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La fin d'un Maitre ... CHIQUENAUDES ,I ~ • · • 

« cRoQmoNolEslLe désir de \JtVre 
Caualejas a vécu! La balle de Manuel 

Pardinas Serrato ra envoyé ad patres. 
Les anarchistes doivent-ils se réjouir 

de la disparition d'un tyran ou rester 
indifférents à l'attentat do~t le président 
du Conseil d'Espagne vient d'être la 
victime? 
Cela est une question d'appréciation. 

Il serait trop long de palabrer à perte 
de vue sur l'utilité de cet acte ; cela fri 
serait la monotonie, car la discussion 
sur ce sujet est venue bien souvent sur 
le tapis dans ces colonnes. Mais j · es 
time en la circonstance, que la mort du 
premier ministre de l'éxécuteur de Ferrer 
ne peut en rien nous affliger, - même en 
admettant que ce dernier eût intercédé 
auprès d'Alphonse XIII, son Auguste 
Maitre, pour obtenir la révision du 
procès du fusillé de Montjuitch - deux 
ans après que les balles espagnoles l'ont 
à jamais couché par terre. 
Si les conceptions peuvent varier, en 

ce qui concerne l'opportunité du meur 
tre de Canalejas, la besogne des anar 
chistes - que je sache -, n'est point 
en tout cas de réprouver un geste de 
révolte. 
Que l'immonde presse bourgeoise dé 

bite ses insanités ordinaires et hurle à 
l'infamie! rien d'étonnant à cela - et il 
y aurait vraiment lieu d'être surpris du 
contraire ; mais que La Guerre Sociale, 
notre grand organe plébéien, se permette 
de faire chorus avec les chacals du re 
portage et les contempteurs de ses an- 
ciennes doctrines, c'est pour le moins O ~ jugeait à ': ersailles, l'autre 
extraordinaire. marne, ~n anarchiste : ~en:1-rd. 

. . . Il était coupable d'avoir tiré sur des 
Je sais bien que la nouvelle tactique gendarmes, qui le poursuivaient en le 

d'Hervé lui acquiert actuellement la mettant en joue. 
sympathie de ses pseud-adversaires, Je ne ~hercherais pas à _s~voir si Re 
dont il relate d'ailleurs dans le numéro nard était en état de légitime défense. 
de cette semaine de laudatifs ordres du On ~e ?0nd~mnerait aussi. . . . · ' . . Mais Je vois dans ce sale torchon qm 
Jour a son adresse, mais après avoir, se nomme Le Matin un article relatant 
glorifié le drapeau de Valmy, et préco- l'affaire, intitulé : Un lâche bandit. 
nisé avec ardeur le militarisme révolu- Qu'est-ce qu'un lâche? 
tionnaire, réprouver, juger et presque C'est l'homme qui abuse de sa force, 
condamner les actes de révolte, qu ïl y .qu.i écrase imp,itoy~bl~me~t un. adver 
a quelques mois seulement, les adora- saire en état d infériorité, impuissant à 

t d M 
, 11 c· .11 , • t se défendre. 

eurs e ~mz e e isai .e n eussen Est-ce une lâcheté que tirer sur des 
désavoués c est un peu roide tout de gendarmes qui vous traquent ? 
même comme on disait au bon vieux . Je me place au point de vue beur 
temps ! geois ( puisque c'est le seul qui soit 
Non! nous ne pouvons nous faire Ioléré) et je !épond~: ë'est peut-~tre un 

les complices de la besogne néfaste que « cn!Ihe », mais ce n est pas une Iacheté. 
. . . . On peut penser ce qu'on voudra de 

prennent a tâche de mener a bien Juges Renard on ne peut pas dire qu'il fut 
et accusateurs publics, c'est-à-dire ju- un lâch~. Ou alors, les mots n'ont plus 
geretdésapprouverunactequ'unhomme, de sens .. 
a commis, déterminé par des circons- Et je dis au rédacteur du Matin : <\ Toi 
tances devant lesquelles nous n'avons gui te caches derrière l'.anonymat pour 
pas été placés. insulter un vaincu, qui. crois-tu donc 

être? Alors que Renard vient d'être con- 
Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est damné à mort, qu'il est annihilé, qu'il 

que tous les « guerre-soeialos » qui ne peut plus te' répondre d'aucune fa 
aujourd'hui crient impitoyablement et çon, tu viens l'outrager, servile valet, 
systématiquement haro ! sur les auteurs répugnant domestique, ag1~sant uni- • quement pour gagner le salaire que ta 
de chaque attentat, quelque caractère bassesse mérite. 
qu'il présentât - ont été jadis des pro- « Et tu yarles de lâcheté ! As-tu doue 
pagateurs outranciers de ces moyens la prétention d'être courageux? 
d'action. « Qui que tu sois, rédacteur anony- 

Qne celui qui est victime de ses me d~ Matin, tu es c011t fois .. plus làche 
t es de ses préjugés ou de ceu de son que 1 homme .sur lequel tu viens baver: ar , , ,. . . . x Faute de mieux, Je ne me gênerai 
entourage blüme l individu qui se dresse donc pas pour cracher ce mot à ta face 
coutre l'ordre social, c'est certainement de vil laquais » . 
stupide, mais peut-être excusable, car André LORULOT. 

Bluff l.,; Frousse? ..• Lavie est caractérisée par un ensemble 
·1 f t 1 · . t t · « Irrmandez le dernier crime des émules de Bon- de phénomènes divers que manifeste la 
l nous au , en a ClICOnS ance, emr nor, Garnier et C, l'arrestation des bandits ... émou- matière énergie lors u'elle est, lacée dans 
compte de la mentalité du « vulgaire » vante et terrible bataille, morts, blessés >, etc ..• certains 11·e l q t pt t à f it etc. , . ux, c rcons ances ou ai 
quant à sa manière de penser, mais La foule s'arrache la feuille avec des geste, hy,- convenables pour son éclosion son déve- 

d . d' tëriques; une femme est piétinée, un enfant. écrasé, 1 t t · · ' que es gens qui se targuent être les cris deviennent des hurlements un pauure bou- oppemen e son epanouissement. 
totalement évolués tiennent ce langage gre est lynché sous prétexte qu'il '.<1 la barbe noire; A· tout moment, la vie a besoin d'élé- 

' un autre est pendu pour ;e ne sais quel dësauan- ments d'assimilati · U · tt d c'est à croire qu'ils sont devenus fous tage phyJique, car c'est une tare à l'heure actuelle dé . ·1 ·t· d on, e .e-re~e e ceux e 
,. . à'avoir une teinte de cheveux quelconque/ esass1m1 a -lOn evenus mutiles et dange- 

OU qu Ils Sont descendus bien bas 1 , Voyei; ma concierge ( si , douce habitue!lement) reux à la suite d'un certain travail. 
L d C l . / écume aux lèvre, et brandissant son balai tel l'é- , a meurtre e ana eJaS peut ne pas pée de 'Damoclès. Plaignez aussi la crémière : sa A mesure que Ies organes se developpent, 

nous paraître évidemment d'un grand peur fut si grande que son amidon liquéfié en les besoins se multiplient en réclamant 
tourna /,.. . é . t 1 t· f t· intérêt pour Ce qui est de hâter la chute O_uf I :fe suis tout de mime parvenu à avoir cette imp .rieuse~en eur sa 1~ ac 100. 

, . . . . d feuiue sensationnelle •.. mats.,. que vois-Je?... S01t par ignorance, soit de la faute du 
de 1 édifice social actuel - puisque .e- C'es! monstrueux_! 20_00 mortset 750 blessës l ... désordre social actuel les hommes perdent · M t b bl t t ce n'est pas possib!« il faudrait être des faaves I • main ore , pro a emen , ou un au re, Et pourtant c'est écrit là, en manchette 1 • leur temps à la recherche d'un bonheur dé- 
remplacera son digne prédéceseur - Ah~ mats re meuons-nous •• · ce ne sont pas les siré et jamais atteint. Il est vrai que nous 

, . - exploits des " bandits :,, . , . c est tout simplement , . . . . mais anarchistes avant tout, et par- nos soldats qui ont remporté 1,,,e victoire, l à-bas sommes encore b1~n loin de la société idéale 
· d t · t ib · dé au Maroc I . que no.us souhaitons où les hommes tisans e tou ce qui con fl üe a sa- 'Bravet, vaillants, héroïques soldats/li Conttnuei; .: t . bbl ' ·

1
. . 

.é • d r- à « civiliser ~ pour agrandir le sol sacré de la sera1en raisonna es, so idaires dans 
gr ~er ce vie~x mon e, nous nous so i 'P_âtrie; ne_ttoye:c ia terre de tous ces sauvages, , l'abondance. comme dans la calamité, doux 
dansons plutot avec les révoltés - même bien ; très bien., , . .et frater.i- Js d· n les rapports familiaux 

. . Mats, bon dieu I que j'ai eu la frousse I . - · quand nos conceptions divergent des . et sociaux. · 
leurs - qu'avec les maitres et leurs Hervé a Rome! Les anarchistes sont forcés de tenir comp- 
valets Tout comme à la salle W.igram dernièrement, te, à l'heure présente, de· l'ambiance auto- 

• Hervé dév sloop at; a!'ic éloquence ce sujet: « Notre ritaire, et comprenant la beauté majestueuse 
Patrie», et semblait revenir de ses erreurs P.as- d l . . , . . 
sëes (?) prétendant admettre une patrie, ·mais la e a vie, l echerchent la rêalisation du bon- 
n6tre, l'unique, la seule. ta vraie, voilà que l'ancien beur, dans des règles de conduite se rappro- 
co•tempteur du militarisme, se rend m~int,nant h t. l l ibl d l · 1· ité d 
à Rome. Qu'y va-t-it faire ? Mystère. . · C an· e P us poss1 e e a simp 1c1 e ans 
Saves; vous. ~e que l'on dit tout bas ? On' di~- .. 1 la nature. Leurs efforts sont dirigés contre la 

on <llL, · qu il ~a trouver le Pape: duqu•l. il a multitude d'obstacles les plus variés et 
sothciré une audience, pour qu'il lui fit remise de · . . . . ' 
ses pëché« anciens et le cor. ver tisse au seul, au cela leur est une JOie intense de vamcre. 
v.rai,_ à l'unique catholicisme; tout comm.; pour la Lutter contre les vices et passions qui 
patrie ( mats ou,. ma chère 1 ) t d · , · • · 

Inilium saplentiœ timor do-nint (La cratnte du son ùs a l atavisme et a la mauvaise 
seigneur c'est le commencement .(·ok'nè'n~~·Hl.J éducation et en être victorieux. 
s'arrerer» • • -····-~·.à J/P canvertiï - - _, ~a:R.Wœ-~eJ~YJlU lrtit'-suoorime.r les besoins 
La Marche des Ecrevisses, .gnée notre existence éphémère. - - 
Au répertoire de la chanson du/ peuple, cette Diri.ger et~concentrer. nos effo~ts pour , 

œuvre manquait vraime.nt :. la _marche de~ ëere- supprimer, plus ou moins completement, 
visses. Le poète le moins inspiré ne serait vrad1- la souffrance pathologique et psychique. 
ment pas gë né tunr la composer, les. volte.f.ice e ., . . .. 
ta Guerre Sociale étant tellement innombrables, Faire tout. ce qui est en notre pouvoir 
qu'elles perl'T}ettenJ âe tr~iter le sujet avec une pour devenir forts, énergiques, afin de 
ampleur vraiment digne delle ! , . t lité d' l d Après avoir fait amende honorable devant le détruire notre men a l e esc a ve ou e 
drapeau que porta si_fièrem~nt NfZPOléon-tlnfdme, maitre. 
l'ineffable Sans-Patrie se fait maintenant adresser l .. t l d lt êt se- 1 d touanges par le, moutons du Parti socialiste La guerre de tous es ms an s 01 re 
<:i:ifié en de pompeux ordres du jour fél_tci- faite contre la résignation qui absorbe des 
tant chaudement sa .nouve~le r>~o~aoande,, l ex- énergies et l'éducation anarchiste doit emmuré de la Conciergerie, flëtrùsaïü . d autre - , , . , . , 
part les actes des quel91fes bmdtts ·anqrchutes qui- accélérer 1 évolution et l éclosion d êtres 
se réclament de cette étiquette ,paraU-il pour corn- normaux qui sauront brandir l'emblême de 
mettre les gestes les plus repréhensibles aux yeux • . , • 
de messieurs les honnêtes gens. . , la révolte pour acquérir de suite le maxi- 
Allons Sans-Patrie t la b ataille est J!nie. L~. mum de bonheur compatible actueltement 

retraite a sonné, c est la marche des ecrevisses qui dans les nations prétendues civilisées. • 
commer.ce. . d · • l t L-1 saison des p9ires est passée, mais celle es Il faut que l'anarchiste, iconoo 'as e, 
moules arrive à grands p as c.: détruise les barrières des préjugés respec- 
Av,s aux électeurs. · · 1 

CANDIDE. tueux de « l'Ordre établi», qu'il c ame son 
- formel désir de jouir de la vie, de celle qu'il 
n'a pas encore vécue, ' 
S'il est ouvrier, qu'il montre la laideur 

de ceux qui végètent sous l'étreinte capita- 

DIM 1N. CHE ter DÉ'CE. MBRE 1912 l liste, qu'il. fasse co~prendre à l'ignorant 
a que sa vie est laide, souffreteuse sous 

l'éternelle contrainte économique et poli- 
tique. ' 

S'il est intellectuel qu'il montre la bas- · 
sesse et la scélératesse du journalisme. 

Grande Matinée-Concert moder_ne, et 1~ da~ger d'une cu1~ure trop 
intensive de l'Intelligence, au détriment des 

EN CAMARADERIE autres organes du corps, car elle contribue 
o · é au profit de "l'anarchie" bien souvent à détraquer les sens génésiques rgants e par l'onanisme, l'homo-sexualité, etc. 
avec: le foncours des chansonniers révolutlonn~lfe5 _ L'anarchiste doit chercher à réaliser, de 

R. GUÉflARD, R. LANOFF, P. PAILLETTE forts biceps avec de puissants cerveaux; 
dans leurs œuvres . une intelllgeace saine dans un corps sain ; 

des chansonniers montmartrois . et alors seulement, l'homme sera véritable- 
Raymohd d'ARTIGUES, Emile DEFRANCE ment normal, car son désir de vivre, sajoie 

Camille DELMYRE, Paul GA Y de jouir du bonheur, deviendront une réalité. 
dans leurs œuvres Jules BLUETTE. 

FRANK! CŒUR, COLADANT, 
le poète ouvrier dans les œuvres de G. Coute! 
DALGARA HENRIUS MARCEAU 

dans leur répertoire chanteur de genre 
Mmes DAISY FREC et ESTHER 

dans les œuvres dt ianoff chanteuse 
Au piano: Mme Hélène NÔ~IESKY 

chanteuse s'accompagnant au piano 

IN'l'ERM8DES PAR 
MAC-KATY ODEKA 

Canalejas est mort dans l'exercice de 
ses fonctions : c'est un accident de tra 
vail - la place rapportait bien - hélas 
chaque métier a ses inconvénients. 
Nous ne saurions blâmer, en tant 

qu'anarchistes, celui qui supprime un 
tyran ... même un bon tyran ... presque 
""'ln;" Q 1::i l'.!lllRe _hP~rvP.ÏRtf). 

Canalejas est mort! 
De profundis!!! 

, Robert LANOFF. 

UN LACHE 

Groupe des Causeriés Populaires 

à 2 h, 1./2 du soir 
SALL~ DE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE 

157, Faubourg Saint-Antoine 

'Afin d'éviter toute difficulté avec l' ad- 
ministration des postes, nous recom- 
mandons cioement aux camarades d' a._ 
dresser tout ce qui concerne l'anarchie à 

Original tireur au révolver illusionniste C. DELMYRE 

Entrée: o fr. 5o 30, rue des Amandiers (20•) 
/ 



• Pour paratitre pr~_chain_ement: CH'l{<9N1QUE SC1EJVTfF1QUE 

Et maintenant, on nous dit que le conflit 
menace de se généraliser. Les peuples euro 
péens (ou plutôt les gouvernants. d~ ces 
peuples) vont se précipiter avec avidité au 
partage des dépouilles du vainru.Sur la car- . . . 

our aujourd'hui, je ne parlerai pas d~s casse de celui-ci chacun va émettre des pré- Nom~reux arti~Jes, études et chromq~es, 
« bandits ». C'est des O guerrlers » que Je tentions, chacun cherchera à arracher ll:n ll!ustrahons, poésies. - Une chanson iné- Mettez un sauvage primitif en face d'une 
vais m'occuper. Cela ohangerat-il beau- lambeau Jolie morale et belle fumisterie dite de Lanoff. . . nature, ignorée il n'y verra tout d'abord 

· · P ·t · ' · ' A ti ti plaquette de ü't. pages qm sera · ' coup mes appréciations'! e~ t e r~, mais que les principes de ces gens-là! . _ r 15 iqu: rien d'extraordinaire. Comme un enfant; 
pas dans le sens quî pourrait plaire RUA Au fond c'est le banditisme le plus cyrn- vendue O fr· li.(!. . , ~h· . absolument comme un tout petit enfant il , 

· ' · Commander dès maintenant à 1 anarc ie . . .' patriotards. . que, et le plus répugnant, car ceux q:t~1 , . s'expliquera chaque, chose- à, sa maniere, 
Car il y a encore des patriotards. Et lit l'exercent ne risquent rien. Ce s,ont des bri- et à 1 Idée Libre. sans "attacher beaucoup d'importance aux 

font beaucoup de bruit en ce moment. Leur gands, avec la bravoure en moins. *111111111111111111-11-11,r11111111111~#-#=ll-lt4FIF###*'ll=lFtt*** ,contradictions. Pour qu'une explication lui 
cœurs ont vibré au bruit des canons halka- Si l'Autriche ne se met pas d'accord av_ec --- paraisse vraie, il suffira qu'il parvienqe à 
niques et ils sont.dévorés par le désir de la Serbie, si la Russie, l'Italie '(et que sais- L C l'imaginer ou qu'on la Jui apporte toute 
prendr~ les armes et de voler au carnage.. j~ encore) revendiquent le~r part du gâteau. e Ur Û U rage .. • imaginée, Il appe_Uer!3' penser : «parler dans 

.DrôlE- de morale gue celle de ces gens-la! si_ to_us ces. rapaces ne. s sntendent pas à , son ve~tre,». Il verra un~gra~damontagn~et 
11 l' t dans leurs ignobles jour- l'amiable, 11 se pourrait que les peuples une petite montagne, comme il a vu des petits 

nau!, ~:si~.!~~a~taires sociaux, auxquels ils européens soient jetés _les u~i:1_ contre le_s C'était le samedi 9 novembre, vers. enfan~s et des. grandes person~e_s qui ont' 
re rochent volontiers leur lâcheté, quand autres et que ~e tout cet imbroglio un h?rl'l- six heures du malin. La pl ace Clichy p~o~mt dJs petits .e~fants; une bizarre asso- 
1 p tta e t des faibles ou des êtres sans ble carnage soit le résultat. . .é t it . t aussi bizarre ciation d idées lm fera songer que les gran- 
1 sa . qu n Déjà les éléments avancés ont fa~t e~ten- P1 }e11 ai . un aspec.. . " . des montagnes doivent' êt~e. les mères des 
défense. . . . dre leur voix, Socialistes et syndicalistes qu inacoutumé. A 1~ ~elle ~ue~1 d~ petit petites montagnes.: Et voici comblée· un€! 
Jugez de la logique de nos.Journahs~es vont tenir des congrès. Les meetings se jour qui commençait a peine a poindre, lacune de ses connaissances: -une vérité 

moraux! Un peuple (la Turquie) e~t épms_é succèdent. on pouvait en effet apercevoir, tout viendra de naitre. Il fait du vent', les feuif- , 
par la lutte e?-gag_ée ~v~c u~e r,atio? .1é~1: Cette agitation trompera-t-~!le le~ gou- comme si l'on était aux grands :iours lage_s s'agitent: ce .sont les feuillag~s, en .' 
reuse de la depo~illei (l It~ht Pom./ -~l~ vernants ? Leur Iera-t-elle croire qu Il Y a de cuerre un déploiement de forces s'agitant, qui prodursent le vent. La lune 
ter à cette tentativ~. de br:Ja dage, i _a e!t dans les rangs populaires des valeurs plu~ con:idérables·.' · est ~a mè.r~, let fille, l'.épohse; la sœurdu · 
pe~sé toutes ses forces. l inalement, 

11 
grandes et plus ~ombreuses qu~ celles q~1 Policiers, soldats, sardes à pied· et à soleil.., V?1c1 la preuve uréfulab,le d'.un~ de, 

vaincu. . véritablement existent? On peut le souh~1- cheval bri ades cent~ales tout ce · oli ces fih~hons :. la ;~lie ressemble~ so~ pere; 
C'est ce moment « psychologique » que ter, mais les gouvernants accepteront-ils ,1 ' ét -~ . 1 t 1• m \ê- le soleil est: rond et brlllant, la lune, ronde . 

choisissent pour intervenir, les quatre lar- ce bluff? menue ai sur e pon ' es ~~ es P . , et brillante; donc, 'la lime est parente du 1 · 
rons balkaniques associés. !I~ t_ombent, avec Evidemment le peuple n'est plus OA qu'~l tes, non ~as couverts d~ ~lon e. · · mais soleil. La femme es't plus petite que l'homme; 1 
ensemble, sur le 1 ure annihilé et profit~nt était, voici un demi siècle. Les idées anti- de bouchers, ~ttendant la, haletants, la lune est 'plus petite que le soleil; si la 
de l'occasion pour se partager so~ Empire militaristes l'ont quelque 'peu grar.igve?~· craintirs ... quoi? . éonceptio~ improvisée les veut époux et , 
pantelant ... C'est presque chose faite, Est-ce à-dire que Ie « sabotage de la mobili- Quoi une armée de cent mille prus- femme, c est la lune qui sera la femme, 

Notez bien, amis lecteurs, que cela ne m~ sation » soit possible? Je croirais plutôt à siens s'avançant vers Paris pour l'in- Pour les primitifs, ces arguments ont une. 
chacriue pas outre mesure. D'autres Idées la possibilité, par les gourvernants, du vestir? _ les bruits de guerre circu- valeur mathématique. L'esprit'jort qui les 
me pl:éoccupent. Mais enfin, nos c~c:valiers sabotage de l'anti-militarism_e .. : •. . lent tellement en ce moment. Non! ~ conçu, les impose à sessemblables qui les 
du « Droit», partisans de la loyaute. dans la Ne soyons pas trop pessimistes. Mais, rassurez-vous. Ce n'était point pour imposent à l~urs descendants. 
lutte, sont-ils bien placés quand ils nous d'autre part, ne nous montons pas le ~oup. .der le sol français contre l'en- De ces vérités, la croyance un jour.indis- 
sortent les « rossignols >J d'une morale usée, Si la minorité« consciente » se souleve et sauv.egar hi 1 bi d entée, subira son, évolution, s'accroîtra de , 

· b · ·1 '? · , h t · t nem1 enva 1sseur tJUe es s ires e . , . · , ne trompant plus guère que les im eci es si elle est écrasée, en chére an . vainemen . . d G ? h ·d · t ti i t prodiges mythiques desquels, plus tard 
Le Droit? Il est toujours du côté de la à empêcher la guerre, elle s'offrira, ~om~e Lépine be! e u;.c ~1 . f a 10~~a en encore, d'autres esprits forts feront labase 

Forca..nous 1e savons bien .. , toujours, en holocauste à la veulerie uni- sous la 1~~e m~ n~a e, eur_pr s~nce de p~~ncipes' gou:er!!em,entaux. L'utilité 
. t à tt h e verse1'!-e. à cet endroit était simplement motivée premiere de ces prmcipss rendront àlors sa- Allez donc voir ce que van , ce e eur , , 

1
. • t t' , ·1 · t d 

le droit des Turcs I Pas crand chose, Il n'est pas int~ressant daller, comme par la · erme m en 10n qu 1 s a vaien e c!ées les fic!ions dérivées de puériutés'enran- 
• , • 

0 
t' e d'arts c uer un mouton, se faire massacrer _sous les capturer ... un homme. _ tines d'ancêtres enfants .. C'est en enseignant 

N était~ccdpas u1ne!tâ.cht~oe, qo~ elle sei:;itir'.>u plis du drapeau. C'est de la duperie, Après Hundisch, Choisy-le-Roi et a ses petits, au seuil d'une caverne, l'art de 
1 la Turquie ans a s1 ua 1 n u · • , f · f ·11 d J • our · · , · ' . , - Mais se aire usi er ans a ~ u~ P N ogent-sur-Marne, après ces expédi- manger ses poux, que la brute ancestrale les 

vait ? , . . . . empêcher une guerre que la maJ?nté ac Lions policières désormais mémorables, aura dites; c'estsdans un temple, devant la, 
, Ceux qui ont a~1 de la ~orte, au~on~ ils cepte, verser s?:1- sang pour e~pech~r de le coura e de nos flics et de nos sol- statued'uildieud'espoiretd'époü.vânte,dans > 
l audace de revendiquer le titre de héros) . partir aux frontières des gens qu; en brulent d I g t t 1 . t la fumée de l'encens I'hymns des· voi-x àr 

,. I t , · 1 ti a.;s auamen e ous es Jours e ces . , •. - Tout cela n'a pas d importance. ls ~ou d'envie et qui vous assommeront vo ?~ ers, ,lro~n;r,M o riMT;,.,.., .... ,.,d T'>·--- --~ .l' ... ~v èlP.J1.tP._fl_ /Ill~ IAs !W'l'lôl'8·petikl-enfanlis des · 
les plus forts: Hs_en profite~t, L'ennemi est n'•;nt fê pêûsé';"l+fill·"uti ,:itêl'-môuve'Intnt De témérité dont rien n'approche. Fontan, a~r~~Ie· pet_Its-enfants ~~ lahrute anc~s~:ale 
toire sera P_lus fa?i!e a obtenrr.. . pr?sente. pas grandes chances de succès. Guichard ,des halles), .Colmar, Fleury, r:~:~eront. la parole =r. une pa_r~!e .: 

!-,es considérations métaphysiques dispa- L'évolution n'est pas encore assez accen- ontreçu, en récompense de leur hra- ~ ~, e~. 
1 

. . . . . · - . 
raissent dans toutes les luttes. Il n'y a plus tuée. , voure, le petit ruban rou e. Leurs col- ?ides es ,Iehg~ons tr~d·1.tionnelles ont à) 
de ~o~·al~ quand on _se bat, ou ~lutât, le Faisons t?ut le. mal que nous pouvons à lè ues désirent ardemmê~t fleurir . . lem base ~es Jl<,,t1ons.,_a1.ns1.,con~l'l~s .. Les : 
seul principe moral qui puisse subsister, est l'armée. Crions bien haut notre volonté de le~r boutonnière de cette a 'é b11 aussi ?réate.~rs récen_ts de ~ehg}ons, depuis Jésus.. 
celui qui conseille d'employer tous les pro ne pas participer au conflit et de garder · . . . , gr a e; C~?- jusqu a Maho°tet'. ~n, ~nt fait :qut, rpodifl.r1~1 c~dés, de se servir de toutes les armes, notre peau. Que les engins meurtriers soient leur. Seuler.1~nt .v?lla, il .Y. a des _us- jles d~gmes P}ns ~~c10~s ~t p~ilosqphës 'pu. 
pourvu que le but suprême soit atteint : , sabotés, ce n'est pas m oi qui m'en inâignerai. -ques, et n:iessiem s l.es policiers ne tien- ~orah~tes, _n ont, -absorbés par' le out if'liti~ 
~aincre-,.c'est-à-dire vivre. . .. Mais que dans cette lutte, notre clair- nent pas a ,les csunr. , , . . hté _qu if.~ se, prop0s,~tent, jam'ars pu ni mê- ,, 

· Cela peut 'choquer. Cela peut déplaire· voyance demeure entière, ainsi que notre Que les éléments .d'apprëciation sont. me jamaie sp,ijg.1 à,dégag,er Jl:eurs dootrmes-. 
Telle est la loi de Nature. désir de vie intégrale. Ne sacrifions pas différents! Dire que pour abattre U)1 du.f~tra-s mythique qui s'aqa,çh1;1·qUtPassé) 
"Ce qui n'est pas naturel, par exemple, vain~men~,. inut~l~men,t~ ~our un Peuple Bonn?t,, un '.G;a~~i~{ qu ~n. Val,e,i,' ides ;r~1~~1~?x ". · . , ,, ,, , . , _, , , , . , , ·., 
c'est de se battre sans savoir pourquoi ni servile et inintelligent, 1 existence que nous bourriques reçoivent la , croix de: la Est-11 cependan] poss,1b1e_ qu à i;tQtre épo- 
c.omment. , ' refusons d'offrir à la Patrie Autoritaire.' :Légion d'honneur tandis que' pour H.ue,.11 Y ait encore des• hommespour'êtdÎt/ 

,. Et · t t dé l , 1 1·· · · 1 
,,, · ' '' ,, · smcerement à 1a vérite· des .. 't ·d ·, .. Ce rrui-n'est pas natm·el c'est d'aller cre- mam enan , ec arez a guerre.·· m- .avoir tué . uni P-,enda:,·me lJ Anard vie.nt· . · PI e en, ues1 re- 

• '1' - ' , , :i• 'd t êt ' ,,,ç' ~a~ '1 .l.l-' • .v.élahons , pour d<J, . "tt , i • ver bêtEm1én,trpour n~ pas profiter dU: fruit ,uivi u es pr · d'être condamn.~ à mort , · ' . . , µ1;1er, ce e , llévélatrnn 
·- · " - A d ·· LOROLOT 17 

•• comme exphcahon suprê à l d,~ sop effor,t e.t rè~ter victime de ,préjugés ' n Ie • : , P.eut-,on,dire après cela - si la justice blables et pétriûé~ d 1 /r;ie e,urs, sem-, 
et,de mensonges. , , ll ê 'ét ... - . . ~ ans e respect de pro- 

, . - . . Ja.Ja.J!f.~JLt..'*w*,Jk.&..:~.!!1.~Jtt. • .*.&~ _par e e-m me n are pas un vice - phètes ba'rbares 'qu'ils mépr'iserafont eut- r Alors qu.e le geste de celui qm,trappe pour qu'eHe n'.a. pas deux p·oi,:i,s n1· d' e· ux être s'ils !revivaien~ a .. ;i, J. ,, .P , ' , 
•'' ,;1,U '~~----H · , ' · ,' . U! • 'b UpleS 'u euX en l'uttef- 
SB Ul~en.~.i.pcou:cco.nser~er sa propre ex1s- CROAUJS DE LA RUE mesures? hgence de nofoe ép@que , ' ,,· 
tence est un geste très'-coropréhensible le '<j, · · ~ , . . . , , • • • , • • , , -pour lie pas s aper- 
0e~té ;du Grétin q_ui, ·iaJutter à Ja. frontière - ,, · 1 Pour• les bandits légaux : les croix, ~evou q~e,v~ctu~El~ d unf:l falil~se éducation} 
o: . . , . . ' , • ' lr ffl\\ e1 A ~lë>im: lf"l,Rm11um, les honneurs les p1··ofits , . . "é .1~s 1perpBtuent l erreur avec l' 'd d p!:>rursa~vegardeTles~nterêtsd.esfi-!1anciers, Ab?~ g~~/~~~~IW ~ . ·. '. ,, comme-con;:)'.~ ;vraietlP,malavecl' -', .. ; ar ~'\l•r,,,u,, 
i1Hernationaux, .peut etre, considé.re comme ••• crat1on a leurn crimes; pour ceux qm , .. , . . .af~ég~h?n clu, ~ie~? .... 
llll geste abSU\'/:le, anti~naturel. , D'en haut, c'est uu moulin sn~s meunière ci s(ins ailes,I _sellplacent 

1 
.contre Cef~e_ loi, qui ne peut pa~~U~Vtzi~tC~O::,~ a~1n/Cl~.nt, }l l:1;. :pe~t 

La. valeur de la lutte se mesure aux résul- Sans ruisseau cbucboleur, snqs taillis, sans oiseaux, 1être que 1 mstrument du meurtre : le croire est Ut'l. mtl t d 1 Ioz, e. <.,e qu i.l faut 
tats qu'elle procure à celui qui lutte. Un moulin qui torture et qui moud des cervelles, bagne et l' échafaua. / , . , . e~ en 111. ! 'J a ce qu'il faut 
S. l b tt t . lt , .1 Des grands cmurs pleins d'amour, de la chair el des os. "n peut Cependant t t l Crà~re certain, Ge qu zl faut crovro possilJlo CB qit'il 
1 e eom a an ne reco e rien, 1 a , , . , , . , , , , . .\,.1 cons a er que es /azzt croire vraisomblnble. Ce c.· , , '

1 
, • 

Perdu son temps .. • 'U d at!lctus, n en dépla1s~ _aux pudiques clonzollcs cnmes des uns -ont certes de b ._ t t t , , fj U il faut erpire 
' ' . • Que Pnape 011 soulane y Jait choir sur le dos, s mo 1 ou cour n est' pa8' Toutes fos reliaions 

S1 le combattant n obtient que des resul- C'osl J'informe etaiguoir cle cent mille chunclellcs les beaucoup plus répugnants que ceux donnent, comme certains des 1a'1·t '~b'1' 
t t 'é · · t •·1 · t bt · d · d t . ' ' s poss1 es a S (i l'lSOires e S l pOUVai O enu• a van- Ou le chancre rnduré des coureurs cle bourdeaUIX, es au l'eS... Jont Un petit nombre SOrit Vra • ' bl• b'.} · 
ta l' t t t l d' . . . . L S . isem a es. ge par en en e e a iscuss1on que par Mais des bas-fonds grouillants, cl'où !"humaine marée Et pour termmer, Sl nous parlons de a , 0I0nce n~ donne comme· èertains g1lun : 
la lutte, c'est un fou. Renue épenlt'.mcnl v~ts la Butte sacrée, , COU l'age nOUS pO UVOnS affirmer a petit nombre de faits, et. <ile loj,s é ,• fl bl • 't • ' 1 1 ' Qu'en CC malu1 cl'avn! estompe lln brouillard grJS, ' '' s ns t ' t h A , ' V, ri a es On ne do1 recourir a a utte qu en der_ , être ta-xés de parti pris que les Bonnot e ces son op.netete.,dan~, Je monstreux 
nier ressort, quand to lS leH moyens sont Ce par l[UOl Jéhovah sauve Rome et la France, l V 1 t 1 G . ''. l L ] . ' abus d'orgueil et d'inconscience d .. è l 

• . • Pour l'incroyant poùte en mal d'irrévérence, f es a e ? es arnie1' es acom Je, L h 1 . . . . . '1 ... ' es ,s~ C es. - . 
épmsés, quand on est réduit à se defendre • C'est un étran géant qui fume sur Paris!... les Pardmas Serrato et aut.rès sont a p 1 osop~ie sc10nt1f1que n assure que 
Hélas I c~ cas ~e présente fort souven.t dans Eugène BIZEAU, dis hommes d'une autre trempe q~te nos c,om~e. possible c~ qu'on p'eut déduire ue· 
notre société de barbares et de tartuffes 1 . • ,. 1 exper1ence certame et dans le possible ne 
J . d' 1 .dé t· ~·~-~T~'7F'T"lF~·w~~~""F--w·T nationales bournques, et qu ils savent donne nue com,J.,.e . bl 1-.z , · e ne vois pas au res cons1 ra ions '"" . . . . l' , . • '1 . ,; ui vrazs.em av e, ce qui ne 

positives que celles-là, à faire valoir sur les , , · . _leUI d?nnei. a occasrnn, une rude p.eut etre affirmé. Toute philosophie qui 
conflits humains. , N~_us "~~ons d édtter, en broc~p.res a leçon d énergie. _ .,, con~ond le possible ·et lé vraisemblable, Îe 
Tout le reste, c'est du verbiagé. Verbiage distllbuei · " Robert LANOFli • ~r~isemblable et le certa,in, n'est pas scien~ 

d · b' d ·fi t lf\, ] O d' ~ ~ hfJque et la morale qu'on ha · . ·· . e patriotes ou ver 1age e pac1 S es, dont Ye ®-1 r-ue ',JJP, leJtll0.P , m:tt:lf u 11111111 ~1111111 111111 li li li li llWÎÎÎÎÎÎÎ àt' t , se sur ses atf1r- 
la nullité est équivalente. , , ,, ~ ion~ es malhonnete quanà elle-n'est pas 
Celle viande creuse ne nous suffit plus. g_\LK AubraJ.l!.Stu P Vient de paraltre m~ons~~ente. SôntàupestousJes édueateurs, 

On voit d'ailleurs combien la morale des par H.. LAN Ô'FF Édition de l'anarchie i~\ ne 8 e~ r~~den~.pa~ compte, victime!:! de 
patriotes est incohérente. , , . . . , - pr?pre e uca 10n, sont dupeurs, tous 

,. . . . Nous les tenons a la disposition des ceux qm s'en rendent compte et ersistent 
. Ce qu il_s flétnss~nt en temps ordma1re, copains au prix de: AMOUR ET SENTIMENT dans un ensei rieme t ., .P . 11<3 l'exaltent en pénode de guerre. · , 

9 
. . , . g. n suranne. Inculquer 

C ,. . . . 1,. d. ·a . 5 cent. l'exempl. - t fr. 50 le cent l e,pnt scientifique, donner l'M1,1catiou- e qu ils mcl'lmment.chez rn 1v1 u, lis PAROLJ!:S MUSIQlîE scientifirrue ce n'est P' . _ l l ·1· t 1 s · ·t· - franco 2 Francs - '1,; , , as umquement subs-, e g ori 1en pour a ocie e. , de R. LANOF'l<' de G. PICQUET tituer ctes 'croyanc t· 
11 

, · 
T t · , 1a· t Q , ·t · d b h , , es ra 10nne es aux an p1s pour ceux qu1 se 1st;eron pren- zz i s repan ent cette roc ure a · .. traditions c'est apprend à d. f 

dre à de semblables absurdités. profzusion ! En 'Vente da11s nos bureaux: 0,2;) 1 
1 t . ' d . re 1s. rnguer 

. --------- e cer am u poss1hle et le possible du 

L'INDIVIDU 
& LA GUERRE -+· ALMANACH - + 
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La Vulgarjsation·: .. 

de., l'a Scj.ençe 



v1·ui.rem"1able, c'est empêcher la jeunesse sité de son évolution. Rien n'est fixe, tout un cours d'astronomie à signification philo- Prendre parti comme tu l'e fais est certes ton 
de devenir victime d'une foi préconçue, change; ceci est bien du domaine de la sophique pour les adultes. Parlant des nébu- droit, mais pourquoi t'étonner et trouver ab 
d'une crédulité grossière, qui mette l'in- certitude. Le premier coup d'œil sur les leuses, c'est par l'organe de Flammarion surde une attitude diûérente de la tienne 'I A 
di vidu aux mains d'autres inrli vidus, c'est objets et les choses le révèle. Les grandes qu'il nous montre du grain de poussière de qhuoi bo~dport~rt .',têint J_ugd~rnfféent , s?urAque_lq~e 

· · 'é I t' · t . , . . c ose qui e vrai • re in 1 rent urats-tu la défendre contre un danger. Instruire ligues ~e 1 vo u 10n cosmique ne son ~as, la terre, satellite dune étoile de la V01e la naïveté d'afl'irmer ou donner discrètement à 
sdentitique~ent, c'est _révéler les ~aits t~utef.01~. encore. comp:~teme,nt défi mes~ la~tée, à ,travers les t.rous ~e ~ette Voie lactée _entendre que ta compréhension de la vie est la 
d'uus expérience snsceptible de concluslons bien quelles paraissent 1 evéler la corréla meme, 1 agglomération d univers des Nuées meil leura qui soit ? Et encore la tienne ne t'ap 
philosophiques qui seraient aussi maillon- tion _de .~o_utes ch?ses dans le ~r~nd tout. de Magellan, et par les savants eux-mêmes parait bonne que pour la. raison insuffisante 
nêtes que celles des mythologies, 9i elles .Aux intuitions entantiues des vieilles tra- qu'il nous met au courant des dernières que tu n'en conçois point une autre qui lui soit 
s'affirmaient en certitude absolue et non en ditions, il est nécessaire de substituer les vues de l'astronomie. Pour lui, les grands supérieure. 
vraisemblance supérieure. faits précis que la vulgarisation n'a pas vulgarisateurs sont des sources d'idées et, L'homme est fat, vaniteux. Sa naïveté ne 
Mais il faut admettre, au préalable, que découverts, mais dont elle s'est chargée de en certains passages, il traite de la vulga- diminue pas, elle se déplace; chaque génération 

la, .reU~i.on seule oblige à croire et que Ia répandre la connaisssnce. Chacun e~ tirera risation comme nous-mêmes. Après l'ex- reconnait c?mme fau~ ce que. te.nait pour vrai 
philosophie, tacitement, sans qu'elle soit ses conclusions : « Vous voulez faire des posé du Cosmos, il résume les théories un<:; gén~rat10n précéd~nte:- Ainsi tu te gausses 
tenue de le répéter à chaque phrase de ses ouvriers, des savants )>, s'écrient les bons cosmogoniques de Kant Laplace Faye des anc,ens,

1 
tout comlnç n~s descendants se 

· · · · · • d' t · · tifi p , .,. ? '. ' moqueront ce nous et-nous traiLeronLd'atta•dés! écrits ne traite- que des possibilités et vrai- apôtres un cer am scien 1 sme. - « ar-. \\ olf, et la seconde partie de son livre est c'est dans l'ordre 
O 

, t· 
1 
.. , , 

' · · t d it 1 · d t é , . . . , u c mmun, exep 1011 a1uo pou1 semblances. C'est pourquoi Je protes O 
, on, pourrai -on eur r~pon. re, vous a- _-on c?nsacr e a la synthèse h1sto~·ique des prrn- moi qui ne conclus jamais. 

aussi bien contre un abus des tendances Jamais accusé de vouloir faire des ouvriers cipaux progrès de l'astronomie. Les décou 
positives qui ferme la voie aux hypothèses des théologiens, parce que vous enseigniez vreurs du ciel se succèdent ehronologique 
les plus géniales, que contre 'les tendances le catéchisme î » Le prêtre, lui non plus, ment avec le résumé de leur apport et cette 
inverses qui pi étendent assimiler l'esprit n'est pas un savant, c'est un vulgarisateur partie n'est pas la moins utile, car la genèse 
religieux au scientifique. L'esprit religieux 'qui persuade, par des moyens tout à fait en de )l'astronomie moderne s·y déroule. Une 
donne ln certitude aux possibilités ou même dehors de la logique philosophique. « On à une se sont ajoutéeqles vérités conquises 
aux impossibilités par un abus de prestige. doit croire cela! » C'est la preuve essen- cQmme autant de pâles lumières dont cha 
L'esprit scientifique ne considère comme tielle de tout ce qui ne se peut prouver, cune, isolée, touche à l'ombre et qui, réunies 
certitudes que les faits d'expfrience soumis « Ceux qui l'ont di~ vivaient avant nou~ »· rayennent en flambeau pour éclairer la 
au contrôle de la raison .. Et entre les deux C'est la preuve dernière de toute affir1:1at_10n conscience moderne. C'est peu à peu qu'on 
esprits il y a incompatibilité totale. traditionnelle. Notez que le fervent bibliste arrive à la connaissance du monde et ce 

·11 y~ plusieurs modes légitimes de vul- qui prétend substituer l'~ffirmatioH à l'é- n'est pas en accumulant les fictions' aux 
garisation, celui de M. Nergal, dans le. pre- tude peut n~n seulement ~tre-~n excelle~t fictions, mais les faits positifs aux faits 
mier volume, l'évo'l1,tion des mondes, en «st homme, mais encore une intelligence supe- positits.qu'on y parvient. 
un, c'est celui de la vulgarisation qui se rieure à celle des marabouts antiques jie- . « Il est certain,' conclut Nêrgal, qu'un . 
fait .volontairement modeste et imperson- vant lesquels son humilité se prosterne; jour, les connaissances générales de l'uni- La ~ontemplat,1on_ est pour beaucoup la 

· 1 Il · t ê' h · bl •·1 · t t 1 · • · t' t '· · conclusion de 1 action. Supposer des purs nelle par sorupu e. es m me sou alla e qu r P.S souven ui-meme une v10 ime e vers seront aussi répandues que celles-de é .ébr . , 
1 

f . , 
· t · · d · ' Il ' t d t d' lè ·. . . . C·I raux - comme tu e ais - c est en quel- puisque la note es ainsi onnee, qu_e e que ces avec es mo s amour,. au;X · l'histoire ou de la gèographie. On peut que sôste imaainer des ,homme to t 

soit ~onservée par les auteurs q1;1i_v1end,ront vres. co~~e ~u cœur, que, p~rfo~s, 11, va ~ême dire que ~ces. connaissances sont so- cerveau. Et c'est jin tort d'envisag!r so~s i~ 
ensuite pour la plus grande unité de l œu- servir d instrument à la domination d au- cialement aussi utiles que les autres con- tel aspect spécieux tous les intellectuels c'est 
vre · Mais, il ne faudrait pas croire que la tres hommes qui ne le valent pas. Le mon- naissances classiques; aujourd'hui, l'hom .. a-dire les philosophes, pour la raiso~ très 
vulgarisation où s'affirme la personnalité de est ainsi. On ne le changera pas en un 'me normal në croit plus aux mythes des grosse, que la pensée et l'action puisent leur 
ne soit pas également légitime, et, notam- jour; mais, les vulgarisateurs ~e haute vieilles religions; il doit donc acquérir principe à une· source commune._ 
ment, par esprit d'impartialité, serai je seul raison sont, à l'opposé des éducateurs tra- une notion des réalités de l'Univers, car, Cn pur cérébral serait un -monstre extrême- 
à le soutenir, je voudrai réagir contre une ditionnalistes, des éléments actifs de la du point de départ tout se déduit. ment intelligent. Et _comme penser c'est vivre, 
affirmation que je trouve répétée trop sou- transformatiou qui mettra le culte du vrai « Il est temps de se pénétrer de cette c'est ëtre, i1 est curieux et i:1auendu _de t'en 
vent en divers écrits que Camille Flamma- à la base du culte du bien et du culte du vérité profonde: « L'Univers ne s'invente t~ndre proclamer qu'a17 no~ de la vie _tu es 
rion, d?nt je ne ~artage_pas, d'~il.l'lurs, tou- bea~. C'est pourquoi, ~! importe beaucoup « pas, il s'étudie. » d1spo~é à repousser :a vie! Diable tu_ es plaisant I 
tes les idées, mais que Je eonsldère comme - 11 n'est pas nécessaire pour cela qu'elle 'Luc JANVILLE. , Et J'attends. de toi la preuve que Jongler avec 
un admirable vulgarisateur, soit dénué soit géniale - d'encourager la vulgarisa- des idées, penser en un m_ot, n'est pas se récréer 
d'esprit sciemiâquc et soit un rétrograde, tion consciencieuse de la science. : ~vec une quelco~1que_mat1ère, e~ q~elque sorte , 
Cela n'est pas. Imaginatif, soit, mais qu'on L1 vulgarisation rationaliste est un él(- impondérable, dune nature particulière. 
se souvienne que c'est, le matérialiste ment d'affranchissement de l'esprit humain NOTRE CORRESPONDANCE L'idée n;a pas une génération spontanée et 
Le Mettrie qui a dit : « Tout l'entendement et, contrairement aux banalités courantes -- est peut êLr~ de_ la? mê.me n_atur~ 9u~_l'éther, _les 
est d'imagination. » Il y a des choses qu'il sur 1e sujet il n'est pas nécessaire qu'elle . Vivre pour penser on~es. Qui sai_t . . /1.. te lire, J ai I'impression 

· · l d di d · - t d · · · '1 • S ' que tu as le préjugé de la croyance. Remarque est preter~b e e ire U VlV~n es gens SOÜ faite J:'.ar es. savants eux memes. O~- OU penser pour vivre que je ne dis pas qu'ainsi tu es dans l'erreur, 
Les vulga1:sate1JrS ne se, p1?posent pas vent, le ~eco~v1eur est apte à toute. autre r tant je me garde de conclure pour les autres; 
t~u~ le meme b~t et s ad~_esse?t,. sous c~_ose qu à repand;:e ses p_ro~re~ idées. r A X. tout au plus, te dirai-je que je pense n'être pas 
difl'ere;11es formes, ~ des esputs différents. S ~l y est a~te ~t qu 1! le veuille, c est tant ~l'u écris ;oi. Je me place sur le terrain de Ia un croyant. 

M .. Nergal, da~s 1 Evol~fton ~es _Mondes, 1:1-ieux; m_a1s,. 11 a généraler-snt .~ne autre vie même, car moi je ne vis pas qu'intellectuel- Les contemplatifs ne recherchent pas I'abso- 
ne vise pas à. SU?J~guer 1 ~magmat.1on po_ur tache 3:ssig?ee _à .son labeur .. ~ important lement. .. je suis une jeune bête hardie qui aime- , que non! pas mèms la vérité. Etre contem 
rendre l'étude agreable; 11 veut Instruire est que celui qui répand les vérités décou- 'iJ.vant tout la yitalité de mes sens ». ~ ,platif, c'est ~tre nihiliste, c'est-à-dire ne pas 
tout simplement, et, en tant que vulgarl- vertes par d'autres ne cherche pas à les Ainsi1onc tu manifestes une préférence net- comprendre ce mot cr~ux: Vérité, 
sateur, il veut Instrulre scie~ment, claire· dépouiiler de leur signification. tement c_aractérisée po~r. l'action, et sans dire A propos de l'idée de vérité, je te livre quel, 
ment, substituer dans l'enseignement aux Ainsi, M. Nergal, comme un professeur, pou:·quo1 tu prends1~_osit10n ~o~tre la conte~- ques lignes écrites par.Jules Gaultier, un aris- , 
métaphysiques confuses de franches don- s'est-il borné le plus souvent, en traitant de plat!on. l'rou:7e~rn~1 donc qu éti~ co?templatil, tocrate: ('I) . 
nées positives. S~ c'est bien là son. but l'évolution des momies, à exposer simple- ce n .estdpa~ _viv:0t? que fle ·mt é~ns n est p~s _la 1Les idées de Vérité et de Liberté sont des· fic- 

. 1 ·1 · · L'U · t 1 f it t à it l' , · d' t source e joies in unes, 01 es, prouve-moi en- ti . d fi ,.· , 11 , p~ealab e, .1 y . a ;eus~1 : « nrvers ne men es a1. s e Cl er. ?PlillOn au res core que le fakirisme, la philosophie hind~ue ions, n:a1s . es tenons n~ture es, engendrées 
s'invente pas: l'l s étudie ». . auteurs au heu de son opinion personnelle. ne déterminent pas des états heureux puisqu'ils parla vie qui ment dès quelle semeut. La touffe 

· te qui a frappé le plus M. Nergâl Jans 11 s'agissait, dans sa pensée, de faire œuvre .n'illusionnent pas, mais suppriment la douleur. 
son examen de I'astronomie.ic'est l'instabi-, d'ins'ructlon intermédiaire entre l'œuvre Ne rien demander à la vie, «n'attendre rien 
lité universelle, par conséquent, la néces- scolaire et la vulgarisation supérieure, soit d'elle, est une attitude belle. 

l';.~ 

Peux-Lu m'indiquer le meilleur chemin de 
vie à parcourir ? Evidemment non, parce que 
tune peux te substituer à moi ; parce crue Lu 
ignores le comment et le parce que de mon 
voyage à travers la vie; tu ne sais si j'attache 
peu ?u 'beaucoup d'im1)0rtance à I'existcncs. 
Tu ignores encore ma puissanoe d'impres 

sionnabilité, tu ne sais qui je suis. Néanmoins, 
malgré le manque manifeste d'appréciation que 
Lu possèdes sur chaque contemplatif, tu ne 
crains pas de généraliser à leur sujet et ce, 
bien que ces derniers soient essentiellement des 
individualistes. A quoi bon leur jeter la pierre, 
même s'ils no considèrent la vie que comme 
une scène panoramiqus ? 

(, 
(1) De Kant ù Nietszche, p. 117. 

(2) 

LE~ DÉSH·.ONN:,EU'R 
, ;» J. • '1-J -- ' .... 

0-E Mme tEM.01-NE 
Pièce inédite. en 3 actes 

/ 

. -0·--- 

PREMIER ACTE 
(suite) 

. ~ 
Suzannl. - Non, ma chère. Et j'ai tout, fait pour les 

voir. Mais elle s'en est doutée, c'est pour ça qu'elle vou 
lait me mettre au couvent. .,Maintenant, elle m'envole 
promener avec la bonne. Alors, on va au café, ça vaut 
mieux que d'aller au couvent. 
Angèle. - Oh 1 
Suzanne, - Vous savez au couvent, on ne sort qu'une 

fois par mois ; on a un uniforme affreux; y a que des 
veilleuses dans les dortoirs, on peut même pas lire dans 
son lit. . . Ah ! et puis monsieur l' Abbé Laminette me 
demande toujours en confession : <( M. Hervilland vient- 
il encore? l) ' 

Angèle. - Pourquoi vous demande-t-il cela? 
Suzanne. - Pour savoir. C'est son métier de savoir 

où qu'on pêchè... . 
i\.ngè1e. - Oh l mais, dites donc, c'est aussi un pêché 

de raconter ce qu'on vous dit en confession. 
Suzanne. - Laissez donc, je m'en accuseral. .. 

(entre l'abLé Laminette} 

SCÈNE IV 
(Les mêmes, plus l'abbé) 

L'abbé Laminette (aux enfants interdites). - Bonjour, 
chères enfants. Comment allez-vous ? Comme.nt vont vos 
chers parents ? 

Angèle ...... Très bien, monsieur l'abbé. 

L'abbé Laminette. - Allons ! tant mieux. Le grand 
père aussi, Angèle ? 
Angèle. - Oui, m'sieul'abbè. 
L'abbé Laminette. - Allons I Allons ! tant mieux! Et 

vous êtes toujours des modèles de bonne conduite"? 
.l}.ngèle. - Oui, m'sieu l'abbé. 
L'abuè. - Alors, ~o~ chers }Jc,(ents gruient leurs chères 

filles pour les récompenser ? 
Angèle. - Oui, m'sieu l'abbé. 
L'abbé. - Votre papa travaille toujours le soir, Aii="' 

gèle? · , ' 
Angèle. - Non, m'sieu l'abbé. Plus que le dimanche 

et le mercredi. 
-L'abbé. - Ah ! vraiment? Ge changement est-il fâ 

cheux pour lui? Son bureau est-il toujours rue Saint- 
Georges? , 
Angèle,' - Toujours, m'sieu l'abbé. 
L'abbé. - Ah I Et Suzanne, elle ne dit rien ? 

(entre Mme Lemoine) 

SCJtNE V 
Mme Lemoine (entrant). - 

1

bhères enfants, entre'1, 
voici le professeur. - ~à l'abbé)1 Comîmmt? vons êtes là, 
M. l'abbé, et on ne m. a pas JH'évenue "! , 
L'abbé. - J'ai défendu à Rosalie de vous prévenir de 

craiqte de vous déranger. Je sais que vous av,ez aujour- 
d'hui un concours d'Allemand., , 
Mme Lemoine. - Oui, c'est pour décidèr 1e·squell'es 

de nos élèves peuvl.'nt ~tqi présentées aux examens et 
leR ·parents seraieni très düavorablemènt impressionnés 
si je n'y assistais .pas. Aussi vous demanderai-je de 
m'excuser encore pour quelques instants; j'espère que 
ce ne sera p~s long. 
L'abbé. - Faites, faites, chère madame et ne vous 

inquiétez pas de moi; voue savez: bien quelle importance 
j'attache à la bonne renommée de votre pensionnat si 
chrétien. 

Mme Lemoine. - Vous êtes trop bon ... Alors, je vais 
profiter de votre permission. . ' ' 

(EnLI'e M. de la Marnière) 

/ 

SCÈNE VI 
(Les mômes, plus le Comte de la Marnière}, 

; . . 

Mme Lemoine. - Et tenez, voilà M. le comte de la 
Marnière, vous allez pauvoir causer en m'attendant. M. 
le Comte voudra bien m'excuser aq.ssi. · 
Le Comte. - Allez t Allez ! madame ... 

· (Elle. sol't). 
SCÈNE VII 

(Les mêmes, moins Mme Lerhoine) 
L'abbé. - Monsieur 1~ Comte est toujours frais et 

ingambe comme s'il n'avait que vingt ans. En vérité, 
c'est à croire que le temps ne passe pas pour vous. 
Save,,;-vous ce qu'il attend, le temps ? <2:ar' le temps 

obéit à Dieu, n'est-ce pas, .vous m'àccorc1ez cela : il attend 
q,ue vous vous convertissie.z. Ah ! vous êtes priviligié .... J 
Le Comte. - ,N'est-ce pas que je ne v-éillis pas 'l 
L'abbé. - Non, et pourtant vous menéz · une vie qui 

~n tuerait de· p\us jeunes ;. mais là tout d'un coup. 
Le Comte. - Vous croyez que1 je mourrai tout d'un 

coup? 
L'abbé. - Je ne "·dis pas cela. En tout cas, ne laissez 

pas passer l'heure de la con version ; elle vous sonne cette 
heure. , 
Le Comte. - Ecoutez, justement je veux me ranger. 

Vous savez hlen que je suis chrétien- de cœur. , ' 
L'abbé. - ,Oui, il n'y a1que vos actions qui ne soient 

pas, chrétie·nnes. C'est surtout ce libertinage sans mys 
tère qui m'attriste,. Ah! mon frère, car vous vous laisse 
rez appeler µion frère, mon enfant, il est écrit :., Malheur 
à ceux par quile scandale arrive 1 
Le Comte. - Justement, justement, Tenez:, v.ous allez 

me çOmprendre, vous. Encore deux ans de l'existence 
que je mène et je suis ruiné ... et puis, vous êtes le méde 
cin des âmes, n'est-ce pas? on peut tout dire. Or bien, 
elles ne veulent plus 9-e mo'i. .. (il avale des sanglots). 
L'abbé. - Eh bien l du courage, cher enfant, du cou 

rage, renoncez ... 
Le Comte. - J~mais !... je ne peux pas, voyez-vous, 

je ne peux pas vivre sans femmes. Je veux me marier. 
(à suivre). Emilie LAMOTTE'. 1 



I'horhe fraiche nttachée, pour lo dresser, 
devant les naseaux <lu cheval qui, Jans un ma 
n,'·go Ioraiu, fait tourner lo cirquo des chevaux 
dt' bois, n'a parelle-mèrnc aucune vertu pour taire 
mouvoir l'appurcil, mais le cheval, attelé tt 
harnache, s'èlauco '"' 1·:. l'herbe fraiche qui fuit 
devant lui rl'unevilesso égale 1l. celle qu'il dé 
ploie pour l'att,,in,lrc. Ainsi il entraine do son 
lrort tout la cirque dos chevaux ùe buis, avec 

ses cavaliers entanlius, ses écu} ères on fètc, 
parmi le bruit des propos et dos chants, dans 
ua fracas d'orgues et Je c~ mhales, sous la lu 
rnière des quinquets multicolores. La Vérité, la 
Liberté sont pour l'homme ces bouquets d'her 
he Irmche : l'homme croit qu'une Vérité fixe 
est assignée comme un but à l'eJiort intellcc 
tucl ; il croit qu'il dispose d'un libre arbitre 
c'est-à-dire du plinvoir de se modifier lui-më 
uic.dans leseus de la vrritr qu'il aura trouvée. EL 
l'homme aussi prend sa course vers ces promesses 
tleuries qui règlent la vitesse de leur fuite sur 
I'énergie de son élan. l io la sorte est ll1ÎS en 
branle le diorama inlinimcnt complexe du 
monde moral, parmi le cortège des civilisa 
tions, la clameur des prières, la frénésie des 
actes et la méditation des philosophes. » 
Vas-tu dédaigner ces lignes comme vaine 

Iittérature, en négliger et le fond et la forme ? 
Le philosophe c,)nlemplatif a conscience du 

relativisme de toutes ses perceptions, il analvse 
comme d'autres croient. l l ne croit plus à 
rien, il se rend compto du néant do tout, mais 
n'est ni un désenchanté, ni un neurasLhénique, 
ni encore quekru'un à qui il manque do la 
volonté, Bien au contraire, il regarde la vie, 
il enregistre , se moque et meurt avec une 
même indifférence, il proclame le droit au 
suicide mais à un suicide sans bluff, sans mi..e 
en scène. 
Lo sentiment, la passion, l'amour retiennent 

peu ou point son attention, mais il ne conteste 
pas que ces états puissent intéresser ses con 
tem}lorains ; il ne cherche nullement à faire 
partager des vues, il discute quand il n'a rien 
cle mieux à faire, l'approl1ation, la désappro 
bation l'indiJièrcnt. Je le répète, lo contemplatif 
est un inùiviùualiste. 

. \u cours do ton article, tu étales une pré 
;ompt.iun vaniteuse, c'est lorsque tu traites 
Socrate d'ergotiste et cela vl'aisemblablement 
parccque oe philosophe grec a émis dos idées 
qui to semblont puériles parce que tu vis en l'an 
do gràco 1nu mais qui peut-être ne l'étaient pas 
au temps où il vivait, c'est à dire au IV •· siècle 
avant J. C. 

~jtablir un parallèle entre Socrate et los 
pliilosophes contemporains et considérer notre 

. philosophe grer comme le père intellectuel de 
ces derniers, c'est émettre une banalité désespé 
rante. Pouvons-nous ne pas tenir compte de 
philosophes qui ont vécu avant'nous? Certes non 
et leur influence est chose que nos ancêtres in 
termèdiaires el nous n'avons pas été libres de 
ne pas subir. Nul ne pout résister à la sugges 
tion. Les Anciens, pour lesquels soit dit en 
passant, je n'ai aucun respect représentaient une 
philosophie particulière qui correspondait aux 
conditions de vie d'alors, à des coutumes de 
mœurs, une civilisation, qui ne ressemblent en 
rien aux équivalences contemporaines. Hier ne 
se compare pas à aujourd hui et ce qui était au 
trefois le dogme est mai ni enant l'erreur. , Les 
anciens ne doivent pas êlre considérés comme 
supérieurs ou inférieurs à nous, ils doivent être 
considérés comme différents autres, el ce serait 
manifester le préjugé de progrès quo soutenir 

que notre époque est supérieure au siècle de 
~ocra.le. C'est folio que vouloir raisonner des 
anciens avec la mentalité du monsieur qui monte 
on rapide et sait co qu'est un aéroplane. 
Et encore ceci, tu épilogues sut' Socrate au 

travers des eomrneutairss, des traductions que 
tu as lues ou qui t'ont été proposées. Ainsi tu 
as été amené tt accepter certaines conséquences 
philosophiques précisément parce quo certaines 
opinions ont plus retenu ton attention que 
d'autres mal presentées ou inconnues. Hien no 
prouve quo si Socrate t'était apparu sous un 
jour autre quo celui connu de toi (car il y a de 
grandes chances pour que lu ne connaissesjpas 
~ocrate à fond, tout comme moi ) Lon jugement 
erait celui que tu indiques. 
Epicure a bien 6Lé présenté aux foules à la 

foi comme un voluptueux et aussi comme un 
ascète. J'estime qu'il y a mieux à faire qu'à se 
moquer des anciens, il y a tout d'abord à les 
lire et les relire, ensuite n'avoir sur eux que 
des impressions. Laisse ce soin de conclure aux 
meneurs, aux apôtres et aux chrétiens. Auss; 
bien toi, moi, tous, nous rabàchons ce que le, 
anciens ont dit. Platon a disserté sur l'amour 
libre, Plutarque a dit sur l'usage malsain et 
peu délicat des viandes ce que disent les végé 
tariens d'aujourd'hui. Epicure avait une com 
préhension de l'amitié assez semblable à la ca 
maraderie L!Ui se pratique entre anarchistes in 
dividualistes. 
Lorsqu'à propos des philosophes tu dis qu'ils 

sont. des purs cérébraux, je crois que cet état 
est jugé par toi comme inférieur, comme cor 
respondant à quelque chose d'insuffisant. Ce 
qui me fait penser ainsi c'est que tu mets en 
avant ton Dionysisme. 
Prends garde, le dionysisme te permettra de 

légitimer tout ce que tu voudras puisqu'il 
n'oppose aucun frein à l'instinct, à la passion. 
La jeune bêle hardie que tu es - j'emploie 

ta propre expression - sera vite sur le flanc 
si elle veut jouir de la vie au pas accéléré. 
La jouissance n'a rien de mauvais en soi, seul 
ost mauvais le trouble qu'elle procure et voilà 
pourquoi qu'à ton dionysisme, f oppose la 
méditation, le silence, une philosophie souriante 
et plus pratiquement encore : le végétarisme . 

Ce que l'on est tenté de reprocher aux 
contemplatifs, c'est la crainte de les voir tomber 
dans le pessimisme ou encore l'inaction. De 
tels reproches procèdent de l'ignorance sinon 
du sectarisme. Le pessimisme, à mon sens 
supérieur et de beaucoup à l'optimisme, n'est 
pas à craindre chez le philosophe. Et on pour 
rait dire du pessimisme ce que Remy de Gour 
mont a dit ainsi de l'ennui : « 0 délices de mon 
ennui, que valent près de vous les amtîsements 
des hommes ? l) 

(Juant à l'homme qui n'agit pas, il existe 
peu ou point ; à part quelques fanatiques du 
fatalisme, il n'est pas de pur cérébral. Acteurs, 
spectateurs, tous nous sommes les pantins 
d'une même comédie. Les acteurs se prennent 
au sérieux, les spectateurs ou mieux les spec 
taculaires, non. Quel remède à 'cela et pour 
quoi des remèdes ? 
Pour être spectaculaire, il Jaut tout de .mèmo 

qu'il reste chez celui-ci des traces suffisantes 
du vieil homme acteur, en un mot quelque 
chose qui soit de la même nature que l'acteur, 
péur pouvoir les apprécier. 
Le spectaculaire ne s'illusionne pas, il agit 

soit pour ne pas crever, soit comme moyen 
de défense sociale, soit encore pour faire diver 
sion, mais jamais il ne fait de l'action pour 

l'action. Et comme l'a dit le philosophe mécon 
nu que fùt A. Fouillée : « il pense comme un 
sceptique et agit comme un croyant. 11 
Et puis, tous nous sommes cc quo nous 

sommes. 
J'entends dire . par là quo notre caractère, 

notre tempérament, notre physiologie, 
notre race, notre climat sont tout ; les impres 
sions morales de l'après, les idéaux moraux ou 
humanitaires qui nous sont proposés n'influent 
en rien ou influent bien peu notre nature origi 
nelle, notre dessin. Tel est mon point de vue 
et il mériterait un autre développement. 
Et notre vie à tous qui n'est que plus ou 

moins de sensibilité disséminée on ne sait 
pourquoi, n'apparait comme de la matière 
accumulée par le hasard, comme un ensemble 
de circonstances associées, juxtaposées ; enfin 
comme une vulgaire combinaison fixée puisque 
nous vivons, une combinaison déterminée 
parmi une foule d'autres combinaisons qui 
auraient pu se faire jour, mais n'en ont pas 
trouvé le moyen, ce qui ne veut pas dire qu'elles 
n'étaient pas possibles. 

Pierre NADA. 
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Trois Mots aux Amis 
BLUR:TTF. euverra'jde suile à Lar oil sa nouvelle 

adress i. 
MANAIH'. - Avons reçu üue tetlre pour loi. V U'C· 
tu envoyai· adresse et c ipie? 

MEXICAIN. - Pf11X-t•1 organiser ronf,\ronce Lorulot 
Lanoû à Malak(lff ? Quelle date ? Ecris ou viens 
nous voir. · 

GAUTHIER, Choisy Je R.oy. - Peux-tu organiser con 
rérence Lorulct-Lanoït s Indique q nelle date. 

GROUPE de Boulogne. Billancourt. -' Pourrez v ius 
organiser conférence Lorulot-Lanoff ? Quelle date 'I 
Ecrire, s. v. p. 

BROUILLET à Saint Denis. - Organiser pour le 30 
novembre1 impossible pour le 23. Enverrai en temps 
afllches nécessatres. LanolI. 

GRENADE. - Passe le soir chez moi à partir de 
7 heures. Entendu pour les chansons. Lanoll. 

CAMARADES ayant oblec'Its à p-rtrait à vendre écri 
ront à Delmyre, au journal. 

LES COPAINS qu'auraient connaissance d'une place de 
manœuvre ou Jans le bûtiment, écriront à li. V., au 
journal. Pressé. _ 

IHVATTON. - N'avons pas reçu de lettre recom 
mandée de toi. Delmyre. 

RIVATTON prie les copains qui l'écrivent de lut adres 
ser la correspondance: Poste restante à Badoulllére 
Saint Etienne (Loire), 

ON DEMANDE entrer en relati.Qns avec camarade tra 
valllant dans le papier. Ecrire à L. A., au journal. 

LES COPAINS ulomblers redonneront leur adresse à 
Lorulot qui l'a égarée. 

LES COPAINS connatssmt moteur <l'occasion à ven 
dre renseigneront L'Idée Libre, 7i, rue Compans, 
Par,ls. · 

ASQUlNI demande nouvelles d' Arsonvllle Agustln,, 
RODOLPHE WEBER donnera nouvelles et adresse Il 
R. B., au Journal. 

LF. FLIC. - Le fricot brûle. Viens ma v.oir de suite. 
Très urgent. Zigomar. 

GAUTHIER ET1FJNN1E, Impasse rue du Refuge, !i2, 
Arle1, prie ses copains de lui écrire, 

G. R. serait heureux d'avoir dss nouvelles de Vin 
cent G. (Am. du Su4) directement ou par l'inter! 
médtaire de l'un de ses frères. 

C0PAIN désire entrer en relations avec camarade 
maçon ou brlqueteur et camarade ptrisaller , Ecrire 
à Wlthoulnarne, au journal 

MARIUS CAYJL. 111 naturiste, à Damtremy. - Je t'ai 
envoyé carte et journal Poste restante et j'abtands 
ta réponse pour envoyer cliché demandé. Sui ~ snrprls 
d'attendre.-Henri Zisly, 7, 'rue JeanRobert. Paris. 

PETIT 'TA iLLEUR écrira à Robert Du puis, 4, Passage 
de !'Epargne, Paris. 

ERNEST BACHELET - Va chercher lettre Poste res 
tante Alexandrte. Renée. 

MAINVILLE, 4, rue Frileuse, Genlllly. - Fixez date 
pour meeting à partir du 2 décembre. Entendu pour 
Lorulot et moi. Lanoff. 

l\lEXICAlN. - T'est-tu occupé de mon allaire '! Bonne· 
mol ton adresse pour te répondre. - Stensoff. 

BOlJTILLIER informe Lucien et GeorgPs, qu'il passe 
l'hiver à Bourgneuf (Saône-et Loire). 

l\lATHILD DO donnera son adresse à Noirfalise Victor, 
rue du Rilf, Ougré, !21. , 

LE VIEUX Bruxelles. Donne explications pl ris préci 
ses. Ne reconnaissons ni ton style ni ta signature. 

ANDRE. - llleis toi de suite en rapport avec moi. TréR 
urgent. Lano II. 

LE COPAIN de Boulogne qui le soir de la causerie 
avait offert sa-carte à Lauoït, est prié de lui écrire 
de suite en indlquand son adresse. Urgent. Lanoff. 

A UN COPAIN de Bellevllle.-Drocbure Denis 50 cent. 
ANDRE; le conatn qui a été chez Lorulot la semaine 
dernière, est prié de se mettre immédiatement en 
rapport avec La noff. Très urgent. 

LE COPAIN COWFEUR est prié de passèr chez Lanoff, 
lundl prochain dans la matinée. . 

COPAIN chanteur voudrait connaître mustclen ou 
troupe. Ecrire à B. Marceau, au [ournal. 

MARCEL et l'Arabe donneront de leurs nouvelles aux 
copains de Jllarseille. 

FLOREAL 23 avons reçu mandat. Delmyre. 
EUGENE. - Passe au journal leeoir , N. 

.. 

.. 

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

CAUS'.ERIES POPULAIRES. - Salle Beyers 
dorfer, 60, rue de 'l'Hôtel-de-Ville, lundi 
25 novembre, à 8 h.1/2 : causerie. 

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

GROUPE LIBERTAIRE DU XVe. - Mardi, 
2f, novembre, à D heures du soir, salle de 
l' .é<glo.ntine Parisienne, 61 rue Blomet, eau 
serie-cliscussion. 

CAUSERIES ·POPULAIRES DU XIIm•. - 
U. P., 157, fg. St. Antoine, Jeudi 21 No 
vembre, causerie par un copain. 

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

GROUPE ANARCHISTE ESPAGNOL. - 
Tous les dimanche à 8 h. 30, Conférence pu 
blique et contradictoire, à l' U. P., 157, fau 
bourg Saint-Antoine. Invitation cordiale à tous. 

LA LIBRE DISCUSSION DU XX me . - 
Vendredi 15 novembre, à 8 h. 1. J, salle Penaud 
&1'1 rue des Pyrénées, causerie par Durupt. 

BICf:TRE. - Groupement libertaire et artis 
tique de la région Sud de Paris. - Samedi 
23 novembre, à 8 h.1/2, 90, route de Fontai 
nebleau, salle Fualdès: Causerie par un 
camarade. - Les copains désireux de faire 
des causeries écriront à Fernandus. 

DENAIN. - Groupe d'Etudes sociales. - 
Samedi 23 novembre, à 7 h, 1/2, chez Pluvi 
nage, rue Thiers. - Causerie importante. 

MARSEILLE. - Les camarades désireux de 
fonder un groupe, sont priés de se réunir 
samedi 23 novembre. à 8 h, 1/2, au bar' du 
Petit Turin, 50, rue Félix-Pyat, dans la salle 
du fond. 

PUTEAUX. - Groupe d'action Révolution 
naire. Réunion samedi 23 novembre à 8h.1/2 
salle Cassagne 141 rue de Neuilly, face à la 
rue du Chateau. Conférence par René B. sur 
« Le couple anarchiste. La femme amante ,. 

B.EZŒRS. - Les copains de !ana1·chie se ré] organisée Il,~ profit ~~ l' « Agitation pour 
unis sent tous les samedis au groupe a. La li-1 les" prisonnrers politiques » du GROUPE 
hre discussion a, café Ayral, place Républi-,' REVOLUTIONNAIRE ITALIEN, avec Je 
que. concours du « Groupe Théâtral du 20c » et 

de l' « Estudiantins >>, 
LANOFP, dans ses œuvres, ESTHER, 

DAISY F.l:ŒC, et nombreux artistes. 

.BORJJEAliX. - UROl'l'E ANAH.ClJI;-{TE. 
-- Diruunche VJ, novembre, à :3 h. de l'après 
midi au Bar du !Jragon ;15 rue des Augus 
tins. Causr.rie par le camarade A. Antignac 
sur La guerre des Balkans, causes et censé 
quences de cette guerre. Les camarades sont 
priés d'assister à cette réunion. 

SAINT-DK)l'IS. - Samedi 23 novembre, à 
8 b. 112, salle de l'a. Avenir Social», _rue 
des Ursulines. Grande conférence publique 
et contradictoire par les camarades Lorulot 
et Lano.f:I. Sujet traité : ·< Les vrais bandits. 
Le droit de punir et de tuer. » 

Entrée O fr. 30 pour les frais. 

Samedi 2.3 Novembre, à 8 h. l J2 
au CAFÉ LUDO 1 

86, Aoenue de Clichy, 86 

Grande Soirée de Propagande 

. Après le concert : Bal et Loterie, 

Vestiaire obligatoire : UN franc. 

Un peu de librairie 
Il est évident que nous pouvons procurer 

aux camarades tous les livres qu'ils désirent 
indépendamment de ceux que nous annon 
çons - uniquement pour faciliter leur choix. 
En nous réservant leurs commandes, ils 

ccntrlbueront au développement de notre 
travail. 
Haeckël. Origines de l'homme 1, 

R.ellglon et évolution 1.50 
Le Monisme 1. 
Les Mervetlles de la vie 2.50 
Hlatolro de la créati9n • 3. 
Lea Enigmes de l'univers 2. 

EliséeReclus. Histoirod'unruisaeau 3. 
,> d'une montagne 3. 

ElieReclus. Les primitifs d'Australie 3. 
Huxley. Du Singe à l'homme. 2. 

Les Sciences naturelles et 
l'Education. 3.50 3.80 

Stackelberg. A. B. C. de I' Astronomie 2. 2.30 
Darwin. Origine dos Espèces. 2.50 2,90 

LaDescendancedel'hommea. 3.50 
Buchner. L'Homme selon la Science 2. 2.25 

Force et Matiêre 2. 2.25 
Nature et Science 6. 6.50 

A. Lefèvre. La R.ellglon 4,50 s » 
Bolsche, Descendancedel'bomme 1.50 1.70 
Pergame. Origine de la Vie r.su' 1,70 
Sauerwein. Histoire de .la terre 1.50 ,(.70 
Nergal. 11 volution des Mondes 1. 0 1.70 
Lamarck. Philosofhie zoologique 2. 2.30 
H. Spenctir. Qu'est-ce que la Morale? 2. 2.30 

L'Education 2. z.sn 
Topinard. L'homme dans la nature 6. 6.50 
Dupuis. Origlnedetouslescultes 1,35 1,75 
Herbart. Comment élever nos en- 

fants T 2. 2.25. 
Bastian. Lo cerveau, organe do la 

p11116e (i vol.) Il. U • ·· 
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/ 
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1.10 
1.70 
l',10 
2.80 
3.50 
2.30 
3.30 
3.30 
3.30 
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Roman Individualiste 
parMichel ARTZYBACHEFF 

a fr. 50 

G[fSTAVE LE BON: 
LES OPINIONS ET LES CROY4.BCES 

3 fr. 50 

OSTWALD: 
L'iNERGIE 

3 fr.50 

G. BESSÈDE: 
L'INITIATION SEXUELLE 

· · .3 fr. 
Eugène Lerlcolals 

Peu d'enfants 
Pourquoi ? Comment? 

3 francs 

John Henry Mackay : 
LES ANARCHISTES 

2° édition : 3 fr. 50 

Imp, spéciale de « l'anarchie». 

TRA V AIL EN CAMARAIDERIE 

La Gérante, Mme 'Vve ABRIAL, 


