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Lé mensonge a assez duré. Je no
1

1 _ 1:·1rnue, il ue resterait plus qu'« voter une g ra- 
conseille rien à personne je ne fais tificatio« èf{ale aux, ~ppoin.tements iegistatif's à 

, chaque apocho pour q ù il se ttm,rn tr an quille et ,à 
p,lS l'apologie do quoi que CG SOiL. rendre l'emploi du pessaire ob!i1;atoire pour lous 

Mais 1· e demande l1U'Ol1 n' essaie te, o:é1r'.1s, las poivrots. et 11 s r yphilos -'.. Que/te 
• c ' fabricalion en ptrspee1111e I 

pas de me berner en parlant des 011 te »oit, les atimtrc.eurs dt ïarmurier ben â- 

l' . . vole nous con duisent - ~a,is Je 0oulo1·r évide · Pauvres pro ëtaires malheureuses VlC- . • p • • p m- . . , ment - sur le chemin de ta rénovation intëgr ate , 
limes innocentes... · 

Pour quels motifs les révolution- maint « révolutionnaire » sécheur cle Un tel langage est bon pour les 
naires de diverses écoles se sontils bocks et pilier de boxon, éthërom.Ïne et politiciens affichant· un amour gro- Hénoîsme (!) 

abstenus de prendre parti dans l'affaire déséquilibré. tes~ue pour le populo qui les en- L'autre matin, ta »tace Clichy avait tous les as- 
des «bandits» et surtout d'inter. enir en Ceux-là voulaient -vivre comme des graisse. . ' pects d'M aquarium eie antesque. dans lequel 
f Ù · · 'l10US les J00Ui'S 1·1 y a des victimes s'ébattaient: Lé pine-léthé rom ane Kauier-le-Mate aveur e ces derniers r hommes et non comme des bourgeois · . ' p. - • , . _ lassier, Touny-, Leg ran d, Sëbitte, Niclausse et 

Certains n'ont rien YOUlu dire, préfé- Leurs aspirations ne Ies poussaient/ innocentes, F_aivre, _suivis_ d'une dOf.l:{~Î11C de commissaires, 
rant carder un silence aroteso ue plein pas vers les restaurants où l'on fait laf Nous sommes de celles là. Et les dt un, C .rndixantcin_e de bourriques, de brig~des cen- 

' t> • t> 'L • • • 1 • • . , _i • , r~ es, e .too çt p au x, ~vec fusils, brownings, bou- 
de menaces, paraît-il. D'autres ont été bombe (rien de Ravachol!) 111 vers les) copains qui sont morts, et tons ceux cliers,,bombcs asphyxiantes, oie, etc ... Tout cela 

. ' . ' . ' l' ' - qui SOJ1t en priso 1 SOn1· aUSSl' des pour s emparer - avec combien de précautions in· moms réservés et a travers les circonlo- nrassenes ou on trousse ae pauvres 1 L 1 .. · 1 d d . · 
• 1 • • • inies - t!. . . . . eux femmes e11 chem ise J 

entions dont ils entourèrent une pensée diablesses affamées. victimes mnocentes. Si, après cela, de mauvaises lang ues répèt enl à 
fuyante on peut apercevoir ce zrief : les Ceux-là voulaient de l'air pur el de lai Est-ce nous, qui avons crée la so- -tous tes ~ents que t'o ... n'est pas courageux en 
• ' . , • t>. . . . . , · ·, ]] , , b . , , , France. l 0,1 sera ob tig ë de constater, sans part: illégaux ont attaque des prolétaires ! joie saine, des livres et de la camara- ciété actue e, ou I on se at, ou l on se pris qui! ya de l'abus et que les allema11ds n'ont 
({. Hervé l'a écrit. Havacho: Henrv derie, liait ? Cette société d'êtres féroces et ram- qu'à bi}: se tenfr s'ils tien,ient à conserver l·A /. 
. . . · '' , , ·'' N - , , d 1 ~ ,.. .. ........ ~,!'JI. .. .. • •· -.'." ·". .r,ce rf.-.<'. f·fr>li.'l°lf\ fJ14C tous ces pose•irs veulent Vaillant étaient dos nôtres. On peut no e COUlùll ons pas' 1--.lH~, , Jt.t'Il!' l,l, 1,aJc~ w,11L 1<~ JJal. leu» ,..,,. .,,..Jr_ icus tes fours... . 

pas approuver Jeurs actes, mais OD. ne ,.•,,. viennent rarement à se défaire, mè.- Allons! brav~s :;_'hé1:os, p renes; une petite leçon 
P · . . . d · 1 1 t de courage et d energ te sur un Lacombe quelconque peut les repousser entièremen t. Tandis our arrrver a leurs fins les illégaux me quan 1 s se proc amen anar- . · 

que Bonnot et ses amis, imbus d'un ont attaqué cles prolétaires, Que faut il chistcs ou révolutionuaires ? CANDIDE. 

individualisme exécrable, ayant travaillé enpenser ? , L'homme obéit à une morale de ~îîîîlHiiittlln :in u :1111~~1' -- 

pour eux seuls, ne nous intéressent ,Et ici je rappelle que je n'aijamais folie et de lucre. · 41=! 1=1Fll=l l=ll=lf** 

nullement! fait l'apologie de l'illégalisme, qui est L'homme est un démon d'orgueil, 
Et l'apôtre du bluff hervéïste de con- u~e quest~on de tempérament. ,Te ,pour- démon de méchanceté. 

clure en s'adressant aux bourgeois: rais me taire. Mais puisque peu d hem- L'homme est producteur infâtigable 
Bonnot, Garnier et V1llei sont à vous, mes osent élever la voix pour faire de violence, de calomnie, de turpi- 
gardez-les ! ~ntendre une th_èse logique et impartiale, tude. 
Pas possible ! ri est bon de faire tous nos efforts pour Tel est le tableau que nous offrent 
Bonnot et ses complices étaient des que la vérité ne soit pas systématique- toutes les classes actuelles de la société. 

ëgoistes, des individualistes, des beur- ment altéi~ée.') . . ,. Pour vivre O?Z1 est obligé de tuer par 
geois. J_e pose a tous les détracteurs del illé- ln. Soclété. On vole, on violente, on 

Hervé et ses acolvtes : Merle, Alme- ?ahsm~ 1~ question suivante àJaquelle .broye. Ce que les uns font franche- 
reyda etc, etc, sont des révoltés, des 1\ seraü intéressant de, connaitre leur ment, les autres le font hypocritement 
altruistes, des cœurs généreux. • reponse: . - . ,. ou de façon indirecte. 

V .1. t 1 f 1 [ , Ouellé raison peut-un donner al m- ) . .- h I --·--------------~ 
01 a ccmmeo o pro esseur .erve di ".d . . f~uu peut-on, a ce RUJet, reproc er ~#1111111111111111111111111111111HHr11=1i=11=1tttÎIÏI ÏIÎHHt 

écrit l'histoire. 1v1 u pour_ lm demander de respecter aux « bandits >> ? , -- 
. . des gens qui ne le respectent pas? 'A d 101 UL T En vérité, les rédacteurs de la Guerre · p . . . ,. . . n ré { 0 . 

(' · l · t -1 bi 1 é ·t· ourquoi ménagerait- on l individu ,Jocia e son -1 s ien p ac s pour cn 1- . . .. 
d illé ? qm vous écrase ou qui se fait Je com- quer nos camara es 1 aaux . . 

, e plice inerte des écraseurs et des des- 
Ont-ils ~e droit i:io~alement parlant potes ? · CH} QU EN AU DES 

de les traiter de jouisseurs, de le~1· Je connais l'arzumentation émolliente , . , I~_est une enfance .heureuse, une enfance 
reprocher d'être des ézoïstes et des arn- · d t> ; .•• t f ' &· CROQUIGNOf ES radieuse, celle dont parlent par un menson- 

. t ? 0 
~ mais pauvre, e nos ouvnens es arou- - ge, supérieur peut-être,les Iittératèurs émus 

visCes · ·t bi d ,1 , hes, Ils invoquent le déterminisme. - et les poètes attendris. Ignorée de celle-ci e sera1 ien ro e . A 1 · · . t , · ' 
a' t déit b d' d d 1 es en croire, les prolétaires ne sont Un imbécile e n existant que pour qu'elle puisse être, 

es eja eaucoup au ace e eur hl d 1 . il en est une autre obscure doulou et . . · pas -responsa es e a mauvaise orga- So11s ce titrs pompeux: "L'héroïsme» de, ltum , • , reuse 
part que doser revendiquer des hommes nisation de la société Ce n'est as leur bles" (?), Le Ma.tin, organe du bluff par excellence' vouee à :la mort avant que de connaitre ce 
de la trempe d'un Ravachol,d'un Henry, f t . . . . l p relate ta mort 1z~roïque - stupide, dirais-je ptu16t. qu'est. v1v.re. Je veux dire celle consacrée à 
d' C . au e SI nous sommes VlO entés. quant à moi- d un quelconque receveur des contrt· la plaie hideuse de notre mondecapitaliste : 

UI). aseno. Est-ce davantage la faute du (( bour- butions 1,tidlrectes nommé Lacombe, qui se suicid a la prostitution. . 
Ces derniers vivaient à un autre âge eois )Y? p t-' t ·, , t ·1 l · ce, jours derniers, a la Hay-e-âu-Puits, d ans la , . · . , . ·. g . · eu ~ re, m~1~ n es \ pas, lll llfa,ich!, parce qu'u-n inspecteur qui vint visit.er Prost~tue'. non. seulement l'enfant dont le 

que le nôtre. Ils croyaient à la possibi- aussi le produit du milieu social, déter- inopinéme,it ses comptes, trouva dans s z caisse u11 cœur Ba Jamais encore battu à l'éveil du 
lité d'une transformation ~rpmédiate de miné par les influences qu'il ·subit? déficit de 53 Jran_cs t , . . . printemps et dont le corps sera souillé; mais 
l · p l' 1· l f · La bille de Bertillon na-Hl pas identifié sour celui auq rel O d 1· b · l a société, . our _accomp ir, a orce Incontestablement. ce nom (très. hypo!hétiquement d'atlleurs, le pré- l'. , . t n pren e_s. ras, e cerveau, 
leur semblait l'unique moyen. Certes, Entre l'esclave et le maitre on ne JJeUt tendu meurtrier du contrôleur Tarry, trop ;;_é[,1 deneilg~el tout~, :rJO,ur -~n f~i~e des morceaux 
1 · f· · . . . , . · ' fonctionnüire, qui laissa sa p etuc tor.:i récemment e so e1, destmes a re39mr les yeux de ceux 
a violence est un acteur impor tant; établir qu une seule différence : elle aux Aubrais r • qui ne sauraient avoir qu'un sourire.grima. 
mais elle doit se décupler par la raison réside dans la malfaisance qu'ils exercent C'est égal I si l'i11venteur d~ l'anthrop~métrie ça-nt, pour en faire de l'or brillant. 

J. d d dé h· ' t · . n'a pas encore gaffé -comme c est son habitude - . , . . et n_on se per re en es c amemen s réciproquement. , que tes deux homony mcs s~ ressemblent peu l'un Dans les u~rnes ,mang~uses de vie Jeune,, 
stériles, Certains esclaves sont bien plus mal- et l'autre, , , . dans les ateliers ou pareils aux plantes nou- 
Les terroristes donnaient leur vie avec faisants que certains maitres. C'est Et, entre n~us'/omme le second fait peu d'hon velles, \~s enfants s·~tiolent. et. dépérissent 

. . . , . . . . . , , neur au premrcr sans toujours pouvoir mounr, uans les éco, 
joie pour sauver le monde, ils ne 1 ont indéniable. Ce qui ne m empêche pas de ~ les d'état restées à juste titre de o: "' d · · · · ' · · , s b 'eotes e point fait. Leur sacrifice na pas été considérer', d'une Iaçon générale le mai- • l'enfance captive ainsi que les appelait Mon- 
inutile, il a fait réfléchir, il a jeté la se- tre comme plus' dangereux que le serf. Bravo l'armurier! taigne, des milliers d'enfants se meurent 
mence de nouvelles révoltes. Dans ces conditions, il n'y a place La presse bourgeoise s'extasie sur l'acte d'zm dans leur co:~s~ se meurent .dans leur fome! 
Et les autres? pour aucun. dozrne. Répétons-le: la vi- armurier qui en conslat_ant _l'é11ervement aJJeC sans le savon, s~ns le vouloir, 

• • , • b lequel une femme venait lui acheter un ri!- Cependant, dans notre monde en,ténébré 
Ils voulaient vivre. Ce n est pas un père est genante et pourtant elle n'est voiver se contenta de cnarge_r c.etui:ci avec de! car. il ·est des' aubes pures, des aurores lumi: 

but noble, me direz-vous? Il me suffit pas responsable. Laissons de côté les touches 1• blanc. Grâced à lui. ~ t;tfidè/c~ ~poux p,ut neuses -du soleil brù tant des èrépiiscules 
. . . . . conserJJe7' s:z carcasse ans un dat sa'·osJa1sant. ' , , 

que ce SOI t un but rat10nnel et naturel. class1f~cat10ns superficielles ·et ab sur- Cet arm-urier fut évidemme,zt bien inspiré Ne longs et doux, qui fout rêyer, pressentir }a 
D'ailleurs, tous les hommes veulent des . L'ennemi de notre bonheur peut no..::s contenions pas de le dire et sachons l'imiter vie. Il est des livres de vie, des livres 

. . . . • . ceta vaudra mieux· d'amour des livres de be· t' é l : VlVre et cherchent a Se développer, cm- appartenu• a toutes les classes, a tOU- Par extrnple, je propose au niinisfre de la g-uerre , d ]' . . èttU]le. pour C a.irer, 
1 . fi 1 . l l l 1· t· l 1 . . z é'r . t e l s t t ·;, d ien re ummeux aux rn e igences, LL'eles 1) (J\"éi.Ilt a celte JQ U tune toutes es es es one !OTIS eL seu es es v1ct1- a r Jorme suzva,i I'; qu e car O!IC llyres é nos , . . ' 

• ,. . , . . '. soldats .~otent garnies de bl!.llea rn chf)colat, qu'on aux mte)hgences balbutiantes les lointains, 
forces qu ils possedent. mes d un ouvnérrsme stupide songent leur do•me der sabrP.} de bais et que tous tes in~- ,es ailleurs, les iné"\'itables et si attendus 
Evidemment leurs conceptions diffè- encore à llOUS présenter tous les pro- truments d'extermination soient rendus, inoff,m· lendeti1ains. 

. . . . . . sifs. Qurlles cmbrqs,ades su,· lex champs de /J:t· . • , . rent, Bunnot , ovait sans cloute la vrn leta1res comme des frercs. Frères mê- taille I Le soleil ne saurait êge a tous, la vérité 
sous un autre arfgle que M. Almereyda '! me quand ils sont flics, contrô]eurs, Pen1ar.t qu'on r serait, on pou,-rait rembourrer et la beauté r~stent 1e privilège des détén- 

' , . _ . . , , , . , le,, poings des ft1c1 avec de la .ouale pour proté; teurs du soleI1 cle notre monde, des infâmes Ce .n,est pas douteux. Je connais plu- ou encaisseurs ... 11 reres même quf!nù ger nos mlichoire.1: !es locomol1v~s d~ l'Ouest-Ela/ {10SSC"SQ ·s d l' I 1:, . 1 h 
b d. d l''d l · · 1 · b · 1 , d 1J J. 1. d'. -1 1 ~ vUI e or. ..,es 01s, es c amps sirurs « an rts)) ont l éa était su- i s se COillfJOrtent comme des ru tes ser~fP.llt remp ac.,~s pa,· es _œu $ a 171 • e.v, er tou l l· .d 1 '. l t,1 ! . . ' 

. · . • . accide11t, et les bistrots seraient contraints d'add1- es ~aux 1mp1 es, e cie eu, es étoiles 
pér1eur, sans contreùit, a celui de et comme des _tyrtns. tfo11ner leurs p1·oduits de g5 pour cent d'eau. lumrneuses, leurs enfants - bien souvent 
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Pour prendre date 

C'est le dimanche 1c•· Décembre, à 
l'U. P., 157, fa'.ubourg St-Antoine, que 
nous organisons notre JIJA.T!NÉE 
CONCERT au profit de l'a,iarchie. 
Le programme sera entièrement 

nouveau et particulièrement intéres 
sant Les copains ne sauront venir trop 
nombreux. 

Aux fntnrs nrostitnés 

,1 



?échetsde 1'espè_ce hum_aine -app~endrontl L~It11rD>FVlîDiT?1 
a les connaitre, a les mieux sentir a travers · A i1 _ - , ' :- __,. \\Ji 
les pages palpitantes encore de ce qui ,f~t 
toute leur vie, des hommes dont le cœur 
sut tressaillir et chanter en contemplant la 
blanche vérité, l'étincelante beauté. 
Des lois ont été faites, (les lois ont été re s· 1 di · li t it 1 f · · l f it 

1 
· -11 :s 1 · , J << a iscip me Rl a orce principa e 

ai es pour que a vie ai e tt a vie, qu au: des armées ' dit l th · · ld t · d'h · , d · c d t 1 », i a eone aux so a s, Jour ur cree emarn... epen an ' ce qu l'instruction et l'éd ti . . t l 
devrait être languit, demain se meurt sous ,. . . uca ion assamissen . e 
l'i l bl t t · · étr · t d'a moral del individu, le mettent sur la voie 
. impd'ahc~ e e meur nere • ·em e u- des connaissances utiles à son développe 
JOU!' ui. t l t t . . f d , Etant données les conditions actuelles du ~e~ norma_ e, auzmen ent ainsi sa orce e 
h ·1 

1 
t d t v .1 - di nt résistance a l oppression sous toutes ses u·a vat manne e u ra ai - soi- isaqo . , 

intellectuel - de l'enfance ouvrière, qu'ai- forn:e~, et cette for~e. lui permet à affirmer 
tendre d'elle, sinon son irrémédiable con- ses idées partout ?U 11 peut se tr~_uve~, et 
damnation à l'esclavage capitaliste, à laser- de ~ebttl re en prati~u~ - autant q!} il lui ~st 
vile et dégradante prostitution? possi _e - ses pnncipes, . sans se so~cier 

Si les usines ces monstres dévorants où des a-vis contraires qui l~i sont. donnes et 
le sang se cllange· eu or si les écoles des de~ p~roles plus ou moms malsonnantes 

. ' . . qui l Ul sont adressées. 
pauvres, ces boutiques anesthésiantes ou 11 d it d · 1 1 d 1 ·11 
l'énergie devient résignation, si tout cela ; f 

01 oµ~er e P us . e va eur po~s1 e 
qui est la clef de voûte du vieux monde n'est a ses actes en.le~ acc~mphssa!-1\sans fa~bles 
pas balayé par la rafale du suprême vouloir se et san~ crainte selon ~a !og1que et ~uivan~ 
être, les enfants, eux en qui repose tout l'in- s~s besoins, a;ec le .mrni~um de n~ques 
fini des mystérieuses possibilités,les enfants s 1.1 ve~t que 1 on puiss\ ~1~e .de lm avec 
des ouvriers seront ce que furent leurs pè- raison·,« E,i:;ce, homo! '.> 101la l homme 1 . 
res : des esclaves. Pr, 4 u.n c~rye~µ saJn n,e pe1t vent sortir 

A l'heure ol'i j'écris ces lianes je lis la que d:s idées saines, ~t c est en vertu de 
de

, ·pê~he · a te . 1:, ' cette incontestable vérité, que nous devons 
" SUIV n '· . di id 1·· t dé.fi , 

B 
· 

11 
on t b L , - in 1v1 ua Is' es - nous er des foules 

ruxe es, 4" oc o re. - « e congres dont la mentalité t t 11 t f ibl t 
pour la fépression de· la traite des blanches 1 e ,es e emen ai ~ e 
a décidé de porter à l'ordre du jour du fausse, que lqr~qu-~l)es entrent en action, 
congrès de Londres, la question de celle pe s~rent q:µ? détruire ou fo_uler l,!UX pieds 
des enfants; en vue de la prosntutlon, en ce qui, précisé~~nt, devrait l~ur ~~rvjr 
relation avec la traite des blanches. » d'instruments de travail, d'habillement et 
La naïveté des dirigeants et des pseudo- d'approvisionnement substantiel-_ et 

philanthropes m'étonne, ou plutôt me ravit. crier : « ~µ voleur l l? à la vue d'un misé 
Des palliatifs, toujours des congrès encore, reux prenant ~p pain dans la cqrbellle d'un 
d~s règlements, des lois à l'inûni autant bou!ap_ger. OH tout autre pb.i~t de première 
qu'il y aura. d.e papier pour les éerire et uècessitéà l'ètalage. , 
que les libraires auront d'encre pour salir On a vu cela et bien d'autres choses en 
ainsi ce pauvre papier - éternel irrespon- q~re, dan_s les grëv~s et lei, .manifestations 
sable des cyniques âneries dont il sera violentes : destruction de vignes, défonce 
souillé. ment de tonneaux, j~ts q,e J!q~idrs alimen 

Ce n'est pas UJ! congrès, c~ ne sont pas taires, sabotage de ~enrées, etc., ruée fu 
même des !'.!!illiers de coqgr~~ - f µ§~eRHls rieuse sur des corps encore tout chauds 
composés d'hommes de cœur- (ce dont je d'anarchistes fusillés. Mais qu'attendre des 
doute), qu'il faui pour p~p, imer noR, s,eq.le- fputes ignorantes et moutonnières; esclaves 
ment la traite des blanche::., mais la traite des préjugés et des crqyances, privées de 
de l'enfance, « c'est l'abolition même de la jµ~~ment e~ de bon l:/yns, et PH outre surex 
prostitution de la vie par ce qui est la vie». citées par les provocations d'une 'presse ser- 
Â l'enfant, esclave encore jeune de nos vile et payée tout exprès, ameutée par des 

usines, je dis: si to~ pèle. t'ordonne (l'aller meneurs intéressés, et des mouchards à la 
gagner ton, pai71, en prosfituan.t tes membres fr~: , splde 411 miµ,istèr.e de l'Intérieur QU de la 
les, réponds-lui : pourquq"i rn'µve:;-vouq, da??,né Rréfe,qt)}l'/3 de police ? f1Jep, !J,l/iii91P~PJJ.t 
lejowr,puisque vous me condamnez fatnlement rJen de bien ni de bqn ! · 
à mourir pour es que votre logique moutonnière La fausseté de ces actes collectifs ressort 
app~lte oiure .•. ? Après, écoute CO que criera tan de l'incompréhension des choses ·les plus 
cœw· ... et ça. Mémentai!les de la vie et de la facilité avec 
A l'enfant, dont le maître ignare, -~~fp~JF(l laquelle l@~ 9/Frme~ en gégtrai se laissen] 

et enlaidit le cerveau, je dis : Toi qtu ne ipfluencer par les beaux pf1.rleµr~7 se lais, 
peux, de par ta naiseance, f·i,re !llf{3 ctan.s des sent conduire par eux. qui dès le commen 
pages à moitié ddèbd.rées (on connstt.Ia tenue cernent des rencontres entre les mani'fe·~ 
des livres des écoles laïques) brûle-le« afin tants et les troupes, savent déserter la lutte. 
de réch,avJJèr tes doigts engourdir; pqr fefr()fd4ef s~ tenir à l'~c11.rt ~t à l'îibri des coups, mais 
premières brumes d'automne, rpgardp en haut se montrer à nouveau à l'issue de la bataille 
'notre p'!(Jl gri-~ gui semble pleurer, abaiS.se tes pour feindre de regretter les morts qu'ils 
yeux sur le pavé ov, fil! ioue un rayon de soleil jprent de venger et plaindre les blessés 
ptile : il y a là toute la science, toute la beauté. ~atter les 'bas in§lHqcts d'une 'fopfe'im~épi}e: 

.vera STINOFF. alcoolique et coléreuse ; porter tout le tort 
!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!e!!!=====~· ===!!!!!!!'- sur les autorités, !;!appa-qt bien qu'ils ne 

courent pour cela aucun risque. 
· Eh bien! non, je ne suis pas de l'avis de 
plusieurs, pour si bons camarades qu'ils 
puissent être ; on .pe peut Hi instruire, ni 
éduquer les foules, qu'elles soient syndi. 
r1uPes, fédérées ou non. Les syndicats 
ouvriers ne sont - la plupart - que des 
groupements pétérogènes où les cotisations, 
les 1Hspussioqs corporatives et les ordres 
du jour vont de pair avec l'usage du tabac 

' ' de l alcool et des jeux. Ce sont des laby- 
rinthes où l'anarchiste se perdrait s'il fai 
sait tant que fy entrer. ' . 
Pour avoir des groupements sérieux, sin. 

cëres et touts, il faut qu'ils soient composés 
d'individus ayant bien comprisle rôle que 
~paçun doit y jouer et ayant subi, phacun 
a part, des examens et des épreuves confor 
mes au point de vue anarchiste. 

Continuons ainsi notre propagande si 
nous ne voulons être absorbés par le nom 
bre, ce qui serait démcratisant au premier 
chef. 
La qualité doit toujours, c~e'.i:i nous, pri 

mer la quantité, 
Aux foules la veulerie, la lâcheté, l'escla 

vage, la mort lente ! 
A l'anarchiste, 4 l'Individu, la volonté, 

BONNOT. - Malqré mes sentiments' l'audace, l'acte? la vi~ libre (ou la,inort vio 
et ma raison qui ooulaient voir régner lente) avec les consequenoes quelle corn- 
r : L b é l' rr . ,, . t- • t porte 1. .. = i ert et narmome, J ai fait que1r 
qùes oictimes inëoitables parce quelles 
s'étaient coalisées dans le but de m'em 
pêcher de oiore ... 

Vient de paPaitre 

Édition de l'anarchie 

&: LES F10lJJLiES\IAMQURET ~ENTIMENT 

De temps immémoriaux les hommes pas 
sent leur vie en sociétés plus ou moins 
policées. 
Si une telle manière de voir, avait quel 

que chose de compatible avec l'esprlt e. ~--------·lti"==~=·=-~~ • 'l t t ·' • d • d ., l ' ... °"' ... ..,- ~ ... °"" ... ~ ~ -.y;"~'lfi''lit" mf}m, 1 es cer ~nn q~~' 8,J?.UI~ . es s10ç,~s, . - , , , • , 
l'humanité aurait atteint l'âge d'or, le fameux 
âge d'or que tant d'-utopistes ~·~yertuent à I Û ' l I ? 
prévoir, à prédire, voire à déterminer, et u a ons-nous . 
les soyiété~ s9nt si vieilles, qlf)V~~ auraient 
eut le temps d'évoluer dix fois autant qu'il 
faudrait à la nôtre, pour devenir ration Oep~Iis_ de longues années déjà le peuple 
nelle, si de· pareilles organisations pou- français, pour De parlef que des citoyens 
hien~ évoluer. de Ia troisième ft_épu):iliqqe, semble être 

. ~i la ~oqiét~ actu~li~ p9uv~i~ ré,a\i~~E l~~ ti.mbé ~ans yapathi~ la plus complète. 
bifnfaif,i problématiqpeâ qu~ ses q~ft3n§l~µrs ~1~~ lom. dèj a . est le !~fUP,~ ~~ c~ piùwJe 
Jm attribuent, si dévotement, elle n'engen- s enthousiasmait et glorifiait l'avènemènt 
drerait. pas' elle-même des composants de ce régime qui devait Ie guérir' de toiis 
u'elle sait mathématlquement dans llim- les maux. Ayaqt acquis le droit de vote, 
érieuse nécessité de la combattre. d~venu. sq4v.~ra~~. ~l ~e croyait l~ µiaJtre d~ 
Si la société telle que la conçolvent les sa destinée. 

ri,9ralist~s bourgeois ôu prolétaires,' ~tait , Après quelques ?:~P:é~~ de !~!Il ~spojr, jJ 
peule capable de permettre à l'homme de s est aperçu que les fervents républféains 
vivre, eile n'aurait pas besoin de lui dèfen-' d'alors, les martres qu'il avait mis aü poù- 
dre certains actes et de lui en commander voir et g-qi p~vatent {aire .son bonheur, 
d'autres, de lui intimer fies idées .et de iui i:'é~ai~q.t a~aP.t_és ~t. ét~!!:gt µev~n~s ge 
en interdire d'autres i si elle ét::i,it néces- bol!s bourçeois radlc~ul ou réactionn~ir,e~ 
saire,epe n'aurait pas b~soin d êtr~ imp-)sée; ~t qu'iis ~e souciaieµt bien peÙ 'dê son sort. 
et le meilleur grief dont 'on peut i;;>argumen- ~l lui a fallu quarante années de· éette Ré 
ter COD.ire etie, est dans la formidabÎe àrmée ijUblique bourgeoise pour s'ape11eevoir que, 
qe soldats, de policiers et de magistrats, tout ,e1, cl:),ange~nt d' étiqqette, le régime était 
sans lesquels eUe ne pourrai~ pas ~tr.e · re;,té lé ip.êm~_. . . . 

Si ef!pp., ell,e pqrr.~snondll-it ~ une aspira Voya~t qu 1; etait ~u~s1 e~ploit~, ~u~~i 
tion copiit),une 4 la ~9ll~ptivjt~ ~oJEln-t~ qui pressure! a~ssi maltrait

1
~ a~res qu'av3;n~~ il 

111_cofi;p.o~~? ~11~ ne P?urr~~t être'. I!9~r cei:· 3: ~ommence à ne plus s rnteresser à la ,po- 
tp.rns ~nchv1dus, p,e f'ut-~e que pour un, aussi l}hqu.e. . . 
terriblement restrictive de vie qu1elle s'af- · VQfl~ P,/:>~-fflJUp~ depµis qµ~!ques ~nnées, 
fj.rme, ~oit qulelle bqroe l'épanouissement ~râce a~ss1 à la propagande faite pat les 
qe ~~s façul!~s,. qll'el!e soH l'odieustl cpn- 3;n3:rch1stes,. on voit les él~ct~~r~ ~~y~~j1\ 
t~~P,tripe qe J~11rs ~-apife~taH?~S, ~µ A:lf'fêllle tpuJo~rs ~~ms nombr~u.x. ce qui ~'est p~s 
s'empare d'une parti,e de son indi~idu ppur s.a~.s rnq~10ter les pohhc10ns de tout poil 
en tirer profit, soit même, qu'elle se fassè q°: JJti soient blanp~ Op !'OU.ges, et il Se pOlili!.' 
maitresse de sa wie et qu'elle en· dispose. · rait qu'~n de ce.s Jours nos« guignols» ,pau:- 
. pour gµ'qJl org~pisrp.i:: pui5s13 subsister, ~1m~eet~ires VQ!rnt ~1?-~ l~i .<JU~ puH~ra~q~ut 
c'est à-Q.}f~ se Il!?difler S:'\,JlS pess~ ep nro mdi.viàu ~e voulant part1.c~per par son vp~e 
gressant toujours, comme tout organf~me à faire ~urer, cett~ « èomédfe ». · 
qui n'ps~ E~~ e~ pér~?4~ d~ ç~~qc;té·, il faut Je ~a~s tv~s J:!1en q,µe .mal~z:é le nombre 
9ue tous ses comp9sants œqvrent èn qa;:· ,gr<!,?d;ss,ant_ des« f1,b~tel?-~10,RP.rn~esy, il y en 
!Ponie cpnstante. ~ ep.core beauc?up 

1
qm ~ ab~h~:QP,.e:it pp.r 

l\ToHà donc un org<!;nisme, la so~iété, qui indiffér:nce., mai~ n ~~p~c~~ qu'lf~-~ g'.~!f· 
es! spifqirµep.t p~µigQ~ég,'~~émeµts à P!=l PPÏQ t de fartie a compris la noc1vite de ce ge~te. 
qiy~f~ifi~~' q\fe i~s Q.fUX piµ~ pfpcpe~ (Of: ,,, 
r:pent deux cqntrastes moraux, dont les elé- f<-"~ 
merits, de· par le 'tai(d.'e leu'rs Î·approcii{ 

i; ,. ~ ~ 

ments étrangers à toute affinité, entrent 
iÎaturelleinent en hostilité récipro·que; dont 
le f~§qltat i111mMi~t est !t:am~qer cert.,ains 
de ces ~lérqejl!~ à r~agir cqJHFe J7orgaµisIH~ 
lµi-rpêrp.e 3-,µ P.téJqg~ée !le tpu~ le~ autry.s 
dont le seµl moyen de rester <!lebout, est 
d'entamer une lutte sauvagé contré éès' élé 
ments, c'est-à-dire contre lui même. Voilà 
µn organi&rµe ~ptj-qatqrel et qu1 se suicide 
à chaqge iij$ta"9t; il j:1St !!IlI!P!'l;liPl~, illçi 
giqup, ainstabJe, ~ans u;i J!Oi,ut qui p~ 
sp~t v~lnér!ipi~, ~~qiy dans s?, plus iHtime 
cpp~t!tution? voilà un or&anisi:qe (:(~~ dgJt 
périr. 
Elle est si faible cette société, si anémiée 

si débilitée, qu1elle ne s'évertue plus 'qu'à 
se so)gner. , 

Sfl rie n'a plu~ !l'iHüre J:iµt qw~ 4fl pher 
cher des remèdes, et de prendre des méde 
cines susceptibles de do

0

nnér' aux .rn'âtës 
llillusl.on qu'elle vit. . . ,., ,, 
Et ses bons médecins la soignept_ de leur 

rµieµxri L~s DQ!iti,:j~ns lui font d~ bonnes 
loie1 comme ~q.tlj-p.t q.e doijjlJf.t$ ore!ll~r~, 
l~s pgliciers port~Rt partout ~oq fl3Sf!ect. 
à force de frapp~~t~ argumepts ; les 
magistrats lui offrent Je temps à autve 
quelques victimes en'. 'holocauste, et quël 
qucs 'bolées dti sang cI1aud pour lqj donner 
des co~ieµrs. 

:Jj:qe a ~es tefllpl~s et ses prêtr,es ~p. 
cµ}~tte rouge ou e~ rob~ crh~rmine ; 
eJfo a ses bons apôtres-ins!ituteurs qui lui 
amènent chacun une quarantaine d'.e néo 
Ehytr.s par an; elle a ses autels ;, elle a un 
{.;alcha~ enfin, un Cajchas ~ rp::i,nchetti:is et 
huit r.eflets, qui offlcje quelqµefois sur. li:; 
boulevard Arago, a·,ec uµ cq~tea~ mépaµi 
que; elle a ses fanatiques qui trempent des 

Le culte de la Charogne mouchoirs brodés ctàns 1e sang ùes" vic- 

d'J\lbert 1iIBEP,TAD ti~1:~ge exsaug»e 
A 5 cent. l'exenipl. _. 2 fr. le cept franco _. I voilà la Société 1 ... 

Méditati9ns postJ]um~s 
Torq_uemada.-J'ai iµi,aginé les cruaµ 

tés l!')~ plqs horribles et fait péfir 
dans d'atroces souffrances d~s qµaµ 
tités d'hérétiques, c,royap.t servir u.n 
Dieu que, depuis, la Scjence a détrôné. 
Luther et Caioin. - Nous avon~ s-qs 

cité de lin~gues guerres ctvilès, fait pp'1. 
ler d'inpom.1:).pû>les p.thées, ~royant qµe 
nos philosophiesétaiep.t, res:gectiveµient, 
les seules qui se rapprochassent de la 
Vérité. 
Robespierre. - J'ai fait guillotiner 

des· charretées d'humains dê ' toutp,s 
conditlo1ls, 'croyant iii»si créer l:i Liherté 
et l'Egalité. 
Napoléon. - J'ai semé partol!t dans le 

monde, la mine, la désolation et la 
mort, c:royànt défendre et honorer uné 
patrie que le~ penseurs d'~u}ourd.'h1.li 
reconnaissent fausse. 

qERM!NAL. 

Torquemada, Luther, Calvin, Robes 
pierre Napoléon (menaçant du poing, 
av~c fu!eµr) · « Ban~it ! Bandit ! Ban 
dit l ••• ,. 

Nouvelfe édilion ep hrochur1s à di'~tribuer - . ' 

LOUTON. 

PAROLES 
de R. LANOFJl' 

1\lUSHJ UE 
de G. PICQUE'l' 

En vente dans nos bureaux: 0,25 ~~-- 
L'IMPOSSIBLE SO.CI ÉTÉ 

et mains sanglantes, 
Andr~ clà.CQJJAB'f. 

CROQ1J1S DE LA RUE _,, .,, 

- 
C'est au bord du trottoir deux mousmés nautragèes, 
lncarnaut à mes yeux le désespoir e'i-1,au't ' 
Que régardent passei· d'tm cœu, i,udifférent 
Les madones do piert·e à leurs socles figées. 

L'une et l'autre, au hasard, marchent, désenchantées, 
El penchant vers le sol un visage safran, 
B1nsphè1uenl le destm qui les a, noir tyrau, 
Pauvres filles du ciel, dans notro enfer jetées. 

Et je les vois, pensant aux 1pi.ptpns fi11ncé~ 
Quolquefols p:ir le songe en leurs funcs bercés, 
Ball.l'i) ainsi le·ptwéjusqu'ù bou\ 4~ courage, 
Etouffer les appels de leur chair en éveil, 
Et mourir tristement çlans la force de 1'1îge 
Fauto c1·u11 p~u clè pain, d'1rniom: et de soleil l 

Eugène BIZEAU. 

~. 

Malgré le roéconten~em~nt qµi .semple 
exister actuellement-, on est obligé de cons;. 
tater qu~ l~ je rp1~nf.ol1-tisme i;ègna en plein: 
En effet, depuis quelques années,' l).QU!3 

VOYO?S les vivres ~~grn~n~er ~'!E!~ façen 
scanualeuse, les loyers sont en hausse 
1.,.. J' r • ,. , ·, ""!''l•t,• '1' .·, ·'" • 

cpntinuellemeµt: nos ~o~vern!!l~s, ~e~ ~op.~ 
valets de la finance, votent fouJonrs des lois 
il'3 plu~ en plus scélérates et inal1gré cèla'le 
bon « populo ,> supporte cette sitµaj;io)l san~ 
tr9n II}?;U~réer. J~ croiê~ qu;rni ~ HHÜ, q~e 
le régime que nous subissons ne peut durer 
longtemps· .. Plus ô'n éîu'cife ià situâ.Ûon; plus 
o'n se diit que c~la ne.peut dti.rer, èar je crois 
qu'il y il· p,;:ts Jllal de souffranc.es :d'accu 
mui.~e;, pe~da:qt c~s di3rnt~r~s aqµé.es .et il se 
po'urrait qll;.e ?e Qalm.e g:ui r~gn~ ;1ctu~llemept 
spit le pré)u~e d'q~~ r~v9Ju!ion, v~olen~~ 

,oµ peut-'être d~ l'~xcè~ du mal pourrait sor- * leb.ien. · 

Je qe ~ut~ pas çl~ ~e~~' ~f ~R- loin de là? 
qui µ'attend~nt ~u~ ie cr 1sr3:~d ~oir ?> ppur ~e 
libérer, car 1e serais alors comme nos aines 
qui n'attenàaient que Fa:vènement èie la Ré 
publique pour ê.tre Jieureqx, 13t corpme eux 
p~rtainement, je serais déçu ian~ mes espé· 
r11~ces. 
Je sais trop bten que taI?,t que les jndivi· 

dus resteront ce qu'ils sont, :rien ne pourra 
cpang.er. Tant qulon ne se se11a pas libéré 
in~ividu~lleµiept, on pe pourra vivre !=Jll 
liarmonie. 
Voilà p9u~quo~ npus 1fsoµs, µo~s ~nar 

cpistes, à l'e;ncontre de pertains r~voluticin 
naires, qHe Ce n'est pas -d?une révolution 
triomppante qqe peut surgiF un ,mondê nou 
v,eaq st les m~QtalH~~ 1).'ppt Ilas évolu~. 
l! fa»t qµ'à l'~:vanc~ [E;is .q~ryf)agx s9ien~ 

pré pp.rés a r~doptf Oll J'un J.lO\-lvei ~tat d~ 
èpose.s. L~s, philosophes, les penseurs, re· 
rp,ucat le monde plus profondément que tous 
les plqs terribles cataclysmes. 



médicales le croit, et l'on peut lire à. r.e su 
jet un article très curieux du Dr Grillières 
dans la « H.evue i> du J cr août HJll. Il se 
produirait à Lourdes, par une cause natu 
rel e mal définie encore, sans qu'il soit 
d'aillèprs besoin d'invoquer ù ce propos 
I'Immâculée Conception ou tout autre priu 
cipe mystique, Jes cicatrisations plus ra· 
pides qu'en d'autres lieux et que le docteur 
Carrel <,'eff(ir~e dès maintenant de réaliser 
expérimentalement dans son laboratoire de 
Rockefeller lnstitute. Cela est-il bien sùr, 
et la o. Foi qui guérit», de Charcot, n'ex 
plique-t-elle pas de façon parfaite les gué 
risons qui fi'Y produisent, paratt-Il, et dont, 
gour mon malheur je n'ai vu aucune, pen .. 14 
lant le laps de temp,s qu'il m'a été donné de 
passer cette année-èi au bureau des consta 
tions médioales ? 
Je n'en sais rien. Ce que je puis affirmer 

c'est qu'il èst impossible, dans les condi- ~ .._ 
tions où fonctionne ce bureau. sans aucune Nous venons d'éditer, en brochures à 
espèce d'instrument sauf les os de Pierre distribuer : 
de Rudq~r (~n cuivre), avec q!l- ~xaIBen des 

1 1 malades q'une Pur~e ~e qi!elque~ mtnutes, De ]a ~u.e Q,pd;.~neP 
et se réduisant à la palpation et u l'auscul- A\ h ~ 
tation, au milieu d'une foule <l'ahuris entiè- ~~X a.Ut!}PallSm 
rement étrangers aux choses médicales, d'y 
faire une besogne utile en quoi que de soit. 
Au contraire, je crois l'avoir montré suf 

fisamment, on y joue le rôle de dupe. 
Les gaillards qui dirigent Lourdes sont 

~apile;~ eR\re, toq/'ii et Sll.îtJPt tjre,r p_rq~J de 
tout. Voyei-: l'aveqture de eola, qui leur a 
servi formidablement de réclame. Voye'I. la 
nôtre qui, quinze jours durant, a alimenté 
la haute et la basse presse cléricale. Nous 
avons été, Aigner et moi, représentés 1~ ~ ~ ~- 
comme ayant fui <levant la vérité à établir 
contradictoirement dans une réunion pu 
blique - d'où nous ne serions pas sortis 
vivants. Ainsi ces farceurs ont-ils paré 
d'avance, aux yeux de leur clientèle d'abru 
tis, les coups qu'ils nous supposaient prêts 
à leur porter. 
Je n'acouse nullement M. Bgi~sarie1 non plus que Mar Schœpfer de mauvaise foi. 

Ils croient sûrement à leur œuvre. Le sur 
naturel pour eux- ils l'ont vu, ils l'ont tâté 
ils voudrfient ~~e tous en eussent fait p,~ 
même - débordé à chaque instant à travers 
les mailles rompues de la nature. Possible, 
mais jusqu'ici les guéi:isons qu'ils nous pi 
tent parmi Ies plus définitives, ont donné lieu 
à"d'iri'ter'minables controverses. Pierre''de 
Rudder, Gargam, Jeanne Tulasne, Mmè 
Rouchel, rien de cela n'est clair, Irréfutable, 
absolu'. Pourquoi la Vierge, pouvant tout, 'n'a- t-elle pas fait (( l'impossible )), 'et cela 
dans des conditions tellé, que le doute ne 
soit plus permis. et nue .les Ii1mi~ pen 
seurs se sauvent épouvantés devant la ma 
niféstation enfin indéniable' du sürnaturel '? 
Et surtout pourquoi les tenants de la 

Vierge, Mgr Bchœpfes, lV!. Baissarie, tolè 
rent-ils à Lourdes ce~ ~eqilles de ffi-!;lPSonge 
que l'on vend par milliers et milliers fOUr 

Que conclure? C'est qu'il .n'y a aucu~ peux sous aux diverses· grilles du l,anê 
intérêt scientifique. pour qui que ce. soit tuaire '? Pourquoi n'ont-ils pas mis, en pla 
d'aller à Lourdes, et de prendre au sérieux cards aussi visibles que les fameux: « Veil 
ce qui s'y passe. lez sur vos porte-monnaie », quelque chose 
Y a-t-il vraiment là quelque chose ? Le comme cfci-: rs Pélerine, veillez sur vos in 

Dr Alexis Carrel, que nous avons i:en~on- telligences J Ne croyex pas Pil mot de tou~ 
tré cette année au bu_r~.~u q~~ constatations I ce que ~ous ~ébit~nt d'infâmès _feµille~ qu'H 

est 'superflu de nommer. Le miracle, le vrai 
(1} Extrait de La Raison. miracle, s'il y en a, est tellement trouble 

oilà pourquoi nous devons surtout cher 
cher ù grouper autour de nous non pas des 
numéros pour faire nombre, mais des hom 
mes, des individualités conscientes qui, sa 
chant se conduire eux-mêmes, méprisent et 
combattent les conducteurs de foules. Que 
nos efforts tendent surtout vers l'éducation, 
mais n'oublions pas que pour éduquer les 
autres il faut d'abord l'être soi-même. Quand 
le travail sera accompli dans les cerveaux, 
la transrormatton sera faite. 

Quand la mentalité des hommes d'à pré 
snt sera d'un niveau plus élevé, ceux que 
l'on appelle les «bandits tragiques» auront 
•1ku ; lé.1 société pourrie. dans lai, ueile nou 
croupissons, aura fini ù'exister. Et les cri 
mes, si crime il y a, qu'ils ont commis par 
nécessité, ne se perpétueront plus, car li,s 
individus auront alors compris qu'ils ont 
tous droit à la vie du moment qu'ils exis 
tent, et ça sera, je crois, par l'entraide libre. 
ment consentie, qu'ils travailleront tous 
ù conquérir immédiatement une vie meil- 
leure et plus belle. · 

Ces quelques lignes vont certainement 
choquer les anarchietes <i honnêtes » qui les 
liront, ainsi que la plupart des révolution· 
naires, mais peu m'importe t, je préfère de 
beaucoup la camaraderie de ceux qui sont 
emprisonnés que celle de ces << snobs » de 
l' Anarchie. 

LASONDE. 

VARIÉTÉ 

Comment on est reçu 
.. LOURDES t1) 

(Suite et fin) 

Et il affirmait que les prêtres étaient là, 
dirigeant la bande effroyable, expliquant 
aux assassins que j'avais parlé de prosti 
tuées à Lourdes, proh. pudor ! et rythmant 
ces èrls de mort dont j'étais enveloppé, 
comme <l'écharpes sanglantes. C'étàit a vouer 
que I'attentat était prémédité Iâoheuient par 
des hommes revêtus d'une robe ecclésiasti 
que, l'abbé M ... , l'abbé P .... l'abbé L ... , et 
tutti quanti. Cette accusation du reste. est 
formulée far la << Croix des Hautes- Pyré 
nées » (n du 1P~ septembre) • en termes 
tellement imbéciles, que je ne saurais la 
prendre à mon compte; je· laisse le3 lec 
teurs libres de croire que tout cela était 
spontané ou :non. 

,.1 •• 

que nous mettons de:;; années et des années 
à le discerner d'entre les faux prodiges, 
simulations et truquages de toutes sortes 
qui nous assnillent . .Et surtout, ne tuez pas 
les contradicteurs, s'ils viennent h nous. Ils 
sont de bonne foi, comme nous le sommes 
nous mêmes. Ils cherchent, ils ne deman 
deraieu t pas mieux que de croire : mais ils 
ne le peuvent pas, parce que chaque fois 
qu'ils viennent ici et que nous leur ouvrons 
toutes grandes les portes de nos labora 
toires, ils ne voient rien, toujours rien. Et 
cependant ils ne se désespèrent pas. Ils ne 
disent pas qu'il n'y a rien, rien ». · 

<'·1geons qu'on ne placardera jamais cela 
Lourdes. 

A. CHIDE, 
Agrégé do I'Université, 

Prolcssour de plutoscphio. 

, par H. LANOFF 
Nous tes tenons à la disposition «es 

copains au prix de : 
~ cent. l'exempl, - i fr. 59 le cent 
- franco ~ francs - 

Qu 'ils rëpandeni cette brochure fl 
profusion ! 

CHftON1QUE SC1ENTl'F1QUE 

Point de départ 
de l'Alceolisme' 

L'enseignement anti-alcoolique se propa 
ge pour ce qui devrait être le plus grand 
bien de tous, mais il est à craindre que les 
résultats soient médiocres, si l'on oublie de 
remonter à. la source du mal. 
Pourquoi · donc la classe, ouvrière, et en 

général une partie p.~~ heureux humains, vi 
vant au sein d'une société civilisée, glissent 
ils si facilement sur la pente de l'alcoolisme? 
La réponse en est bien simple : « L'hom · 

me est victime /-ÎU progrès et de son ignpran 
ce. » Progr~s réel poµr toutes les branches de 
l'activité humaine, mais progrès négatif et 
à rebours pour lui, les siens et leur santé ; 
ignorance voulue et savamment entretenue 
par ceux-là même qui ont intérêt à main 
tenir le peuple en cet état. 
Le travailleur I!e trouvant plus dans sa 

nourriture tous les éléments nutritifs indis 
pensables à sa vie, à son travail, demande 
~ l'alcool ~n supplément de forces taptices. 
De nos jours l'alcool est un besoin ali 

mentaire. 
Prenons la base de la nourriture: le pain. 
Le blé est vendu par °le cultivateur avec 

tous les éléments nécessaires à la vie : il 
contient gluten, phosphates, sels, diastases, 

en plus amidon et son. Les premiers cons 
tituent les principes nutritifs de la farine; 
les derniers ont leur utilité. L'amidon est 
cette farine extrn-blanche composant par 
ellc-rp.ême une masse inerte, mais nécessai 
re par son volume au bon fonctionnement 
de nos organes. 
Le son possède des qualités émollientes 

le rendant utile dans bien des cas. 
Ensuite, nous voyons ce blé avec toutes 

ses qualités alimentaires passer en d'autres 
mains. La science capitaliste s'en empare 
et, lui fait suhir une petite soustraction ren 
versant toutes les équations à « n » incon 
nues des algébristes. Les éléments nutritifs 
passent au compte : Lénéfioss et quand le. 
travailleur achète chez son boulanger une 
livrp de pain, i) reçoit bien fiOO graµi'p,1es de 
rparchandiae, lil lpi est formelle ;\ ce su] et; 
mais où elle est muette, c'est sur le degré 
nutritif de la. rarine, lequel est ramené à 
zéro et le tour est joué aux dépens de celui 
qui peine. 
Pour compenser cette perte que va faire 

la ménagèrs ? Elle sait que son homme doit 
fournir au patron dix heures de travail, 
de plus elle est femme, elle n'a pas décrété 
la grève à l'amour. Pour- lui donner des for 
ces elle va augmenter la ration carnée. 
Erreur! Comment vous osez parler d'erreur? 
Allons donc. Môssieu le Docteur a soigné 

la voisine avec de la viande crue et du jus 
de viande, des vins fortiûants et des dro 
gues. Il a ordonné au mari d'uqe de mes 
amies de la viande blanche, boullie ou rôtie, 
arrosée de champagne, même' que toutes 
leurs économies y ont passé. Et ils ont re 
trouvé des forces, ils sont guénis ? Non, ils 
sont morts mais ... 1 Eh bien, ils ne sont 
pas morts de leur maladie, ils ont succombé 
à l'ignorance l ! 1 
, Ces préjugés, que la viande donne des for 
ces, que le sang procure du sang, que l'A,1- 
cool est un aliment, furent une monstrueuss 
erreµr de ia Ff!cuit~; elle cl- 8'J+'î0

fse~ mala 
des avec de 11:l viande, de l'alcool ; elle le:3 a 
tués, ils sont morts empoisonnés et les vi 
~;ants ne s'aperçoivent même pas, aveuglés 
par leur insouciance et leur ignorance, qu'ils 
vont à grands pas à la maladie, à l'alcoolis 
me, au néant. 
Devons-nous espérer en des lois meilleu 

r~s .UIJ. retour au bon sens '? Il es~ permis 
d'en douter, il serait pourtant ~ désirer que 
l'on supprime ces dtmes prélevées Indùment 
sur la faim et les forces de I'puvrisr, sur ses 
misères et ses souffrances, mais aujourd'hui 
nos législateurs visent aµx applaudisse 
D'.\eqÙi4elagalerie, se moquent de ceux pour 
qu] est faite la loi, et dont ils ignorent les 
J:?e1:1qin1;1. 
Ne devrait-on pas apprerrdre à l'homme à 

vivre non pas d'après toutes ces niaiserles, 
ces hantises, ces futilités· inventées à plai 
sir par la science officielle, et pour son "plus 
grand profit, mais bien d'après une hygiène 
vraiment rationnelle, ayant pour base les 
lois de la Nature '? 

Louis DANG.8. 

(1) 

LE DÉSHON:·N,EUR 
DE. Mme LEMDINE 

Pièce inédite en 3 actes 
--•O•-- 

Mme Herbelin (rougissant). - Oui, c'est un excellent 
professeur: · - · ' r • 

Mme d~ Sylvestre. - Est-il hien ce jeune homme '? 
Mme Herbelin. -- Oh I excessivement bien! Heureu 

sèment, il a d'excellentes manières, il a l'air froid. Heu 
reusement, madame I' (se rapprochant, sentimentale) La 
pureté d'une jeune fille est une chose si délicate t Certes, 
j'eus~,e mieux aimé une darne, mais les deux dames que 
Mme Lemoine a essayées étaient de mauvais professeurs, 
d'ailleurs, ne somme_s-nous pas là'? 

(Mme Lemoine entre :pai· la petite porte de gauche). 

SCÈNE II 
(Les mêmes, plus Mme Lemoine, sanglée dans un corset, 

prétentieuse et vêtue de noir) 

.ryirpe Lemqine. - Bpnjour, mesdames; chères en 
fants, achevez votre récréation. Si vous voulez: entrer, 
mesdames, j'aurais quelques mots tt vqus (iir~ avant le 
cours. 

(Elles sortent toutes trois par la porto de gaucho. 
Los eni:anLs restent seulos.) 

SCJ~NE Ill 
(Angèle Herbelin, Suzanqo do Sylvestre) 

Suzanne. - Quelle gueule I Quelle cafetière 1 
Angèle (ravie). - Oh ! (changeant de ton) Ce quj:l j'ai 

envie de pleurer ! · 
Suzanne. - En voila une idée I Moi quand je lis de 

l'All~mand, fat toujours envie de rire. 
Angèle. - Pourquoi donc? 
Buzanne. ~ Des fois parce que je comprends P/lS1 d~si fqis parce que j~ prononce mal. 
Angèle. - Vous ne savez pas pourquoi j'ai envie <le 

pleurer? 
$13z~µ.n13. -;;-- C'est des peines de eœur ? 
Angèle. - Ah ! C'est parce que mère me sermonne 

tout le temps les jours de cours. 

PREMIER ACTE 

SCÈ~lj: I 

Madame de Sylvestre et Madame Herbelin, assises Sµf le 
devant de la-scène, causent. Au fond, Suzanne µ.e f:hlv.Qstre 
et An!;fèle Herhelin ont ouvert sur la table leurs sprvipttes 
d'écolières où elles cherchent leurs cahiers en causant è en 
riant à voix Lasse. - Dëcor : Intérieur h ourgeois, 

Ime Herbelin (à Mme de Sylvestre qui vient d'arriver 
et s'assied). - Ainsi, chère madame, votre Suzanne va 
suivre aussi le cours d'Allemand? - .. 
Mme de Sylvestre. - Mon Dieu ... oui ... r.;a l'amusera. 

à son âge, on ne sait à quoi s'occuper. Ce n'est pas 
qu'elle ait besoin de cela, plus tard, pour être heureuse, 
mais enfin ... 
Mme Herbelin, - Bien sûr, bien sûr; ma fllle p'aura 

pas non plus besoin de travailler, naturellement, ~t ce- • 
pendant, je tiêns a ce qu'elle passe ses examens. 
Mme de Sylvestre. - Vous avez raison ... 
Jme Herhelin , -D'ailleurs, je lui fais suivre ce cours 

sur les instances de Mme Lemoine qui s'entend fort bien 
à diriger les jf;lnfü•s fille1,. Quel ùije a maintenant votre 
..;h~re fille, madame ? 

.,fme de Sylvestre. - Suzanne ? Seize ans. 
;\It11:e H~,l'}Jelin,. - ApgË'.,e n'en ij 4_uatorze que d~puis 

le mois de Janvier, mais elle est bien avancée. Quelle 
paire d'amies r 
~lm~ de Sylvestre. - C'est' un jeune bomme qui 

donne les Jet;ons éf Allemand, 

Suzanne. - Sur le bateau, hein'? (elle ri,t). 
Angèle (sombre). - Sur le bateau. Elle vient encore 

de ~e µire: « Tu prendras garde dP. ne pas toucher la 
main a ton professeur en lui présentant tes cahiers et tu 
n'allongeras par tes pieds sous la table, tu les garderas 
près de ta chaise et tu ne riras pas à propos de tes fautes 
de prononcïation et tu ne regarderas pas ton professeur 
ave0 Însis,tance... >1 • . 

· Suzanne. - Et crotera ... quelle barbe I Paut lui dire 
que si le professeur ne lui tajsait pas tant d'effet à. elle 
même, elle ne vous raserait pas tant. 
Angèîë. - Comment cela ? 
Suz:anne.- Cj3rtainement I c'est qu'elle e~t amom1eusel 
Angèle. - Oh ! Est-ce qµ'on peut êtr~ amoureu~e à 

l'âge de ma mère et d'un jeuné homme plu~'jeune nue s,oi'? 
Su~anne. - Mais vous ne connaissez donc rien :1 Ma 

mère l'est bien d!3 monsieur Hervilland qui n'a que dix 
neuf ans. 
Angèle. - Mais comment savez-vous si elle en est 

amoureuse ? C'est pas écrit sur la figure ça. Moi, quand 
j'3,jme quelqu'un, 9a ne se vQitjamais: 
Suzaµ,ne. - Quelle blagueuse J Je .sais que monsieur 

Hervillànd est le chéri de maman ... 
Angèle. - Oh 1 
Sqzanqe. - . .. parc.e que quand elle a p<11rlé de me 

mettre au Couvent, père l,li a. dit : Ma foi, noo, elle n'ira 
pas, quoi qu'elle voull gêne, à la maison quand M. Her 
villant est là. On dirait que je suis une poire et puis, 
elle me distrait, JnOi, cette petite ... 
Angèle. - Votre père vous gâte beaucoup'? 
Suianne. - Il ne s'occupe jamais de moi. 
Angèle. - Moi pèr~ m'aime beaucoup. Qu'a répoocj.n 

votre mère? 
Suzanne. - Hien. Mais pe qu'elle a ragé ! 
Angèle. - Von~ ne les ll,Vez jamab v1ts ensemble? 

Erhilie LAMOT'fE. 
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Irols Mot§ aux Amls 
LES CA~IAHAOES d6,irant sentreteulr avec Lanof[, 

~llnF sürs do lo trouver tous les rmrdls après-midi au 
journal. 

R, CORMIEH. -G. L. - L. D. B. - L. T. - L P. 
Lettres pour vous au journal. 

CA~IARAOE COI FFRUU demande à entrer en relations 
avec copains habitant Marseille ou Nice. Ecrire à 
M. l?., 1912, poste restante, Meudon (S.-et O.). 

AMEDEE TOULL-ET écrira à ,G. Bréhéret au journal. 
LE PETIT TAILLEUR demande l'adresse de Robert 
Dupuis. 

LES COPAINS sont instamment priés de s'occuper, 
chacun dans leur arrondissement. de nous trouver 
un local propice, au plus tôt. mais de prétérence 
dans les 18", 19' ou 20' arrond. Très urgent. 

LES DEUX eüPAINS qui ont demandé à Lanoff de leur 
donner des leçons do chant, sont priés de passer au 
journal ou d'y écrire. 

LABILLE.-Oonne de tes nouve11es. Lanoll, 
PŒRE\E LEROUQUAT demande nouvelles A. N. 2\l, 
· même adresse. 
TARTJS."-Renée voulant pousser sérénade à l'hidalgo, 
tu es prié d'envoyer la chanson aux copains. 

DUFA.UD demande ôes nouvelles d'Amiens à Constan 
tinople, Ciment Henbique. Ecrire au journal. 

LUCIEN G. demande des nouvelles de Mi mile, Ray. 
Pttrate, Méline, et Célina. Ecrire au journal. 

YVONNE L. donnera adresse à Lucien au journal. 
Lettre à .Meulan. 

B de Gouffet. - Nous avons article depuis 2 mois, 
mais ne pouvons engager une polémique. Si tu 
veux, on te le renverra. · 

JOUSSET est prié de donner son adresse à Georges 
NlGOU. 

UN COPAIN voudrait se débarasser d'un chien genre 
braque, taille moyenne. Ecrire à Gaston R., au journ. 

JEAN MAHË donnera de ses nouvelles à Charles 
GltLOSA, au journal. 

HENRIETTE R. - Lettre pour toi au [ouraai. 
LEMOINE. - Veuille redonner ton adresse à._ U. R., 
Tours. 

Nous prévenons les copains que toutes 
les communications, les trois mots et 
tout, ce, qui a rapport au journal, doit 
nous parvenir le LUNDI à midi, der 
nier délai. 

l'Apoiogie du Crime 

En lisant Lon article, on dirait voir s'agiter 
derrière les quelques phrasas que tu as écrites, 
le spectre d'un inJi viJualisme rétréci, érnascu- 

à E. Hureau. lateur, dont certain anarchiste roponti est lo 
. . . . <ligne père. _\ lors, dèliliérément, tu romps ainsi 

;-;ïl est une science utile ,t ~ homme, pour _la avec la Société sans te préoccuper d'aucune 
conquête du bonheur, c'est bien la psychologie. ùe ses contingences ·? Et quand tu parles de 

.Elle donne ù'alwrd le moyen Je se bien con- n'étre solidaire quo d'un nombre très restreint 
naitre, ce qui n'est pas aussi facile qu'il se~le d'individus qui n'ont- pas tous, même à ce quo 
à première vue. Xos actes et morne POS idées tu prétends ta manière de voir, n'as-tu pas 
résultent fréquumroent de mobiles qui nous l'air de déclarer, tout comme l'apôtre de h 
échappent et les motifs auxquels nous les al- nouvelle éc_ole. dont je .vie~s de parler, que 
tribuuns ingénumont ne sont so_uvont que d~s p_our ~e solidariser _avec qu_1conquo dans une 
justifications ingénieuse;:;. _L'action ac~o?Jplie sllua_twn crittqno! 11 faudrait presque ~ue ce 
par impulsi~n, l_ïdt•e adoptée de bonne lm sous dernier, ,°'· ton avis, te _dc;11a~diU conse1~ pour • • 
l'influence d un iutérel, on accepte sa'.1s tltffi- commettre un acte q~11 1 a fait tômber sous IL' As cens 1011. de la Science 
culte comme générateur de cette action et ~e les coups do la Justice ? 
cette idée n'importe quel rais~nne~ent v,rai- Moins absolutiste que toi, en l'occurcnce, 
amblahle qtn au"aitp 'lef'-_ ptécéùer._ A 1 état et cependant tout aussi individualiste, je suis 
naturel, l'esprit. est plus aviJ.e_ de logique que disposé a prêter appui et assistance à. celui 
do vérité. Or, nous ayons besoin de nous _bie~ que frappent la loi et ceux qui sont chargés de 
connaitre, pour trouver le secret du honhcur · la Iaire respecter, non pas par solidarité irrai- 
Ellc permet enfin de connaitre les autres, et sonnée et par hypocrite fraternité, mais détor 

cola me parait indispensable à tous ceux qui ministe avant tout, parce quo je sais que je 
n'ont ni go\ils, ni aptitudes érémitiques, à puis tomber demain dans les griffes· de ceux 
tous ceux qui veulent vivre en société. qui ont appesanti leurs mains sur celui que 
Mais la psychologie est-elle réellement une j'ai pris tt tàche de défendre. 

science, au même titre que les mathématiques Quant à cc que tu dis touchant les collabo 
ou les sciences naturelles '! Certes. Elle est, rateurs de journaux, à qui tu prêtes gratuite 
comme toutes les autres sciences, un ensemble ment la mentalité d'écrire ce qu'ils ne pen 
de faits ou phénomènes perçus par nos sens sent pas, tu es bien sévère à leur égard et-tu 
et su~ceptibles d'entrainer des déductions de as une bien piètre idée des copains anarchistes 
causes à effets appel~es lois ', Et si ces l,~is n'a~- pour croir~, comme tu_ le déclares si obli_geam- . Il est tem s de commencer la cam- 
paraissent pas invariables, c est que_ les condi- ment - toi excepté, bien entendu - qu'ils ont - . , . P , . . 
tions des phénomènes psychologiques sont besoin d'ètre substantés par les trompeuses pagne d lu ver que nous avons p1 ojetée 
éminemment complexes e1l qu'une grande par- paroles de leurs pontifes. en faveur dés emprisonnés. La tâche 
tic nous er_i. échappe. ~n d'a~trcs termes, la C'est bien toi je crois ·que l'on pourrait taxer est lourde nombreux sont les frais et 
psychologrn est une science exacte, au mémo 1, 1 . ' ' . , . . . : 
titre que les mathématiques; mais l'insuffisance c _adopter es idé~s tout~s faites ~ un individu bien modiques sont nos ressources. 

, I'i ti . tio nous condamne bien connu, hélas. parmi nous, qm pour le coup . ll d d . de nos moyens c inves iga i n a écrit autrefois tout comme il le fait encore Depuis la nouve e ten ance u JOUr- 
à rester de mé<liocrt's psyohologues. . . . ". . . . · . ," . . . aujourd hui, d'ailleurs, une foule de choses nal, pas mal de lettres d'approbat10n 
Toute maniiestation de vie, toute activité in- qu'il n'a jamais certainement sincèrement pen- ... • • ·· é · 1 - 1 1 Pl - ·1 ! . . ' . . . nous sonl parvenues · c esi,. par cons - tellectucllc Iutércsse o psy c io ogue. us : ' sées. Avant de Juger ainsi les autres à priori, 11 ' . . . 

étudie de [phénomènes, plus sa science se prl'- conviendrait peut-être quo tu fasses impartiale- quent que notre travail intéresse un 
cise. Or, lahttorature est l'un des pl~s vastes ment l'examen de toi-même, etje pourrais te dire certain nombre de camarades. Nous , . 
champs oïïérts Li son ohscrvauon. S1 l rouvre égalernent v- si j étais aussi absolu que toi i-- , r • ,.1 L ~n demande à e~trer en relations avec 
t 
" r . ,, si· l'auteur "e--pose une tranche 1 idé · t d t 1 nous adressons donc a eux pour qu 1 s . copains de toute la France pour placement es v aie - , -• que es 1 · es quo u exposes ans ·es que ques · . ' . ,. · ': . . . · 

de vie" - elle inlércssera le psv chologuc lignes sont le servile reflet de celles du pro- nous apportent leur obole en la cir- d ad~ti~dles 1r1ouvadnt P,e6rmett~e a des ~ lnitiati "'.es . 'i l , 
1 1 

. ' ., . . _ m 1v1 ue es» e s manciper et de soustraire 
comme une scene rare. qu 1 na P~5 e,u a onne fcsseur que J ai cité plus haut. constance. Nous nous proposons de leurs activité et connaissances du joug du 
fortune de Yoir par lm-même. 81 1, cuvre est , , . . . . , . . tr t ,._, ·. ,. Ct , p · , · . 

11 
.
1 
l'ét d. lu serais heureux de von· dis-tu los anar- tirer des affiches des manifestes· d'or- pa roua · iscnre « rapoton, au eut Corn, 

f sse irrée o 1 c u iera comme une ma- ' ' ' ·, St E• · (L · ) « a_u 1' ' . : • , , chistes plus studieux, plus réfléchis lus · , · ' · , - .ienne. ' oire · ladie. Dans les deux cas, il se plait à chercher t •t l . . . dési . . •. P 1 gamser des meetings, de fane des nu- Les copains travaillant velours rubans et • , . . d i inll c d pl . savan s, e c., e c. , moi, 1e suerais s1mp e- . . 1 . . . , , 1 écri vam ans son muvre? i ue,1:1 c. '.1 1)- ment te voir moins absolutiste plu dét . . . - méros spéciaux, en un mot, tout ce qu'il t1~sus é astiques, sont invités à se trouver le 
sique sur le moral, du mi heu sur l individu, de , . .· 1 • ' s. eimi~is . . _ . dimanche 17 novembre, à ~L heures, chez Thé· 
l'inst.inct sur l'intelligence. Il fait do la critique te, plus expérimenté et surtout moins outran- sera possible, selon nos moyens, pom nevon, buraliste, au Grand Coin, St-Etienne, 
objective, comme la fit samte-Beuvo ot comme cier. / . • .,, combattre, par la parole et par l'écrit, pour s'entendre à ce sujet., 

1 di 1 · · , 11 t ll Robert LA.i'lO:BF la fait Faguet. I étu te a vie mie ec ue e · · l'effet néfaste de la presse bouraeoise. 
dans ses manifestations. - , 

0
• Dans ce but, nous avons etabh des 

Ceci, dit pour la littérature parce qu'elle est . . . 
l'art qui surtout m'intéresse, s'applique ;i. l'art ~1stes ~e so.u.scnpt10n que .nous !errons 
en général. r,·art est l'exp_ression ~e la pensée, Afin d'éviter toute difficulté avec l' ad- _a la disposition des copains qm vou- 
du scnt1ment, des impressions des_ individus. ~l . . . . . draient se charaer de les faire circuler. 
ne peut pas ëtre une µ rve sion par lm- ministr atioti des postes, nous recom- T , l' 0 

1 1 L'e 1 . 0 10 · · · l' · 1 · ous a œuvre / xemp · · , 
mème: il n'es~ perverti que si artiste est UI;-· mandons vivement aux camarades d' a- · 1·' hi 
môme pcrPerL1. Et mémo alors 11 demeure in- anarc re , 
téressanr' .rce qu'il n'en est pas moins humain. dresser tout ce qui concerne l'anarchie à , 

par MA.UiUCiUS 

-:- Le cent « 5 fr. 

C.-A. LAISAJ\{T: 

LA. BARBARIE MODER.NE 
2 francs 

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

CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Beyers 
do.rfer, 69, rue de l'Hôtel-de-Ville, lundi 
'18 novembre, à 8 h.1/2 : causerie. 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• - 
Salle Madras, 164, rue d'Alésia. - Mercredi 
20 novembre, à 8 h. 1/2, causerie. 

GROUPE LIBERTAIRE DT.:; XVe. - Mardi, 
19 novembre, à. D haines du soir, salle de 
l' .r',glantine Parisienne, (il rue Blomet, cau 
serie-discussion : « La, magistrature, la po 
lice et le droit de punir », par José Landès. 

CAUSERIES POPULAIRE6 DU XII•". - 
U. P., 157, fg. St. Antoine, Jeudi 111 No 
vembre, causerie par un copain. 

FÉDÉRATION COMMUNISTE DES XI• ET 
XII'"'. - Dorénavantles réunions se feront 
dans l'ancienne salle (1· étage), à l'U. P., 157 
Iaubg St-Antoine. - Samedi 1(i : Causerie 
par Vasso Crochelli : « De l'Internationale à 
I'Anarchie >. 

GROUPJ<J ANARCHISTE ESPAG:\TOL. - 
Tous les dimanche i1 8 h. ;JO, Conférence pu 
Llique et contradictoire, à. l'U. P., 157, fau 
bourg Saint- Antoine.Invitation cordiale à tous. 

LA LJBHE DISCUSSION DG XX. me. - 
Vendredi 1:i novembre, à8h.1 i, salle Penaud 
:·l!ll rue des Pyr(>nées, causerie par 1\1. Grangé 
« Cn libertaire peut-il être franc-mat;on '? • 

HEZIF:RS. - Les copains de 1'.:narcltie se ré 
unii sent tous lestsamedis au groupe « La li- 
1re discu~ion ,, caf6 Ayral, place Républi 
que. 

BOHDEAt·x. rnw1·11l~ A.:-:ATIClII~TK 
- -dimanche, 17 novem!Jre, à ;1.Ji, <le J'aprcs 
10itli a11 Bar du Dragon :-fü rue des Augus 
tins. Causerie p::ir le camarade A .. \Blignac 
ur L.1 gueac des Balkan~, causes et consé - 
F.:enccs de cette gue1'fe Les cartiarades sont 
pries d'assister ù. cette réunion. 

DENAIN. - Groupe d'Etudes sociales. -
1
( En vente à l'ANARCHIE 

Samedi 16 nov.e.rnbre, à 7 h. 1/2, chez Plu vi 
nage, rue Thiers. - Causerie par J. Bluette. 

PUTEAUX. - Samedi 16 novembre, à 8 h.1/2, 
Causerie par Lanoff, sur o: l'Illégalisme et 
Anarchie». 
Groupe d'éducation et d'action Révolution 
naire. Réunion samedi 16 novembre à 8h.1/2 
salle Cassagne 141 rue de Neuilly, face à la 
rue du Chàteau. Conférence par Leroux, sur: 
a: Démonstration pratique des moyens d'évi 
ter la grossesse. 

ROUEN. -Tous les mercredis et samedis de 
chaque 8emaine, à 8 h. et demie du soir, 
rue Lemire, 36 (Saint-Sever) Causerie-Dis 
cussion. - Cordial appel à tous. 

Pourquoi j'ai cambriolé 
• Déclar•ation,s de JACOB . 

devant la Cour d'Assises de la Somme 11S.ANINE oÇ 
6 cent. l'exempl. -0- ·l ,&O le cent franco' Roman individualiste 

par Michel AR.TZYBACHEFF 
3 fr. 

H. J. WELLS. 
ANNE VÉRONIQUE 

Roman social ,3 fr. 50. 

Œuvres de R. LA~OFF 
CHANSONS 

Vers la Révolte. ,4, Je suis un incroyant. 
C'est la rafle I l Paroles d'un révolté. 
Conseils_~~ avachis. f Vivohs sans préjugés 1 
A bas Bmb1 1 A bas les gouvernants. 
Le droit à l'avortep'.lt. Guerre à l'alcool ! 
Lettre d'un détenu 4 Vers l'amour libre. 
politique. , ~ Vous oubliez! 

MONOLOGUES 
Le::; Juges. f Révoltons-nous 1 
Pourquoi j' vol' pas. Les René~ats. 
Les Prêtres. L'enfer militaire. 

Vont paraître prochainement: 

Maternité! 1 Amour et Sentiment. 
(en Chansons) 

L'A.narcJ1iste à la foule. 
(en Monologue) 

l?N VA'NTE à l'anarchie et chez l'Au 
teur tr::J rue Géranrio Paris (um") 

' • ' ' i7 ' au prix de O fr. 25 clu~que. 

Nous venons de jeter dans la circulation 
deux nouvel.les brochUTes ayant paru en feuil 
leton dans nos colonnes : 

R~fll~Xi@lDS 
sur ]'In.dividu~Usm® 

par Manuel DEVALDÈS 
Unexemplail'é: O,f 5 cent. (franco: 0,20) 

Par vingt : franco 2 fr. 50 
l'exposé le plus clair et le plus compréhensible 

, de l'idée stirner~eµne de l'individualisme. 

La Procréation volontaire 
au point de vue individualiste 

pa1· E. AN.MAND 
Un ex. : 0,:10. Par vingt-cinq: I fr. 75 
brochure do propagande anti-cc,nccptionnolle, 
différenciant le point de vue a..nai;clüi;te iudi· 
vidualislc de la conception néo--malthusienne. 

L R. 

50 

GUSTAVE" LE BON: 
LES OPHf.lONS ET LES CROY A.NCES 

1 1 ' 

3 fr. 50 

OSTWALD: 
L'ÉNERGIE 

3 fr.50 

G. BESSÈf)E 
L'INITIA.TlON SEXUELLE 

r --~ ' 3 r 
Eugène Lericolais 

Peu d'enfants 
Pourquoi ? Comment? 

3 francs 

John Henry Mackay : 
LES ANARiCHISTES 

2° édition : 3 fr. 50 

Imp, spéciale de «'l'anarchie». 

TRA V AIL EN CAMARADERIE 

Ï Le gérant: J. DUCRET. 


