur service militaire que de s'exi · 
Ier loin do leur famille, escomptant 
avoir la force nécessaire J?OUr supporter 
les humiliations et les stupidités que l'on 
exigera d'eux: ceci les regarde ; les ~u 
tres optent carrément pour la désertioa 
et ceci est également affaire à eux. Quel 
ques-uns prétendent que ce n'est pas 
parce qu'un individu désertera que cela 
fera crouler le militarisme ; peut-être, 
mais j'ai peine à croire aussi qu'en ap 
portant sa personnalité pour soutenir 
une institution qu'il reconnait néfaste, 
ce même individu travaille à son abo 
Iition. Il n'est pas dans mon intention 
de donner des conseils à quiconque 
en la circonstance - la question est 
trop délicate à solutionner - ce n'est 
qu'individuellement, et aprèsavoir sup 
puté soigneusement les écueils et les 
avantages dans les deux cas, que l'inté 
ressé seul peut la résoudre. 

Mais, conscrit, si Je ne veux point 
t'influencer, il te faut aussi te méfier 
des exhortations plus ou moins senti 
mentales de trl famille et de tes amis. 
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs 
Le moment est décisif. Réfléchis bien 
à ce que tu endureras à la caserne ; 
pense aux stupidités que l'on exigera 
de toi; songe que pendant deux ans tu 
devra faire abstraction de ta dignité 
d'homme, pour n'être qu'un outil de 
meurtre matriculé comme ton fusil et 
souviens-toi surtout, qu'en revètant le 
costume militaire, tes camarades d'au 
j ourd,bui · deviendront nécessairement 
tes ennemis de demain.- 

Si tu te sens la force morale et phy 
sique de te plier à l'autorité, si tu peux 
concilier ta mentalité de révolté avec la 
basse et vile besogne que les galonnés 
t'imposeront, va à la caserne, c'est à toi 
qu'il appartient de décider. Mais ayant 
trop présumé de tes forces, si tu te ré 
belles un jour sous le fouet de tes 
dompteurs et que ton geste de révolte 
te vaille d'être envoyé aux compagnies 
de discipline ou dans quelque bagne 
africain, ce n'est point moi, crois-le 
bien, qui ferai le moindre effort pour 
t'en tirer. 

« Un homme prévenu en vaut deux », 
dit le proverbe, èt les· avertissements 
ne t'ont.point fait faute. 

A bon entendeur salut! 
· Robert LANOFF. 
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Groupe d'Etudes Sociales du Xllm0 
~ Salle de l'Université Populaire 

157, FAUBOURG SAINT-AN1:'0INE, 157 

DIMANCHE 6 OCTOBRE, à 2 h, l/2 de l'après-midi 

(au profit de L'ANAR.CHIE) 

MATINEE ARTISTIQUE 
__ .. == tn camaraderie 

organisés avec le concours des chansonniers révolutionnaires 

FRANK-CŒUR - Robert GUÉRARD -: Robert LANOFF - Paul PAILLETTE 
(dans leurs œuvres) 

Ràymond d'ARTIGUES - Emile DEFRANCE - DELMYRE 
(chansonniers montmartrois dans leurs œuvres) 

COLADANT (dans les œuvros do Coutô) - Tony B, (dans les œuxres do Lanofî) 
Mme DAISY FREC (dans les œu vres de Lanofl') - Mme ESTHER ISRAEL 

Au piano: Mme Hélène NOWIESKY. 

Vestiaire obligatoire : 50 centimes 

~****"##=Il Il iHHl=ll=ll=lFtt- il Il Il Il Il IHl-#=IHl-il-11 Il it Il Il Il Il Il 11-il-#-lHl=II- ii=l!=IAl=lFil=lAl-iHl-iHI II fril IHHHHHHHI- _ . 

écrivait-il jadis; depuis, il a réédité consciemment 
le geste inconscient du roi Dagobert ..• 

Cabotin, jean-foutre el macquereau, il ne man· 
quait pf.us à cet individu que de devenir renégat. 
Maintenant it est complet et ne dépare pas trop le 
lot important de la G. S. A quand le conco11rs? 

\ 

CANDIDE. 

SANINE' oÇ 
Roman individuaHste 

par Michel ARTZYBACHEFF 
3 fr. 50 



Tous ' a l'œu r. ' • CROQ!,JIS DE. LA RUE OPINIONS 

TZIGANllS Sous cette rubrique, nous insérons dPs articles 
'ortginau x. reproductions ou traducliuns qui, tout en 
envisageant le~ sujels dont elles traitent à un point de 
vue parf0i~ dlflèrent du nôtre, n'en t .urniront pas· 
moins aux camarades matière à étude ou réUex!ons. 

' 

Leur !Jcn11t6 qu'euvteralent les étoiles d'nlcôves 
Rayounaut au milieu d'un troupeau de chuluu ds, 
Agonise en l'étui d'unltormes sanglants , 
Tels qu'en ont chez Bostock les dompteuses de fauves. 

Uu instant, dans leurs yeux douloureux et tro ublauts , 
Passe comme un regret d'cnchauter I'homme chauve, 
Le viveur, le rasta, le marchand de guimauve 
Qui donne:\ leur vertu des rendez-vous galants. Les idées que je me -plais à développer 
Mais le moment d'après, nynut rêvé sans doute dépassent quelquefois, SOUS la poussée de 
Que, sorti du tombeau, Beethoven les écoute, la plume, les convictions intimes de ma 
Aux coups d'archet snvuuts de I'orchcstre au complet pensée, Ce qui fait que j'ai écrit. Je me 
Qui d~verse en l'espncc -un torrent d'Iuu-rnon!e, trouve ainsi dans le cas de Nietzche, créant 
~e poète en son cœur sont vunir du génie . en Zaratb.oustra un être irréalisable mais 
Et le profane ému bave dans sou gilet I si grand ft rl t ut ff t : ~ que ans Ou e 01' que j'aurai 

Eugène BIZEAU. ', ·f it , . . t , «u a.l ========~======="" ai pour l 1m1 el:', nattra ën moi la satisfac- A tien énorme d'avoirprogressé. 
L'heure n'est pas à la discussion mais à A PROPOS Ainsi qu'il fallait s'y attendre, les mœurs 

l'action. ' D QJ actuelles opt fuit, de l'Orgueil: un désagré- 
oh 1 . . . ~ able défaut et de la Modestie une vertu 

Je vois les sourires apparaitre sur C d M h · • · · · · 
les lèvres de ceux qui n'ayant jamais rien ra n U p tu C est l~: la proposition ~onstamment admise 

. 1 • • . .• • la société ayant enchùssé cette absurdité 
fait dans aucun domaine, se permettent Révolutionnaire entre les mille autres qui composent .son 
néanmoins de critiquer avec _sévérité les _ grossier Bon Séns. . 
fai~s et gé~tes de ~eux qui essaient, plus ou E _ , _ t .. ,. . . Ms!s je rétléch~s et jé retourne l/axiome. 
moms péniblement, de marcher en avant. . n ce t_~mps ~~ J:.[ers é d.it a se~s ~is- Je sais, étant moi-même victime de l'indis 
', Ni les uns, ni les autres, nous n'irons ciple.s : « b.n vénle_,. mes ~mis, la, nati~.n eu.stable préjugé, qu'il ést dificile de s'asel 
enfoucer les portes de la Santé, c'est en- française s affranchit au heu des embri- miler le paradoxe suivant. - 
tendu. Il est probable que la comédie judi- g~der sous les ~r~res et pour Je profit La modès!ie n'est qu'un. état caché d'üne 
ciaire pourra se dérouler sans que surgisse d un cerveau d élrte.,.... le mien ~ar pau!'re Va~~té,. e:t l'01:guetl, la haute affir 
quelque trouble-fête et, pour ma part. je exempl~; les. prolétaires, ou d~ moms mat~on _de 1 indi vidualisme .. 
n'ai pas l'habitude de conseiller des actes une petite poignée, -cherchent a s'édu- Oubliant la morale b.nnale. et pénétrant 
que je ne me sens pas personnellement la quer et à se libérer journellement par plus avaJnt d~ns ~e dernier point d~ vuei,oh 
vizue d' :ff t leurs propres efforts. Si nous n'y met- ne. peut guèi 0 s. empêcher de voir, qu en 

"' ur e ec uer. t i; ·d . , . . effet, là se blottit peut· être la vérité forte 
S'ensuit-il que nous ne devions rien tai- ons non °1 re, rien plus n est a faire qu'il s'aclt de mettre a d ri 1 
' · pour les Pontife .é t t f t O u mon e. Y a a tel On a osé dire que oui I Pour masquer . s.P1 sens e u urs >>. Vantardise, la ridiaule,Vanité, la I'réten- 

leur frousse, des hommes. ont osé. prétendre - Comment fane? ~sar~a Mer~e. tion confiante, mais l'Orgueil s'élève .au- 
qu'il ne fallait pas faire la moindre agita- -- Le problème est tres simple a ré- dessus de tout cela. . r · 
tion et abandonner à la magistrature la soudre pour un p~ychologue de ma Hugo disant: je ne cacherai pas au peuple 
proie qu'elle se prépare à déchirer dans trempe. La masse aime le tam-tam, les qui i:n'écoute :.: . 1i, Nietzche parlant d'un de 
l'ombre avec la complicité de notre silence coups de gueule. le chiqué: servons-lui ses ~1v1:es :_ << 11 se peut que jamais rien n'ait 
et de notre lâcheté. tout cela. Des engueulades. aux politi- été écrit avec une telle abondance de force » 
C'est cela l'anarchiste? C'est cela notre ciei:s . unifiés: fis, dégoûtent la grande c~tte. parole de B.Bjorsôn·: "la ~o;,v.èg~ 

conception de révolte et de lutte î Mais majorité de leurs électeurs; des mena- nt~~a,connFulquede~x grands esput::s.: moi 
. , ces verbales an di . t b e sen » • am mari on avouant qu'il est 

nous serion~ plus veules que les résignés '.. . , X inge~n·s: on mo- l'astronôme-le plus lu .. , et tarit d'autres gé- 
et les laquais que nou- critiquons, car nous y~n pou'! r~colei les _anaichos; des réu- hies savent que leur Orgueil est Iézittme et 
n'avons pas l'excuse d'invoquer l'lncons- nions publlq_ues tonitruantes : dans la noble. 

0 

cience que ces derniers possèdent. fumé~ des cigares et la, griserie des li- -~t c'est de cette qualité droite et quasi- 
Je me suis aperçu, au cours des ncm- q;ueu1s Iortes, le peuples emballe volon- sam~e dont on prétend priver les hommes 

breuses conférences organisées sui ce sujet tiers pour les for.L~ en gueule. Prenons- c,onç1en~s, c'est à cet in~tt.able effet ·de 
que l'opinion publique n'était pas aussi le parr,ses côtés faibles. 1 ~.ffort .1?te~lect~el, que l Etique moderne- 
réfractaire qu'on peut Je croire. En corn- - Général, vous avez raison ! dit deséqml~breefaü la guerre et nous montre 

t Almerevda sous un Joue blafard'? 
menant les actes des fameux « bandits », · " . J • • Non la Modestie ne soutient , 
en analysant publiquement leur mentalité !i,t la Guerre Sociale parut. Ah! mes I ,1 d 1 d .. pas l'examen. 
l 

. ., amis quel entho . 1 0 1 Iéb ngres, ans es ermeres annees de sa 
contemporains. Q1;1e les « réfraotaires » (sur eur s1tuatio~, l~ur idéal, en montrant ce · ' . .~si~sme ·~ ue s .( or- vie, allant au musée du Louvre, le carton 
le papier) nous laissent tranquilles. S'ils que sont les institutions qui nous régissent deme?-ts d admn.ation ! Q n~l co~cert sous son bras, et répondant à ceux qui lui 
ont peur, s'ils craignent de compromettre tous, li est possible, il est facile, de faire una~ime d_e.dévo.tions révolu üicnnaires ! demandaient ce qu'il y allait faire « je vais 
leur petite situation, risquer les intérêts tomber en grande partie les prévention, et Le Libertaire étai~ aux anges; Les Temps apprendre à dessiner» montre ici une forme 
que la société peut leur réserver, ils n'ont les hostilités, il est possible de montrer la No~oeaux exu~Lai~nt. Et l_a « · Trip I.e pl~te de. c.ette mo~estie qu'on. honore; alors 
qu'à se taire. Personne ne leur demande nature de notre individua1isme et d'ex pli- Alliance ~ fut sig~ee. Un me~lrnnt petit qu en, venté, le p~rntre pensait: cc mon mot 
d'exposer les filandreuses conceptions quer que ce n'est pas une doctrine de haine canard, l a:narclue, se perm1~ quelques restera » · . . . , .. 
dont ils accouchent « production « dont et d'arrivisme, mais de développement réserves ; Il eut tort; les coalisés le lui I L.a ~odesti~ ~m co~stst~ à s humilier et 

' . firent bie · a $terndre soi-même a abaisser une valeur- 
nous leur abandonnons bien. volontlers Ia Intégral pour les hommes épris de vie in- . 11 V?I~. . 'au niveau commun r: arle b t: dé · - 
c, ~ropriété >>. Grand bien puisse-t-elle leur t~nse et obligés par les morales et les lois, . Mais aussi, quels articles à l'emforte- ter la lutte, cette Mod~stie;r di~sj:, !st ~:~ 
fane 1 . d entrer en lutte avec les adversaires de pièce I Et ?omme on les malI?'enait .nos chose laids. Cette misérable vertu (?) est 
Ils auront beau. s'acharner à embrouiller t~ute~ les classes qui se trouvent sur leur adipeux et. flasque~ bourgeois, . mais,,.· si pleine de propres contradictions qu'il le, 

nos idées, à compliquer les situations, à chemin. sur _le papier! cc Doit-on_ le tuer? » lus-Je m'est déjà arrivé de rencontrer des cr mo 
équivoquer, émasculer et bafouiller, ils ne . Ce travail permet également de vulgariser un Jom: en manchette. ~t. je me serais ·destes D essayants de me prouver qu'ils le 
parviendront jamais à fausser notre juge- les idées anarchistes, de les faire connaitre, évanoui dé frayeur, si Je. ne m'étais son~! . 
ment à tel point que nous ne puissions voit de les rendre sympathiques d'abord, de les rappelé, fort à propos, le vers célèbre: J.en ~.ais, .de ces cc mo~estes ii (ou du .. 
clair dans leurs grimaces et leur jésuitisme. - imposer ensuite par leur clarté et par leur Les gens que vous tuez se portent assez bien. moins s Imaginant tels) qui, lorsqu'ils s'ap 
Ils auront beau taper avec acharnement sur logique. Certains individualistes hausse- · Une telle témérité devait porter ses àprêtent à parler d'eux-mêmes ou de choses 
1 thé 

· ··1 · 1 ·. t l é 1 . 1 . f ·t t t l éd ti bl eux, ne commenceront pas la conversa- es ories qu 1 ssoutenaient a veille; nous ron - es pau es, Je e sais, à ce mot de rui s: ou e a r ac ion au oc, d'une tion sans avoir dit t S · · · t 1 ti d 1 d , .... 1 auparavan : cc ans 
savons que leur effort se dépense indiffé~'eîll, ~ propagande». Infatués de leur « moi >J, par , e ·ira~e écup é e_ 1 autre. E~ ce prétention, n'est-ce pas? » · 
ment pour toutes les causes, selon les inté- 11~ planent bien haut dans les nuages du furent les Journées memorables des, .J'admirerai l'individu tirant fierté de ce 
rëts ou les nécessités de l'heure; nous sa- nietszchéisme. Cela ne nous donnera pas « 
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suppléments » arrachés aux.vendeurs qu'il aura appris par lui même en toute 

vons" que leurs convictions sont nulles et le change. Arrachons le masque de leurs par une clientèle en délire ! indépendance; par la persévérance de sa 
qu'ils n'obéissent qu'à l'égoïsme le plus vil prétentions et noue verrons apparaitre des Aujourd'hui les affaires sont prospè- ".?lonté, délaissant les conseils dont on 
et le plus plat. hommes comme les .autres, fréquemment res. L'abdomen des rédacteurs s'est ~~ aur~ pa~ manqué de le gratiûer, oui, 
Pourquoi le chuchoter tout bas et ne pas plus sales, fréquemment aussi tarés, aussi considérablement arrondi. Mais où sont J ad~ire;a1 cet ho~~e-là autant que j'aurai 

oser 1e déclarer QUVertement ? Ce serait ignorants, aussi insociables que les mem- les promesses d'antan? Dans la solitude d? d_edaigGeus~ pitié pour le .mo_deste qui 
répugnant. bres du troupeau tant honni. de sa geôle, le « Sinaï >> collectiviste Mn am1a éptas ·toset se??uer l~s Joug~· rie sa 
L h • t , té f , . t . . l L t d d 1 . ' ora e roi e e qui conduira sa vie déco- 
:\ ,~mme\ qt on· ; e rappes. ou qui d ;ou c~~ do1b se savon· etpar conséquent e ~\/1 ~ e > e .

11
~ ~?cia~e, ~·est te- Iorée selon les préceptes des générations 

:on , ~ re son ~uds, pd~sd.ou mod1ns,f~os o
1
1b ste ire. ,na assez piétiné, fa~t des ~eitiBe ,a

1 
recuei i inspiration d'En qui l'auro.nt précédé. C'est alors qu'on 

camara es, camara es 1 ee~ ou e ait: eu u es et perdu son temps. Agissons au . ru ons ce que nous avons adoré, verra celui-ci appeler « orgueilleux » celui 
Nous les avons connu luttant a nos côtés, comme n~us ~ou;vons,. de toutes nos forces, ador~~s ce que nous ;.1;0!1s br~lé_. Et là, si~plement parce qu'il ne l'aura pas 
appuyant notre propagande secondant no- pour amoindrir la pmssance de J'autori1é le volla, ce matamore d luei', effrt11 des oomzms l 
tre efiort. Intellectuellement parlant, ue et pour nous perfectionner nous-mêmes. c;,oncierges et deupiciers, qui. s'immole 
sont-ils pas des nôtres, n'ont-ils'"Pas pulsé Cela vaudra mieux que nçms étoudir de sur l'autel de l'Unification. Martyr de 
leuys ponceptions dline nos milieux, dans paroles creuseH et de nous avachir dans un la R. P. ! AnLiparlementaire votard ! 
nos « Causeries populaires». dans la lecture scepticisme de malades ou de satisfaits. , Militariste 1·évol uLionnaire ! Guerre-so- 
da notre anarchie? Et nous les abandon- Pour l'instant, la besoghe urgente eon· cialenx légaliste! Quoi plus encore? 
nons? Et nous nous répandons en contro- si1:1te non pas à. faire l'apologie ùes illégaux, Cette_ altitude me semble toute natu 
verses sur leur attitude, nous les blâmons, maiaà dire pourquoi il y a des illégaux et relle: Hervé 11e m'a jamais paru des 
nous les jugeons, plus pressés encore que pourquoi l'organisation économique actuelle nôtres. En revanche, je Lrouve les anar 
les chats-fourrés bourgeois... rend leur existence possible et nécessaire. cltos, ses anciens comJJlicesj un peu, .• 

Ce serait drôlatique si, au fond, un tel La hesogne urgente, c'esL d'empêcher que godiches. Les mal:lieureux l ils ont donc 
spectacle n'était pas profondément é0œu- l'on frappe avec férocité nos vingt deux O?-blié l'affic11e élecLoralc de Tartern"' 
rant. emprisonnés, c'est de créer autour d'eux p10n. Hervé fajsaiL comme lui, il vous 
Je ne reviendrai plus sur celte question, TOUS, une atmosphère plus compréhensi~ promettait la lune. Vous la lui deman- 

mais je tenais à dire ici, comme je l'ai fait ble et plus favor.abJe. A l'œu\l're f dez-; mainlenant :' eh bien, il vous la 
ailleurs, mon sentimeBt sur l'attitude plus André LORULOT. monLre, tas <ljempaillés ! ÙNUS. 

Je suis absolument d'accord avec le cil- 1 que bîiarre, pris6 par Z' anarchie sous l'Jn 
marade Lanoff au sujet de son article fluence de ceux qui l'ont rédigé~ depuis 
« Serrons les coude.:i, i> récemment paru ici qt1elques mois. 
même, article qui soutient en s?mme la Laissons les frou,sanls à leurs coliques, 
thèse que j'avais essayé déjà il y a quelques les ratiocineurs ù leur bafouillage Qt les 
mois d'exposer dans l'anarchie sous le füre individualistes « sauce·bourgeoisr. » à leur 
« Il faut agir i>. dégoùtant égoïsme. La besogne qu: nous 
Est-il donc hesoin d'insister si longue- attend et que nous voulons pour.;;uivre est 

ment pom montrer une telle nécess:itté?. assez passionnante pour que nous puis" 
Dan~ le jour~al l'anarchie, il ne serai~ plus I sions sans regret tourner le dos à ces en 
possible de dire ouvertement sà pensee sur cotnbrants personnages. 
l'illégalisme, attitude que presque tous les 
collaborateurs de notre feuille ont généra 
lement considérée comme nne conséquence 
presque fatale de l'idée individualiste ? 

Certes, il y a la répression. La crainte des 
poursuites et des tracasseries influe plus ou 
moins sur les manifestations de notre com 
bativité et cela se produit surtout chez les 
natures molles dont les idées sont mal as 
sises ou peu désintétess6es. Au lendemain 
de la période fameuse de 1893-1894, 011 a pu 
assister à ce phénomène. Un grand nombre 
d'anarchistes laissèrent de <::ôté l'étiquette 
devenue trop compromettante, et le terme 
de Jibertaire, moins choquànt que celui 
d'anarchiste, vint le remplacer dans le lan 
gage coutant. Cette petite nuance suffit à 
tranquilliser ruaints apôtres, qui n'hési 
taient pas, d'autre part, à. se désolidariser 
nettement des propagandis.tes par le fait. 

Cela va t-il se 1,eproduire 'r Allorl.s·nous 
voir de no11 veau des camarade·s nous Jâcher'r 
Peu nous importe, car nous sommes fixes 
sur la valehr de tels éléments. 
Les illégalistes ( en théorie ! ) effrayés 

des récents événements, reviennent à des 
êonceptions moins outr.ancfères et surtout 
moins cotnpromettantes. Je n'y verrais pàs 
grand inconvénient, n'étant personnelle 
ment pas apologiste· de l'illégalisn:1e, si ces 
gens n'avaient choisi un moment au~si peu 
propice à une telle évolution. - 
t,mte la question est là. Il s'agit non pas 

de discutailler sur la valeur anarchiste de 
l'illégalisme, oe qui est parler pour ne rien 
dire, mais de commenter, en révoltés, les 
actes illégaux e.n lace de la société actuelle, 
-en face des mentalit0s soumises de nos 
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J. MUSCâ. 

Nous. avons donné à relier un 
certain nombre de collections de la • 
50 et 7° année du journal. 

Leut prix est de : 
Prise dans nos bureaux. 
Franco . 

7 fr. l'année 
8 fr. 

Les camarades qui en désirent 
nous le feront savoir au plus tôt 
afin de pouvoir récupérer notre 
avance et l'utiliser pour tirer de 
nouvelles brochures; 



Pou Rouol PATRIOTES?/ Un de mes a~1ir. qui r(l(rn~ai~ b_:i :He,Lli CH'R._ONTQ'ut SC7ENT1'F1QUE ' Il es,~fort_possiblé que l\Hgn?n air raiaèn 
_ • v~n1Pnt nvtr,' lieutenant, lui i épondtt : « Je lorsqu 11 prétend que les travailleurs maro- 

uis très ~,.erplexe de vous entendra. J'ai Hyg·. ne de l'Al,·mentat,·on oains se trouvaient favorisés par la climat 
servi l'armée française comme orlicier su bal- 1 e · sud-algérien el que par conséquent, il n'y 
terne; dans mes veines coule le sang de mon .-.--. avait pas lieu de s'étonner de la supério- 
père français et de ma-mère allemande; mes (Smte et hn) 'rité de rendement de leur travail. 
grands-parents étaientjanglo allemands; je Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'on à Mais comment expliquer que des hommes 
vous demande à quelle patrie dois-je don· remarqué l'engraissement produit par l'a~- vivant sous des climats qui leur sont fa 
ner la préfén n e 'l » cool. Alors que chez certains buveurs ~l vorables ou défavorables,. sont générale 
LA lieutenant répartit avec emphase: amène un amaigrissement, il s:i traduit ment plus forts lorsqu'Hs sont abstinents 

« Vous devez aimer la France, la grande chez d'autres par une véritable hypertrophie que lorsqu'ils ne le sont point? Comment ex 
accoucheuse de révolutions, au nom, de la adipeuse. Lés bras, les jambes, l'abdomen, pliquer que les athlètes sobres sont plus 
société future, du colleoti vism-, de Iiinsur- etc., se couvrent d'une panne de graisse. Le puissants que ceux qui boivent même. mo 
rection imminente, vous devez servir la cœur lui même n'échappe pas à l'envahisse dérément ? 
patrie des sans-culottes, demeurer officier ment néfaste et sa fonction se trouve entra- Tout dernièrement encore, dans ra cours'e 
et continuer au sein de l'armée à faire une vbe, Elle est d'autant plus pénible que lai cycliste Bordeaux-Paris, Garrigou et Petit 
propagande constante en ta veur du milita- couche adipeuse· est abondante. Bretou se trouvant dans le peleton de tête 
rismc révolutionnaire. Nous étions jadis Mais cet engraissement qued'aucuns con· et à une coude distance de la capitale furent 
des an)imilitaristes à outrance, mais nous sidèrent et envient, u'est autre que le résul- incommodés pour une malheureuse coupe 
rectifions maintenant notre tir, et à notre tat d'une activité morbide de l'organisme. Je champagne. Alors que très frais l'un èt 
grande confusion, nous avouons notre er- Il trouble profondément les fonctions orga- l'autre, ils pouvaient convoiter les premiè 
reur passée. Nous avons été des iconoclas- niques et met l'économie générale dans un res places; Ils durent céder le pas à leurs con 
tes, des briseurs de symboles mais au état d'infériorité manifeste. curents et se contenter de la troisième et 
nom de la Révolution salvatric~, bra;clls- L'embonpoint est d'ailleurs considéré cinquième place. 
sons le drapeau rouge et en avant! contre comme un phénomène pathologique, et si Il serait oiseux après cela d'insister. C'est 
l'état bourgeois pour l'{>tat collectiviste >>. quelques morticoles fossiles cherchent bel et bien I'alcool qui est cause de cette-di 

A ce moment, mon ami l'interrompit: encore it le favoriser, il n'y a pas un méûe- minution spontanée de la vigueur muscu 
« Nos amis, ilebel et" tutti quanti", lc,;'1, :· .. sérieux qui I'euvisage comme un indice laire comme il est 'I'auteur de l'aûalblisse- 
du 1 d.;1 nier voyage chez nos aïeux e1, d'équilibre physiologique. ment de toute une race. 
Allemagne, m'ont déjà dit: « Tu dois ahan- D'ailleurs, il n'y a pas qua l'alcool qui Dans les statistiques documentées que 
donner cette France si dure aux deshéi ités cause I'eugraissernent. L'arsenic, donne fournissent les Sociétés d'assurances an 
du bien-être social. Dans ton pays d'adop- absolument les mêmes résultats. Certains glaises sur la vie, ainsi que les Sociétés de 
tion, bon an, mal an, 170.000 personnes maquignons le savent si bien qu'ils l'em- secours mutuels, il est bien démontré que, 
meurent de la tuberculose. Tu dois haïr ploient pour engraisser les vieux chevaux non seulement l'abstinent 'est plus résistant 
l'ex-camarade Briand qui fait emprisonner lamentablement amaigris par l'âge lit un que l'alcoolique fleffé, mais qu'il est aussi 
la pensée libre au nom des libertés répu- labeur forcé, ce qui leur permet une vente plus que le buveur modéré. Et.si cela ne 
blicaines. Delzant, Cholet, Jacquemin, plus facile et plus rémunératrice, mais il ne suffisait pas, je citerai les statistiques des 
Séné en savent quelque ehose .. ,\ se trouvera personne pour soutenir que l'ar- Sociétés de tempérance françaises, alle- 

' - . . « En revanche, tu dois aimer l' Allema sente est un aliment recommandable. Et mandes, anglaises et américaines où, la 
Après _cela, no~s p_ouvons dire q?e toutes gne, patrie de ta mère, où l'on donne sou- cependant, l'alcool est bombardé aliment démonstration est faite que les sections 

Ies patries, ~us~L bien celle ,fabri~uée au lagement et réconfort aux malheureux parce qu'il donne les mêmes résultats que d'aliments sont moins éprouvées par les 
nom du sccialisme révoluti~nnaue, que déshérités. Exemple : nos lois d'assistance l'arsenic. 0 logique 111 ' maladies et la mort que les sections de bu- 
ce~le que ~r?nent l~s bourgeois, so1:t les pour Je chômage, la maladie, la vieillesse, Je prétends- a l'encontre de Mignon que veurs modérés. :,- 

. ~emes entités aussi néfastes et aussi stu- la réglementation des heures de travail, etc. les deux exemples que j'ai puisé dans le Qua.nd on nous aura démontré que tout 
pides · · · Le passé de notre chère patrie atteint dans sport hygiénique et que j'ai fourni dans une cela est faux ; que les athlètes soumis au 
Je m'arrête de discourir, car j'entends les toutes les branches le summum de la gloi- causerie, sont de poids. Dans l'épreuve régime alcoolique sont plus forts que leurs 

murmures des sans-patrie, devenus des re: dans l'art, dans la science et dans la Paris-Bruxelles et dans le concours .simi congénères abstinents; que la longévité 
patriotes révolutionnaires, crier à mes littérature, Beethoven, Wagner, Haeckel laire Berlin-Vienne, tous les concurrents qui est augmentée du fait de la consommation 
trousses: haro ! haro I Le lieutenant, au et Gœthe se sont aussi grandement dis tin- aoaientété drogués à l'alcool se classèrent parmi alcoolique, etc., alors .nous nous incline· 
nom du général, et de ses jeunes gardes, gués. Visite nos mines, nos usines et nos les derniers. Il me semble bien cependant rons bien bas. Mais cela ne se peut pas, car 
s'écrit: <r Nous crions haro l sur le bandit industries: elles produisent toutes autant qu'un fait aussi patent, se renouvelant si c'était une possibilité il y a 'Iongtemps 
anarchiste, parce que nous ne ~oulons pas, de richesses; et vois à •côté, quelle pau- deux fois de suite, observé sur un nombre que les milliers de gros disfil.fateurs, de 
nous ne prétendons pas qu'un citoyen ré~u- vreté règne en France, pauvre pays dont d'unités assez remarquable, peut permettre gr~s brasseurs et marchands de vin du 
hlicain se permette de déserter, d'être m- la seule qualité est d'être généreuse à l'ex- une conclusion. D'ailleurs, je n'ai cité ces monde entier auraient eu raison des quel 
soumis, de refuser de porter les armes, cès pour l'iniquité d'autrui et reste sourde faits que comme corollaires ; ajoutés aux ques hommes dévoués qui depuis un demi 
d'avoir en un mot la làcheté de laisser sans aux plaintes amères des prisonniers enfer- nombreux détails accessoires, ils pouvaient, siècle luttent pour une cause semblable- 
défense le patrimoine de nos pères. La més dans ses géôles, je pense, figurer honorablement dans la ment désintéressée. 
France révolutionnaire, la France des droits a: Notre socialisme est compatible avec série. Maintenant, je ns contesterai point à l'al 
de l'homme, 'la France républicaine, doit le gouvernement impérial': ce dernier favo- Ce qu'il importait que Mignor, nous fasse cool ses vertus thérapeutiques. On emploie 
trouver en ses enfants, des défenseurs pour rise l'élite intellectuelle en plaçant le génie remarquer à propos des chevaux de courses, bien l'arsenic, la belladone, la cocaïne, la 
conserver précieusement, religieusement, allemand au premier rang mondial ». ce n'est pas le fait que to~s. ces chevaux -morphine, etc., qui sont tous de violents 
son patrimoine économique intellectuel, - Je vous demande encore quelle patrie sont drogués au champagne, mais. celui plus poisons .. Rien d'étonnant donc que les mé 
scientifique et surtcut safortne républicaine. dois-je adopter? Faut-il oui ou non choisir important de savoir si ce sont qénéralemenl les decins, en certains cas, fassent appel à lui. 

(< Nous, les citoyensin.tègres,nous faisons la patrie de Naquet ou celle de Bebel ou cheoauz drogues qui donnent de meilleurs re- Mais cela ne prouve pas qu'un homme-sain 
appel à ton cœur de patriote pour revenir celle de ce maudit- anarchiste sur lequel sultats q·ue ceux qWI, ne le sont pas. Il y a tant réclame de lui des secours qu'il ne peut 
à de meilleurs sentimeutsfiliaax vis-à-vis vous criiez tantôt haro! de préjugés qui courent les rues qu'il n'y a donrïër et il ne faut pas: en conclure que 
de notre chère France révolutionnaire, la Le Iieutenant, sur ces mots, partit tout I rien d'~tonnan! que dans le monde, du tu~f p~rce qu'il entr~ parfois dans l'ordonnance 
la plus douce et la meilleure de toutes les, rêveur. . . on attribue à 1 alcool des vertus alimentai- d un médecin ait sa place toute marquée 
patries parcellaires » (style Viviani). Jules BLUETTE. res quil n'a pas. _ 'dans l'alimentation humaine. MÉLINE. 

Qu'est ee 'll't~ ln patrie ? Le dictionnaire 
nous apprenti que la patrie c'est le pays où 
l'on est né. CdlP définition nous l'acceptons 
et l'élargissons en disant comme de Custine: 
<t Ma patrie à moi est partout où j'admire ... » 
nom, ajoutons : « partout où l'on est bien, 
partout où l'homme peut goûter les bien 
faits de la Nature, selon ses goûts et apti 
tudes, en dehors de toute contrainte.» 
J'ai habité différents pays, différentes 

contrées: certains m'ont laissé de très 
bonnes Impressions, de très bons souvenirs: 
de temps fi. autre la nostalgie s'empare de 
moi, et je dêsfrerats très intensément revoir 
t'es Ileuves et ces ruisseaux, ces monts et 
C.'S vallées, ces plaines et ces bois qui 
m'ont vu â certaines heures rêver, penser 
ou écrire 
Oui, sans exagération, ces besoins se font 
entir impérieusement, et alors ma haine 
redouble contre tout ce qui opprime, quand 
je pense que je ne puis revoir ces choses 
aimées, près desquelles j'ai trouvé souvent 
la consolation de m'épancher dans les 
heu !'•1s de tristesse ..• 

Ces amis passagers, ces moindres coins 
devenus familiers, je les aime au même 
titre que mon pays natal, berceau où s'est 
écoulée ma jeunesse. Je puis avoir beau 
coup plus d'amitié pour un Allemand ou un 
Italien que pour un de mes compatriotes, 

_ selon que les uns ou les autres agiront vis 
à vis de moi avec des procédés de cama 
raderie ou d'inimitié. 

/ 

I 

(2) 

L'Ascension de la Science 
(Suite) 

Faire de la science, c'est observer, expérimenter, corn 
.parer, induire et conclure. 

Mais pour observer, nous ne possédons que nos cinq 
sens, c'est beaucoup; mais manifestement insuffisant et 
complètement trompeur. La science inventa des instru 
ments qui, indépendants du caprice des sens, mesurent 
les· effets et les ramènent à une exacte estimation, tradui 
sible par un NOMBRE. Ainsi, nous possédons bien un 
sens de la. température pour distinguer le chaud du froid, 
mais quelles indications sérieuses nous donne ce sens 
thermique, quelle notion réelle peut-il nous apporter? 
Tant que nous en sommes réduits à dire: ce corps est 
chaud, beaucoup chaud, pas très chaud, appréciation 
d'ailleurs variable d'un individu à l'autre, nous avons fait 
une observation, mais pas une observation scientifique, 
et cette constatation sensible et floue n'est d'aucune uti 
Iité générale, elle ne vaut que pour nous, elle est person 
nelle, égoïste, donc sans valeur scientifique ou sociale; 
mais on inventa le thermomètre - ce que la science doit 
au thermomètre est considérable et il faudrait une bro 
chure pour en bien faire saisir l'importance. Par le ther 
momètre on ramenait la température à un nombre et ce 
nombre est le même pour tous, il est impersonnel, nous 
lisons un degré et alors s'établit la science de la chaleur 
par la thermométrie. On mesure le travail, l'effort, le poids 
pal' d'autres instruments: balances, dynamomètres, et 
manomètres. Faites soupeser un corps par plusieurs per 
sonnes, elles ne pourront que vous exprimer une vague 
impression : je le trouve lourd ou pas très lourd; les 
instruments permettent ici encore d':l convertir l'effort ù. 
un chiffre, à un nombre. Le son, la musique, la parole n'é 
taient aussi que des sensations; on trouva des instruments 

qui enregistrèrent leurs vibrations; tout son correspond 
maintenant à un nombre. Ainsi s'établit un langage mathé 
matique lequel est unique, sans équivoque, impersonnel, 
obligatoire, et clôt la bouche aux sensations, aux impres 
sions, aux originalités, aux opinions, aux sophismes. 
<< La source de toutes les erreurs tient au langage littéraire. 
Seul 1~ langage mathématique est positif et sans contra 
dictions. La 'narration totale du phénoménaligme du 
monde dans cette langue sera la mecaniqueuniçerselle;c'est 
pour cela qu'on s'oppose tant à la science.» Pensez 1 Que 
deviendraient les discoureurs, les politiciens, les religieux 
les modernistes, les Bergson, les Tolstoï, les députés, les 
orateurs, ceux qui vivent de la parole atticulée qui jésul 
tise et de l'écriture littéraire qui pervertit '.l). 

Cette traduction mathématique des phénomènes les 
plus différents a permis ds constater entre les divers 

(!) La littérature est toujours une perverslou, lors même qu'elle serait 
Inspirée des meilleurs intentions, comme chez Tolstoï. Tout ce qai 
n'est pas divulgation scientifique est erreur et vous pouvez toute votre 
vie prononcer les mots les pins nobles : fraternité, [ustlce, égalité. dé 
vouement, fidélité, vous n'aurez fait qu'œuvre d'ignorantisme et pro 
longer les -nlsères humaines. Les prêtres ont prêché avant vous toutes 
ces Lclles choses, on les a (ait réciter matin et soir aux enfants; ,, Ai 
mez-vous les uns les autres », disaient évangtles at catéchismes; et ces 

• générations ont connu les plusgrandes tuenes et les plus atroces sup 
plices. La fraternité, la [ustlce, l'égalité ne tiennent pas dans un mot 
ni dam; un roman, ni dans une poésie, mais dan~ les dècouvertes, les 
inventions, les réalisations techniques, l'élucidation des arcanes du 
macrocosme et l'ensetgnement des principes qui en découlent. Nous 
pouvons des heures entières discourir sur les principes de morale et les 
devoirs religieux sans que cela nous Incite à perfectionner notre con 
duite. Les grands changements sociaux qui se sont accomplis et qui 
out modifié nos mœurs, nos rapports, notre façon de vivre et de penser, 
sont dus aux machines dans l'industrie et les transports, à la naviga 
tion, aux télégraphes, postes, téléphones, à tous les perfectionnements 
Industriels. La conqnéte définitive de l'air par les aéroplanes atteindra 
beaucoup les frontières et les douanes, car, à celte époque prochaine, 
comment organiser les douanes, a moins de prélever dans la population 
trente millions de toncttonnatn s aéroplananls chargés de la surveil 
lance des huit autres millions de terriens gai, prenant leurs ébats ailés 
à travers la voûte azurée, cacheraient sous leurs moteurs les dentelles 
de Valenciennes ou los cigares de la Ilavans I De même on ne se dé 
barrassera du capitalisme, c'est à-dire dos inégalités monétaires et 
de leurs conséqueaces, que lorsque la transmutation des corps, dès 
aujourd'hui admise, par la science, sera tombée dans le domaine de la 
pratique usuelle. 

compartiments ou cantons jusqu'alors fermés de la 
· science, des correspondances, des équivalences ; on a pu 
mettre dans une même équation des choses qui sem 
blaient ne devoir jamais s'accorder, des choses que nos 
sens - qui ne nous font voir qu'une apparence phéno 
ménal ·, qu'une illusion effective de la Réalité invisible 
bien qu'objective >- nous montraient comme des « qua 
lités irréductibles », lesquelles « qualités » n'ont pas 
d'existences en elles-mêmes, mais sont dues à des diffé 
rences de << quantité » dans la substance ou dans le mou 
vement, traduites eh qualités par nos-cinq sens (nez, 
langue, œil, peau, oreille). Ces qualités : son, -chaleur, 
lumière, saveur, odeur, sont, comme « réalités », des 
mouvements plus ou moins rapides et complexes d'une 
substance plus ou moins dense. 
Ainsi l'unification des· sciences et l'« unité de subs 

tance » apparaissent aux yeux les plus réfractaires. On 
vit naitre tour à tour la thermo mécanique, la thermo 
chimie et le couronnement par la (< thermé-dynamlque >> 
qui réalisait enfin la synthèse du domaine scientifique et 
obligeait d'admettre que la réalité ne se ramène pas seu 
lement aux. yeux de lois mécaniques, mais qu'elle con 
siste en un systèmerde forces dont le mécanisme n'est 
que l'expression, l'effet, la résultante. C'est la grande syn-. 
thèse préparée par William Gibbs qui permet de faire fi 
gurer dam: une même équation dû mouvement, du travail, 
de la chaleur, du .son, des réactions chimiques, d'en poser 
l'égalité, La thermo-dynamique impose comme évidence 
qu'il n'y a, à la base de tous les phénomènes qu'une subs 
tance uniqu» douèè de force. . 
Une usine d'électricité fournit un modèle complet des 

transformations de l'énergie. Le charbon brûle dans la . 
machine (énergie chimique). et produit de la chaleur 
(énergie calorifique) qui fait mouvoir une machine à va 
peur (énergie mécanique) laquelle actionne une machine: 
Gramm (énergie électro-magnétique) dont le ceurant 
peut être employé ensuite soit pour actionner un tramway, 
soit pour produire de la lumière, soit pour fabriquer 
des produits chtmiques (électrolyse et électro-synthèse}.' 

(A suivre). Emile HUREAU. 
,.- 
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TR'f! CORRESPONPANC 

SERRONS les COUDES 

E11 lisant ton arlclo: , Sl'rron;; les r-oudcs n 
in ~perçoit en toi un c,,pain th:cidt'- el témé 
raire cl l'on se ùit:, La Bastille fut démolie, la 
s,u1!t' où sont onformés les notres ne restera 
pas lo11gte111ps debout. » 

.l o comprends, la place d'Armand fut prise; 
tl'ap1·i·s ta façon do voir, il ne possédait point 
de farnllr::l J.e t-ombaLi vi lé. Tu. parole et tes écrit 
out assez de puissance pour enlever nos copains 
des griffes de Thémis; il me semble LfUC cela 
,·,;t du mystérieux. à moins que les secrets de 
la science de }J nsmcr ne te soient pas inconnus 
pnur que le jour du procès ta parale sulTiso pour 
faire tomber en catalepsie tous les ùrfonseur" 
do l'ordre social. 
Tt1 sembles ig11ore1·, mon cher camarndo, la 

psychnlogie de la foule ignorante, veule et là 
che, sachant parfailf'mrnt que la grande partie 
des révolutionnaires haïssent les anarchistes 
iud i vidualistes. Pourquoi compter sur l'o 
pinion publique pour défenJ.ro los notrcs, qui 
est une corde ùe salut bien cort·ompuc ?-;:.;-e sui 
vous pas Jam; cette voir les charlatans du 
révolntionnal'i:;me et attaquons par dos moyens 
· 11r::; et précis. L'.\RABK 

ACQ/lote. 

t-i mon article : , Serrons les coudes » 
laisse devinor en moi li, un copain décidé au 
tant que téméraire», on a nettement I'irnprcs 
si-on en lisant la critique ncorho, quo l'ironie, 
plut(,L ùépla0ée on la circonstance, est ton prin- 
\!ipai argument. 
Je n'ai pas la prétention, crois-lo bien, de 

vouloir raire crnuler les murs de la Santé, 
ni do foire tomber en catalepsie, le joui· du pro 
cès, los Jéfenseurs ele l'ordre social. Je suis plus 
modeste et la besogne que je compte faire, se 
lon mes forces et mes moyens, n'a rien d'aussi 
grandiose. En deux lignes, tu parles avec un dog 
matisme absolu de la psychologie de la foule; 
tu me la révèles hète, veule et lâche et tu ne 
m'apprends Tien. Sans confiner pour cela au 
~ mesmérisme » (tu sembles connattre à fond 
le magnétisme de 1fcsmer), je pense que nous 
avons autre chose à l'aire en ce moment que 
de contempler avec dédaiu, du haut d'une tolu' 
d'ivoire inaccessible, cette tombe pour laquelle 
tu parais professer un si profond mépris. 
Armand est parti de l'ana chi», dis-lu; sa 

place rut prise pav un autre, et voilà ce qui - on 
le dirait - te vil droit au Ct1'LU'. Ceci prou vc que 
tn n'as pas une idée très exacte de la manière 
dont fonctionne le journal. Ici, point de ponti 
fes : chacun se ùépénsc selon ses aptitudcs , la 
critique est fa.cile quand on ne fait rien soi 
mème; et comme je présume, par to n « aimable» 
mot, que tu es capable de nous 8 pportor, pour 
sauver nos camarades, des efforts beaucoup 
plus efficaces <rue ceux que nous tentons en ce 
moment, aie donc l'oLligeancc de nous octroyer 
ton précieux concours. 
En ce qui concerne l'opinion publique, tu 

t'es grossièrement trompé en croyant que je ne 
compte que sur elle pour tirer nos copains des 
griffes de la justice .. Justornent, parce qu'anar 
chislc-individualisto, je m'associe autant qu'il 
est possible avec des éléments de même valeur, 

Trois Mots aux Amis et G'e11! Il d111 ('11.ine.Pade1i de cette t1f!ll1>l'l1:& 11u1. jb 
mo suis adresse on disant : ~ ~errons les cou 
ries ! ~ L'i mli v itl nul isrüe (tel quo jo l'ai loi.jour 
compris, du moins) n'est-il pas la vérltable 
doctrine do solidnrit« 'I En Lr:waill:mt avec los 
copains il propagnnder en faveur des empri 
sonnés, bien Join tic nous abstenir sons do fal 
lacieux pré extcs de toute combativité, nous 
Youlons profiler justement de I'imbécillité cl 
ùo l'lmpulsi vitô do cette roule pour l'orienter 
vers lo but que nous voulons atteindre, c'ost-u 
dire œu vrer le plus utilement posai l ,lo et par 
n'importe quel 1110) on - eu faveur de ceux 
qui sont aolur l leme nl, sous les verrous ». 

Ceci n'a rien du mysticlsmo, du mesmérisme 
ou du charlulnniame révolutionnaire, c'est, au 
contraire, je le crois, bien palpable et bien tan 
gible. 
Et il si peu que nous abouttssions, n'éLant 

pas des surhommes, nous n'aurons point 1·0- 
gre] ùc nous etro abaissé à. la masse, estiruunl, 
en individualistes, que J[I. concession raite - 

i concession il ~ a sera bien inl'èl'ieurc il 
l'importance <lu résultat obtenu. 
En terminant ta réponse, tu nous parles de 

« moyens surs et précis» po111· Mli vrer nos 
copains; ne sois pas trop « rgoïsLo » et veuille 
Lien passer uu journal pour nous Jus indiquer. 
Nous t'en serons bien roconnalssnnts. 

H,, LANOFL". 

L'lLLÉGALlSME 
A Gaëtari Antonsanii. 

Un camarade ayant publié dans le journal, 
une critique de l'illégali,m1e, Lu donnes à ce fait, 
qui ne procède que d'un indi vidu, la valeur d'un 
mouvement ·do révis.on collectif, an point de 
dire que ,'.11 archie Iuit justicc nujourd'hui de la 
crise maladive, etc. · 
Laisse-moi te dire amicalement que tu exa 

gères. 
L'a~a·chi ·, ne l'oublions pas, est un journal, 

non une personnalité agissante. Dans ce jour 
nal écrivent pas mal d'individus dont les men 
talités ne sont point toutes pareilles - nous.en 
sommes un exemple - et qui ne sont pas ïorcé 
ment solidaires de tous les articles qui y pa 
raissent 

Qu'un copain expose· son point de vue cléfa 
vorable à l'illégalisrne, comme ce n'est pas la 
première fois que cela arrive, nous n'en som 
mes pas pour cela à un tournant de l'histoire; 
il ne s'ensuit vas que I'iltëgulieme soit mort, 
pas mémo dans le journal qui, je l'espère bien, 
ne fermera pas ses colonnes au son de cloche 
de cette Len dance. Je ne me sens· pas plus en 
gagé par l'ét ude de Le M asque que par les 
confessions d'un illégal repentant. 

11 n'y a donc pas lieu de dire que nous assis 
tons à une révision, que t' na chre soruble aban 
donner les chemins tortueux, etc. De tout temps 
dans le journal, I'ecloctismc a été observé entre 
nos diverses tendances, des rubriques spéciales 
sont ouvertes et de parfaits bourgeois pour 
raient y discuter avec nous. Il a pu se faire 
q u 'u no tendance était plus largement représentée 
qu'une autre à un certain moment. Cela n'enga 
geait pas Lous les collaborateurs, et ceux qui 
pcnsaient lo contraire avaient la faculté de criti 
quer et d'exposer de leur côté leur manière de 
voir. , 
Pour terminer, Issadversaircs de l'illégalisroe 

ne devraient pas oublier que si, pleins de bonne 

VOlodt- ~ poun i,ttg~tt,6)ll!UI, 1!1Ull, 11119U'o1tll'\tU.titil\ 
peut 11 parattro i_rréfutahlo I il no _faut p.rlut 
qu'ils co nsidèrnnt celle tlil la partie adverse 
comme n'étant i). coté qu'un 1as do paradoxes, LltS_COP,\1:-iS typos disnonlbles en c~ ~n~~rnl ~ont 

d · un ti ssu Je thèses extrava- priés do passer cJ.1 suite au Journal. I'ravuil pr- ssé, un amas c scorrcs, 0 · , , • • • , • • • , , 

tes· mais au contraire que leur violente dia- LF,S C.~MAHADES césireux des rnlrotemr a vile l.1t11o_f( 
g~n ' "• , ' . . 1 . enta sont priés de ne nlus alleu lo demander chez Gr i- 
tribe peut très bien no»pas entamer es ~ , : mald], mais sont surs de Je trouver le mardi après- 
lités illégalistes, cl leur sembler m_ômo dérisoi~·e midl au journal. 
étant donné le culte quo los légaltsLes anar?hts, LOHULOT. - Envoie copte le plus tôt possible. R, L. 
tes professent pour le communisme, le ~ociéta-, LEVIIWX. - Armand étant parti du journal, Lanoll 
risrnc.le futurisme et Lous les autres « rsrnes » te prie de lui raire savoir ou l'écrire. 
dont olle est entachée. . ~~ UN COPAIN VITHIER est pi ié de passer au journal. 

li'HANÇO!S veut-il donner de ses nouvelles aux typos 
du journal? 

PRrMAVERA. - Article fait double emploi actuelle 
ment; passera plus tard, 

GUY, - Deux lettres pour toi au journal. 
STEN80t?F. - Ai reçu ta lettre. Fixe-moi rendez. 
vous ou passe au journal, 

LA CRAVACHE demande des nouvelles de Derambure, 
Guerlot. Dommange, Lebnurg, Tony et Louise Gall, 
Juvigny, Carqnet. Noirfalise, Moineaux, Deflandra, 
Désire Pierre, QuilJus, le père Matbil'lu, Liévens et 
Victor Rousselle. Lui écrire chez Mme Vve Dequesnes 
46, rue Basse, à Anzln !Nord). 

LOUIS LHUfNTHE. - Donne ton adresse· à Henri 
Drouet, 171, rue du Bols Levallois. - Urgent. 

COPAIN, lit 4 salle des blessés, hospice de Perpignan, 
ne connaissant personne, serait content de recevoir 
la visite de camarades. 

BOIRIN demande nouvelles de Julie Noël à St-Etienne 
LE PnAmlACIEN attend des nouvelles d'Eugène et 
Georges l3ruxelles. 

COPAIN, 20 ans, pri'l les ëamarades qni r.onnaitraient 
uue place à Paris dans maison de Jai1111ges, soieries, phonographes ou photographie, de Jui,...écrire: Ale· 
xandre S, 59, rue Victor-Hugo, La Seym \Var). 

KOENIGS voudra bi~ donner son adresse à Rochette, 
30, rue Kléber, !-ai nt-Ouen, pour renseig , techniques 

COPAIN arrivant à B0nl1~ne-s/-Mer désire entrer en 
relation avec copain habitant la Jocalllé. Ecrire à 
E A., H, poste restante, · 

M •RTHE BIENFAIT. - Donne moi de tES nouvelles. 
Marcel L, Urgent. - Idem à D ... 

MAN Ali.J<·. -·- 
Sur la Jalousie 

A Marcel Ve g ·at. 
Je ne trouve aucunement mauvais que tu 

don nos Lon opinion dans la polémique que j'ai 
soulevée au sujet do la Jalousie. An contraire, 
si cc sujet suscite tant do controverses, c'est 
qu'il en vaut la peine. 
Mais ta réponse ne contredit guère ce que 

j'ai écrit. 
'l'u affirrnes-que la jalousie est uue loi natu 

relle, inéluctable. L'enfant est jaloux, les ani 
maux sont jaloux; mais ils le sont par égo'is1ne, 
pat· esprit de possession, de jouissance. 
Tu dis que mon appréciation sur l'amour 

libre est différente do la tendance anarchiste 
ellc-mèmc. Peu m'importe si je trou vc mau 
vaise cette tendance, c'est elle-même que je cri 
tique. t)uclle propagande peut bien faire un 
anarchiste sur l'amour libre s'il n'est pas maitre 
de ses sentiments do jalousie 'I Tu sembles ne 
pas comprendre qu'un anarchiste peut ëtre 
assez fort, pour ne pas être jaloux du tout, et 
Lu dis qu'il n'y a que les souteneurs pour cela. 
J'aime a croire que tu no penses un seul ins 
tant que je tire mes moyens d'éxistence de la 
prostitution. Le souteneur el la prostituée me 
répugnent, mais tel mari ou tel amant qui me 
regarde méchamment parce que j'ai causé quel 
que peu intimement avec sa «Propriété» ou que 
je l'ai regardée de trop près, me répugne encore 
plus ; j'avoue que je ne connaissais pas l' ABC 
de l'amour libre, mais je n'admets pas plus de 
err âo en amour qu'en toute autre matière. 

'I'u dis qu'on peut et doit se quitter quand 
on cesse de se plaire. Je peux parfaitement ne 
plus désirer une femme et, malgré cela, aimer 
vivre près d'elle, surtout si elle partage ma 
pl rilosophio. 
L'espèce est si rare! Sur cc point de vue je 

suis d'accord avec d'Avray qui dit dans Am u•· 
et vo·on·é: 

Toi qui me repoussas el vis comme un outrage, 
Quand je l'ai proposé de vivre 1\ trois, un jour. 

Tu conclus par ceci : « Oui, nous voulons 
«créer» un milieu où l'individu «pourra» -réagir 
sur lui-même, maitriser son tempérament». 
Mais qui donc t'empoche de réagir dès mainte 
nant? Crois-tu donc que le milieu va changer· 
d'un coup de baguette." Certes, ton intention est 
louable, mais je conclus gardant mon appré 
ciation première: « Tant aue les anarchistes ne 
seront pas assez forts do volonté pour mai 
triser leurs sons et Jeurs nerfs, l'amour libre 
restera une théorie et très peu d'individus sau 
ront le pratiquer ». 

Fernand DEt1UESNES. 

H. J. WELLS. 
ANNE VÉRONIQUE 

Roman social 3 fr. 50. 

Contre réception d 'une feuille de colis 
postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa 
quet d'invendus. Mieux vaut les distri 
buer que nous les vendions au poids 
du papier, car ils nous encombrent. 
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~ Vient de paraîtr•e 

~'Apologie du _Crim.e 
par: lUA.URICIUS 

L'exempl.: 0,10 ,r:- Le cent: 7 fr. 
En vente à l'anarchie 

Où, l'on se voit, 
Où l'on. discute 
--=--..- 

Bergeron-Butaud: çrest-ee que la beauté? o 15 
Han R:rner: Petit manuel individualiste •• o 50 
Hervé: La phtlosophte du Bonheur.-....... o 80 
Henry (Emile): Dëctarauon devant la cour· 

d' aseue« (1) • • • • • • • • •• • • • • O 05 ! 
iacob: Pourquoi j'ai cambriolé (1)........ 0 05 1 50 

Le 100 1 Elm.ille LIIJIIIOtte: La l1mttatwn volontatre 
franco ae, naissances (1).... • 0 Oli 1 50 

L'éducation rattonnelle 
ile l'enfance • • • • • • • • • • o 10 

Levleux: Hommes unres, pol1cler - magls- 
L'anarchtsnie comme vie et ac- trat« (1,) ••• , ••• •............. O 05 3 "' 
ttvlté tndividuelle (1)........ O 05 1 50 A. tLorulot: La vie nomade •• j •••••••••• -. 0 10 7 • 

La procréation volontaire et le - Une expérience communi8te. • 0 10 
point d.e vue tndivlduali8te. • 0 10 7 • _ Les uras« bandUs. • • • • • • . • • • • • • O tO • • 

Manuel Devaldëâ: Réflexions sur l'!ndtvl- - causeries. sur la civUiBation.... o 20 
Ill dualtlime ••••.•••.. 0 1.5 10 • F ill If 'l'é O '0 · .. 1 50 - us curs e us1 , s... . . . . a 

Ego: tueçausme et légalisme <1> · • · • • • • · · · O Ou Lorulot-Narruet: soctausme, anarchisme et 
Oikran Elmasslan: Dieu n'extste pas.,····· 0 05 3 50 révolution • • • • • • • • • . . • 1 • 
Etlévant: Un anarchiste devant les tr-ibu- Lo ru lot- Yvetot:· Synàicalismi1 et révolution 

naux ...•.... , .. • · · · · , · · · · , · • O 10 7 • sociale • • • • • . • • . • . • • . • • O 10 
Hael: La [usttce et les crimtnels(1) ..•... 005 15o Maurtctus L'Apo!ogiedu Crime , 0 '10 7 » 
A, Llbrrt11ct: Le culte de la clla1·ognc. · · · • • O 05 3 60 Stephen Mac Say: La laïque contre l'enfant 2 • 

Le travail antisocial et les Hermann Sterne: Le stimulant sexuel et 
mouvementa utiles· · ·. · · • · • O 15 • ses détracteurs (1i. • • • O 05 1 60 

A. Lorulot: Socialtame ou andrchie. · · • · • 0 15 12 • Perré: Egoï:lme et comédie .•••••.••••.•• o 10 
L'idole patrte et ses conse- 
quences • • . • • . • • • • • • • • • • • . • o 10 7 60 B. Tucker: Ce que sont les anarchistes in- 

Une révolU:tton est-elle posai- \ dividuali8tes (1) • • • . • • • • • • • 0 06 t iO ' 
Ille ? • • . . • • • . . . . . • • . . • • . • . • . O 10 7 • S. Za'ikow'.3ka-Butaud: Etude sur le travail O tO 

L'IndividualiBme (doctrine àe 
révolte et de soUdarité).... o 10 7 • Eugène Lericolais 

La comédie àu vote.· .•.....• 0 05 • Peu d'enfants 
Le Réttr: contre la Faim. - Maurlctus : Le 1 
rôle socfal des anarchistes. . . . . . . . . • . • . • 0 05 3 50 

Anna Mahé: Hérédité et éàucaclon........ 0 10 7 50 
Macteletn~ vernet: L'mnour Libre........ o 05 3 50 

PAR LA CHANSONINos brochures 
de propagande ---- 

Œuvres de R. LANOFF 
CHANSONS CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers- 

dorfer, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi ·Vers la Révolte. f Je suis un incroyant 
7 Octobre, à 8 h. 1/2 : <• Le Droit et la C'est la rafle l ; Paroles d'un révolté. 
Loi P, p!lr un avocat. , Conseils aux avachis. _,t Vivons sans préjugés! 

Mardi 8 octobre, â. 8 h. 1/2 : « Mon travail à A bas BiriJ)i 1 0 A bas les rrou vernants. 
1:ana1•chie ?' par E. Armand. - Formation Le droit à. l'avortemt. ~i Guerre 11 Î'tùcool l 
d'un groupe .inJ.ividuaLlste. Lettre d'un détenu Vers l'amour libre. 

CAUSER1ES POPULAIRES DU Xll• ... - politique. Vous oubliez! 
U. P., 157, fg. St. Antoine, Jeudi 10 Oc- MONOLOGUES 
tobre à 9 h. : Causerie. Les Juges. , r Révoltons-nous! 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• - Pourquoi j' vot' pas. ~ Les Renégats. 
SaUe Madras, 1fi.4, rue d'Alésia. - Mercredi Les Prôtres. r L'enfer militaire. 
n octobre, à 8 h. 1, 2, causerie. • . 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DES X.l• l<~T Vont paraitre prochainement: 
XI 1°•. - Do1·énavant les rétmions se feront Maternité! 1 Amour et Sentiment. 
dans l' ancionnc ~ullo (l · étage), i.t l' l;. P,, '1 ~1'i (en Chansons) 
f:rnùg St-.\.nloi11r-. - Sarnrùi f'• : Causerie. L'J\11:.uchi.sle à la f'011lr. 

FÉOÉRATWN CO.l\1.l\-fU~ISTE DES V• et (en Mo110Ioguc1 
XlIJ•. - Salle de la Prolétarienne, 76, rue EN V 'NT, , , I · • 
Moufîotard. - Jcuùi 10 OctoLre, à 811. 1,2, ,!, /J E a l an~rc ue et ch~;:, L Au- 
cnuserie contradictoire. leur, .15, rue Gernnrio, Paris (D01

"), 

cLgRMüNT-FEHRAND. - Les co]_)ains se au prix de O fr. 25 chaque. 
réuniront le vencll'edi 4. ocLobrc, au café 
Du vert, 8, rue cte la Coiffc1 ie. Organisation 
de la conférence Lorulot. 

DEN AI~. - Groupe d'ELud.cs sociales. - 
Samedi 5 odobrr, à 7 h. 1/2, clicz Pluvi 
nagr, '.17, rue Thiers. - Causerie. 

GENTILLY. - li"!'oupe d'Amis de la B. S. - 
~ame<li r, odolJ!'e, ù 8 h. 1/2 du Hoir,· salle 
,l,•s fêtes ùo la M:.irio: c:r~J .:\locling po1u· 
Housset rt :-:es tômoin,;, avec le conco111·i:; Je 
Pl1ilpin, Bled, IJelaisi, Housq11C't, Lu.noff, 
îJPlma:tl et ( iil lul. 

R\ISXE:-;-VIC< ll<,X f~. - Groupe rl'Elndrs. 
H<'~11nion Dimanche ü ocLo.ùrc, à 'JO h. du 
matin, cllez Cuvellier, à l'AlJl>a: o: causerie 
par l'àrruerclle s11r i'E<lucaLion an:1rd1iste. _ 

ROUEN'. -Tous les mercredis et samedis de 
chaque rcrnaini1, ü 8 lt. et llemie du soir, 
me Lerni ro, ;Jü (Sui nt-Sever) Causcrie-D is 
cu1:>sion. - Cordial appel à tous. 

.A.. 
GUSTAVE, LE BON: 

LES OPINIONS ET 1ES CROI lNCES 
8 fr. 50 

OST 1-VALD 
L'ÉNERGIE 

3 /r.50 

G. BESSÈDE: 

L'INITIATION SEXUELLE 
3 fr. 

-- Editions de l'anarchie 
E. Armand: Qu'est-c qu'un anarchfste.... 1 • 

Mon po(nt de vue àe l'anar- 
chfsme tndiv-ldualtste (1)..... o 05 1 &o 

Pour paraitre sous peu 
P.-J, Proudhon: La royauté du peuple sou- ' 

verain . . . . . • . . . . . . . . . . O 05 

Autres éditions 
E. Armand: Les ouvriers, les a11ndicata et 

les ananchiBles. . . . • • . • . . • • • • o to 
Paul Bertl1elot: L'Evangile de l'heure ...• 0 10 

(1) ftroclrnre1 ,à Cltsll'lbuer. 

» 

Pourquoi ? Comment? 
3 francs 

le cent 
franco 

John Henry Mackay : 
LES ANARCHISTES 

2° édition : 3 fr. 50 
Imp, spéciale de« l'anarchie». 

'l'RA VAIL EN CAMARADERIE 

Le gérant : LABREGÈR:El 


