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Les préjugés anarchistes 
qu'il y a de plus drôle, c'est qu'elle le 
lisait ... à l'envers ! 

• •• 
RÉFLEXl·ONS 

l. sur '~a SCIENCE 
Les préjugés sont des bourreaux ! 

Encore une fois, certes! Mais tous ces] Si la sclence. é · 1. ·· tf~ ' "·"·.. · .. · ' 1 · · · . . . , • • au si:ms matéria 1s e ou « \!·lV!·P S"US"J?.' ü•tes, c ;,c;t1 \).'-IC- en dir <le toutes ses forces, suggesüont gens que 3e 't"t.ons de- eiter-soe s-ils bien mieux encore inërniile d ·t • ... ,t .tb. à , . . _ ., , "7 .~ . •. . u_ mo , coti r1 ue 
tomme libre >, e.r-je écrit ....... i.t-,ois qu 11 est par la parole plus ou moins placés pour s'ériger en censeurs? la Iormation des mentalités anarchistes 
dans une chanson ayant pour titre: convaincante de l'orateur; tel autre, Vivons le plus librement possible, elle.n'en e~~ pas l'unique facteur. ' 
1 ioons sans préjuges. tant qu'il vivra seul, prêchera l'amour hors de toutes les contraintes et-de tous L anar?bisme est avant tout une question 

Iib . t . dè ··1 . de temperament et pour faire Les préjugés sont des bourreaux! 1 re a. ou rance, mais s qu 1 aura les usages. Cerlamement oui! mais ne 'ch' t il r t ' ',. . . un anar- 
!,') • d l'. ti is G, l rau que 1 indi vidu possède une 

coi:ume l'a dit excelle.mme~t ~avier tr~uvé une c.ompagne, _sera , ans m 1- cherchons pas à nous faire illu.sion \ certa_ïne .Prédisposi~ion, une sentimentalité 
Privas, et nous ne saunons Jamais les m~té le Jll~s Jaloux des Jaloux. ou encore nous-mêmes; sachons-nous estimer a pr?p1ce. ~a science ne mêne pas forcément 
combattre avec trop d'acharnement. faisant mme devant la galerie de met .. notre juste valeur. Ne légitimons, pas 3: 1 anarchisme, et celui-ci n'est pas l'abou- 
Les préjugés sont des bourreaux I tre ses théories en pratique, il fera le nos faiblesses combattons-les au con- tissant fatal de celle-là. La science n'est 

l!) • • • d è é • • ' • • pas la seule conünzenca dans l'o · t t' 
OUI. certes r et bien que leurs vieilles sou a sa camara e une se ne pouvan- traire. faisons une chose ou ne la fai- d' ·- t li L 1· "' "\ rien a ion ' . bl '·1 l' / I • , une in e ec ua I té,. et selon les cas son 
mains amaiuries par le temps crochues ta e s 1 a vue seu ement rneme eau- sons pas non pas narce qu'elle est ou action jointe à l'a t· d tr i' ' . I o , . . 1 . . b 1 ' .Il'- - c J.on es au I es C étermi- 
et noueuses, ne nous étreignent plus - s~r a un ar1:n; c~ ui-ci corn at e pog_n~- non anarchiste - cela .serait stupide nants.snous aurons un Reclus or un Poin- 
à en croire certains - que dans un n.isme'. mais si ~a fem~e avec qui il au dernier point - mais bien parce care.:. ,· . . . 
de -nier ràle d'agoriie ils nous main- s est hé rapporte a la maison quelques qu'en prenant la Logique et la Raison Mais _1~ ~i;ience est necessairs pour faire 

I 1 ' · d · 1 · -1 i' · 0 un anarchiste en ce que O · t1 tiennent malgré cela toujours dans sous par Jour e moins que ui, i ait pour bases nous déterminons que tel t . , s n in uence sur 
l ' ] . . l . d . d ' . un emperament favorable sera le rayon de 
l'ignorance et nous astreianent quoti- a grimaçe et ui onne a compren re ou tel geste est favorable ou défavora- soleil qui fera mùrir le Iruit- Et 

' 0 t ·i t l . · I · b . . . . . . . encore.gar- diennement à la servitude. Travaillons que con n man R us a a on_ne mar- ble a, notre individu. do_ns-nous d'exagÉ'rcr: Ce n'est pas tant la 
de toutes nos forces à démolir ces ma- che du ménage, H a des « droits » sur Libérons-nous uous-mèmes, avant. sc~ence q_ue notre interprétation de la 
té · • qui· sont les assises les plus so- elle; pas partisan de l'autorité cepen- de vouloir émanciper les autres. sciencequ~nous est nécessaire ... La science, naux d . · , . d'antres I'interprètent d' t f D lid s d'un édifice social - uniquement ant le copain, qu en dites-vous? Ce- Les préjugés sont des bourreaux, fus 1 une au ~e açon. e 
1 e 1 . 1 · . . . t ] I t d' b . . . . p us, nous ne voulons pas pretendre que f it d ' to .ité et d'oppression _ que m- a traite impi oyan emen a ruti sent-ils meme ... anarchistes! pour faire d'un 'd' é . ai au u I'i di id ''J . . h b . . . . . . pre ispos un anarchiste, 
nous exécrons. et si nous arrivons in- in _1v1 u q.u i_ voit ~- sor er un_ verre Sapons-les sans pitié ! il faille qu'il s'assimile toute la science, l'e a 
dividuellement à briser les chaines qui de bière, mais a son ~eJ_euner, b~it avec « Vivre sans préjugés, c'est vivre en semble des c?_nnaissances humaines. 

e trissaient encore hier effor- délices un bon demi-litre de vin ; un homme libre ». _ Ouelques n vres s.uf~ront pour acquérir 
nous mur . d'h . d .' t f , autre recommande à tous l'hygiène la Robert LANOFF. dr:;s c_onnaissa_ncrs générales et se guérir de 
c;ons-nous O.UJOUr UI e ne pom or- . . . la methapbys1que héréditaire, pour former 

mêmes d'autres liens pour pl us rationnelle, mais change de linge l'aspect scienti r, d' . ger nous-,'--' '. . - nque une mentalité anar- 
remplacer ceux qui nous tenaiënt cap- quand il .a le te~ps et se .d~lJarJ,omlle . ch~ste. Qu'ensuite le . camarads, que ses 
tifs et dont nous n'avons pu nous dé- rarement '..Mach~n t:ouve 1~1ot de por- CHI QU ENAU!.;O ES ', gou_ts y portent, coqtinue « ~e.s_.~t~es.,,,, 
b . ' ,. d' e in e • ~,.. i • ter-des ln3onx --1:- rl a -rarson, 'car 1111 • ~' • & CROQ Î , , E butine au 1JRsarcl dans toutes les branches arrasser 11 a ran - . __ , . , q ~. Il · . homme ne se distrngue pas intellec- " U GN Ü L S d~ la sc~ence o~ s~ sp.écia,l_ïse dans l'une 

S1 nous critiquons avec raison la t 11 t 1 ,.1 t d elles, c est- affaire a lui. S 11 y trouve son . . . . ue emen par es anneaux qu 1 por ·e . t t , · . ~ routine et 1es traditions bourzeoises il d . _ .11 . 1 . Crétins! comp e e n agit pas en ce faisant par esprit 0 
' aux oigts ou aux orei es - mais ui de devoir nous serions d' t t 1 1 importe évidemment que nous ne tom- , ' Lorsque les [ournalistes réclam tnt notre cor.cours ' . . au an p us ma - . s affuble d un faux-col genre « manche pour que la liberté de ta presse soit pleine et en- venus de le en tiquer que nous pourrons un 

biens pas dans les mêmes travers que à gigot » et se coiffe d'une impeccable c,ère, écoute:{ ptutôt ce qui suit, et vous s~re:{ tar- jour être heureux de recourir à la camara- , l 'fi d .éti t e ' . gement éd1fi(s sur la mentalité de ces crétins: d , d' . . . , . . ceux que nous qua 1_ ons e _ci ms e_ cloche : Chose, consacrant lm-même Je ne sois plus e~actell!ent quel canard local-:-- e~1e_ un C?pa!n me?~CJD, chimiste, que 
d'arriérés en substituant a celles-ci -1 . ' . d' d t 1 Il Le Phare de Nantes, ;e crou me souve111r - parlait sais-je ... Mais l anaromsts savant de son ' . . es prmc1pes une mo e con re aque e l'autre jour d'étouffer dans leurs n id» rouges les 't' it t t d ,. ' . d'autres tares, tout aussi routurières et .1 d ,. h eiseoux m üf'aisants, que sont les anarchi te·. L~-...rs, co e, aurai or e prendre l instruction 

1 l' - 1 ne cesse e s ms urger, reproc e amè- ,.,;d,lidétru~re, en l'occurrence, n'étaient rien moin~ des camarades comme mesure de son anar- 
surannées. Je veux parer, e~ occuJ. rement à son copain de s'habiller autre-' que L'Idée Libre _et l'anarchie. .. chisme Pour être anarchiste · t , t d . éjugés anarchistes , Sl Une autre feuille de chou relatait dernièrement . ,. .' porn Il es rence_, e~ « ~r J . . ' ment que les autres, et se retourne dans tes curiosités d~sor_mais célèbres du logement qu~ besom d etre au courant des derniers pro- 
J. e puis Ill exprimer alilSl. l . . t t t- êt . >tOUS occup1011s jadis rue Fessart . 'De.• portes cri- grès OU des dernières théories SCientifiq a rue avec msis ance sur ou re qm b'ées de baller de brown+e préienta1ent un aspeci . v ues. 

Les préjugés sont des bourrea.ix ! sa- permet d'enfreindre les rèzles de la au.,si .~1ra11
1
ge _que. tragique ! . . I~ suffit, e_n ce qu! concerne la science, 

, _ ,. 1. . . .o Aujourd 'hui, ces! Le Répubhca1~ des Pyrénées d être hostile aux idées de Dieu de Créa- 
et C est pour cela qu 11 faut nous en 1- façon coutumière de se vêtir . X fume qui ueur «Sl~< transtger sup orimer l ~narchien (si~). tion d'éternité d l'â d l'b' . 

1 1 'M 1 r 'té . . . ' 0 le prétent1euxl L-1 cause i' U11 officier d'état-mojor ' .e e me, e i re-arbitre, __, 
béret e p US pOSSl e, en re a lV~ la pipe . chez lui, mais se défend avec I aurait dit à M. Mauri_ce Conge- te rocam~ole~que etc., et d'avoir, sur les principales ques- 

1 mille d'énergie dont peut dis- · d f , bl bl h 1' rédacteur de cet articte - que tout était prévu tiens d t· , avec a SO . . , énergie e aJre Seill a e C OSe quana pour empêcher les anarchisres de nuire en cas de 1 > es con~ep ~Ons, SlIIOn absolument 
poser chaque individu. C'est de toute il vient dans les réunions. y n'a' pas le mobil/sa1ion, m_atr qu'aeec de tels individus on pou· exactes, da moms imprégnées d'athéisme. 

. d ff , va« s attendre a tout. Ils se trompent ceux d'cnt . contrainte que nous evons nous a ran- culte de la cnarozne mais si un mem- Et le taquais s üarié de s;étendre ensuite sur les fi • t : - · ' . re nous qui se 
hi , Et avant de jeter l'anathème au b d f -.11 ° l' .11 ·t· h bienfa.(t1 de la Patri~. du Travail. etc., etc. c. gure_n quep?uretreanarchisteilfailleêtre 

C if · . re e sa ami e c aqJie, 1 e SUJ C a- que tui va surto.ut dro1~ au cœur, c'est que tous l~s savant, et qui se bourrnnt de connaissanc 
commun des mortels 1crnorants et cras- peau bas J'usqu'au cimetière D'autres Orl;'anes anarchi~tes doiv.ent recev.011·, pour se tenir qu'ils ·n·e digère t t . 1 ' es 0 • • debout, des subs•des del étranger et no·a-nment de n pas OUJOurs. I S s éga- 
seux, souvenons-nous de cette devise contempteurs de la Religion de"l'Auto- t'_Allemagne.'1:Ec L'histrion. termine _a,r.,i: « T..a rent, ceux qui,ne voient que par la science . . ] f t d t ' liberté cease quand elle dtv1rnt un cr,me contre le la p. t b t ' ms-ente antan sur e ron on es em- rité et de la Patrie se sacrifient pour la pays. » iennen pou_r ase, e repoussent tout 
Ples grecs. Connais-toi toi-même. nbbl d l'A h' f t· _Pas mal, ~·est-ce pas, la conception de cet i?di- ce qu'elle, ne semble pas légitimer·it leurs . . e cause e narc ie, ana 1ques ,:1du sur la liberté i' 1t est de fait que ses co1:1fre,.es yeux. Prendre la science pour b , t 
0 - a t de V-OU1oi'r déracmer }es d 't t t'té même t1'tre que JDUrna/eux ont exactement la méme, mals toute . , ase, Ces Ul, av Il . e ce., e au re en 1 au · plaisanterie a une fin, et puisque nous parlons iei, extér10nser sa cause, faire de la science 

Préjuaés stupides dont cerLa1nement la des précédentes. Enfin, ce dernier qui de l_iberté de la presse.nous pourrfons b:enprendre une entité, accepter une autorité conserver 
0 . • .1 t'l . , . · .. l u11 ;our celle de casser la f< •.• ueule à ces v.ilets l l' .:-t d d . , • ' masse est pourrie, ne sera1t-1 ,pas u 1 e ne conçoit pas 1 existence de la propr,è- A bon entendeur, salut, espn e evo1r. Ces. commettre une 

peut-être d'examiner si nous ne sommes té individuelle, répudie hautement le~ ,,_ err~ur ass~z sem.blable à celle des syndi- 
. l? 1 • l'H ,i ..- 1 callstes qui ne voient en l'homme- que l'on· 

Pas attemts du mêIPe ma -"' actes des « bandits ». Et onnêteté 1 _ vrier .,..,t.:...me si· l'on ét" ·t;,., · -h _ 
t •i • ~. , - • a· ill • è h 'Il ,vun - ul .t'as ommeavant ' . - ~ -~.:.!... s'écne ce digne dlscip1e de J. rave? 'fr r_e .•. arangue ses oua1 es... d'être Quvrier 1 "' ,,., ,,.' ·, ·1,,..,, Lt~ , 1 , , , · ~ · 1• ·- ·'-' i;, .J. ,_ -- - • f . , Comme c'est son habttude, ee trèJ vénéré f~ère.·. Pomi-qu'existe la scïence H f - t · ~ - Quant amt femmes qm réquentent S. Faure s'empare de tous les su}ets d'actualité qui .. _ , .' au. U~ ~er, 

Les préJ' ugés sont des bourreaux! et nos milieux _ ou à de si rares excep- peuvent faire rappliquer d_ans sa .caisse le pl!is , v~~u er ~c[1~ité, C est-à-d.1re un md1v1du 
. . . , . , _ d'arP:ent po,sible. Aprè1 ~v.>1r explo11é. «.les band!t! 81 Je n existais pas, la science n'existerait 

J·•a1 pu constater bien souvent que bon tions qu on ne saurait s y arrêter - trall1queu ën ~es calomniant deso11 mieux, le voila pas pour moi et si J' e n'éta' d. t . , . . · b maintenant qui part en guerre contre la guerre et , IS pas e erm1ne 
nombre d'anarclu~tes. étaient ~m. ~s leur ment;l,lité n'est c~rtes pas supé- le mi!itari,me d'Hervé. • . . à. m'o~cuprr d'elle, elle _ne compterait pas. 
d'une foule de préJuges tout aussi nd1- rieure à celle de leurs autres congénè- saf{'::,Sé;;;~~ri\~~~:l,~; s~~=:i/;;irt~n !e°~:;a!~: Je suis_donc qua~t à moi pl~s ~u'elle, avant 
cules _ il faut l'avouer - que ceux res. Un ])eU. de vernis en plus peut-être diteurs et ~·u fa!t un1; c~·itique acerbe 1e ta thèu ell~, .et lorsque.3e me l'ass1m1l~, c'est eUe 

' que soutient au;ourd hui le général girouette de qm vient en moi et qui devient · t qu'ils critiquent chez les autres avec et encore! On reLrouve chez elles les 1a G s. c'est pour opposer à ta pantalonnade de non moi eû.,....d . . L ~uenne, e : é . . • ce dernier d,e11 arguments anssi spécieux que gui- 1 l ~vien~ sien. a SCiel).Ce n'est 
une farouche apret . mêmes tares, les mêmes vices, la même gnolesques. ' donr. pas terrarn solide où mettre sa blse 

, 1 · déd · l l h · · h d, 'è · Maiscequ'ilyadeplus malheureux en lacir- , t . 1.1 . . ' fel nar exernp e qm a1gne a g o- ypocnsie que c ez ces ern1 res, mais constance c'esr que les ouailles de ce cabotin_ ce n es qu uo ou 1 , mais un bon outil à 
iole et méprise la vanité des closes de avec un fond plus malsainement égoïs- sans rie!'' compre,,dre d'~illeurs ~ ce qu'il d~t-: Taid·e duquel l'individu en mal de « se r , . applaudissent av,c frénésie des discours aussi 01- baser» se dé"!~.aera du h 11' ù · l' · ce bas monde à lïnslar de Bossuet - te. L amour de l'argent surtout, est la seux et aussi vides de sens. C'est égal, quand o-a t , ti! o . a ier q 1 envi- 

.' . . . . l . : _. d' a d a blâmé les· i,,dividualistes avec tant d'outrance ronue e sa.percevra lm-même comme sa Vanitas, fJanitatum et omrtia varutas - prmc1pa e caractenst1que une oran e on se doit .à soï-ml!me, surtout quand on .~'ap~ propre IJasf)... ,!, 

t.- h d s'élever l)ar n'importe quel l)arLie d'enLre elles La manie de parai- pelle Sébastien _Faure, de répo_ndre à /a conquèle Mais camarades méfton'. ·IIO d f .. clC e e · . des chPfs de l armée préconisée par llerve par . ' · • . . ., US tl aue 
mo,•en sur un quelconque pi~destal ; tre savantes ne leur est pornt non pl us autre ch.ose que ce(le de l'armée prolélarie•ne. une idole de notr<, outil. Si nous prenons la 

J • _ , , • , • • Ayant été empêché de contredire le grand té11or science pour base si nou 1 t ·t tel qui crie: « A bas lés idole!! )) s é- étrangère ... J en al meme connu uno anarchisle (i'), je me vois obligé de Mre insérer lé ·t· li .' . s VOU ons ou . . . v· . d 1• . . ,' 1 St-S rl tr se ces quelques lignes pOIAr di1·e ce que je pense au g1 imer pare e, nous allons perdre toute 
poumone dans un meetrng a crHr « ive qui, u . Janvier a .a -.J ves . e, d~f~n,eur de ,~ Franc-Maçonnerie J_e m'att~nda~, eipontanéité, nous allons devenir ,des scru- 
Sébastien FaUl'e » ou « Vive Tarta.m- promenait avec un livre à ia mam - :r:;t~}in;a~ v~~'"tf de sa part, mais on v1eW1t, puleux, avoir honte de notre sentimenta 
:pion , et s'abime les mains à applau- toujours le même par exemple - et ce , , CANDIDE. lilé, et ne plus trouyer de joie que dans les 

I 

/ 



« Et les sous-officiers professionnels, les éphémères, transitoires, absurdes, qui ne 
officiers petits Ionctionuaires, issus du grau peut, ni des· idées, ni des caractères, 
peuple, mal payés, nous pouvons les avoir ni des tempéraments, ni des sympathies, ni 
aussi ù. la condition de lâcher I'étiquette des intérêts, parce qu'il n'est solidaire que 

( ln s'explique difûcilement le but que d'antipatriotes qui nous empêcherait d'en de ceux qui pensent et q;ui agissent comme 
poursuivent les journaux et les poli- entrainer un seul. lui, indépendamment des races et des 
ci ers en annonçant systématiquement ,< Allez, enfants de la patrie, de la patrie patries. 
quo l'immeuble assiégé l'antre jour révolutionnaire, allez gaiement, joyeuse- Il ne veut pas « organiser le suffrage uni 
dans les conditions grotesques que l'on ment, faire votre devotr à la caserne! Allez versel », parce qu'il ne veut pas obéir aux 
connait, renferme les bureaux de Udë« y ln. tête haute, vous y trouverez Id trace décisions de la majorité, mais uniquement 
Libre. de vos glorieux aînés, la trace de leurs à ce '!U'il aura reconnu juste après examen. 
Les flics ont commis leur exploit vertus, des vertus des gardes françaises de Il ne veut pas de l'école laïque, non parce 

,~. passage Clichy, Et.l'Idée libre a son 1n, des soldats du 18 mars 1871, et de ceux qu'il n'y a que 3 O/o d'instituteurs syndi- 
siège 7'1, rue Compans, à l'autre bout du 1'7m•, qués, mais parce qu'on y applique la métho- 
de Paris. cr Allez baïonnettes intelligentes...... de autoritaire, parce qu'on ·impose, parce 
Je ne rougirai jamais du voisinage « Itappelez-vous le mot de Napoléou « Une qu'on commande, parce qu'on gave les en 

ou de l'amitié d'un bandit. C'est bon révolution, c'est une idée qui a trouvé des fanls de mensonges et d'insanités, et qu'il 
pour les bourgeois ou les ùnes de se baïonnettes». ne reconnait comme bonne que la méthode 
désolidariser de Pierre ou de Paul et, A ce discours qui ne désavouerait pas scientifique. 
bien entendu, tel n'est pas le but de la lin républicain radical et patriote, S. Faure . Enfin, I'anarchlste e~t un de ces cr irnbé- 
présente. essaya de répondre. ciles » un de ces « frèreis ignorantins» que 
Je dei:nande simplement a la _police La forme est toujours jolie.chez S. F::tu~e logique ~yec. Ela pen~•'e, bonnète enver; 

pourquoi e~!e perpétue c_ette équivoque l'argumentation l'est rr oms. ,. 1 
. la log~!l1:l~ niant, b,s~nt l'autorité, ne 

et pourquoi e\le nous mèle à des aven- ~li commença par déclarer qu 11 ne füra1t veut.~ i1Y\ soumettr ~ - 
LETTRES' ET DOCUMENTSjtures auxquelles nous sommes totale- aucune attaque contre la personnalité Ltarméc, pour lui, ~st non seulement 

ment étrangers ? . d'Hervé et immédiatement entra dans une l'école du crime, I'endèoit où l'on apprend 
Mais !j~ fai~ Li,en su~ les journaux: longue, longue, juste peut-être, mais i~u à tirer,.mais aussi et surtout, l'école de 

Perquisition a « l Idée libre », Arresta- tile dissertation sur..... la personnalité la servitude, où l'on doit obéir. 
. . ., ·) I tion d'un rédacteur de « l'idée libre » etc. p.'Hervé, ce parlemr.ntaire antiparlemen-, Q•.1e le vieux bluffeur, qui pense en- 

Orléans, 30 novembre 1· 1""· et chez les gens qui ne nous conuais- taire, ce socialiste tirant à boulets rouges core, comme Blanqui, changer Ja face du 
sent pas, on peut exploiter ]es senti-: sur les socialistes, cet équilibriste qui monde en s'emparant des casernes de 
ments que cela fait naitre. oscille et finalement tomhe à droite. pompiers, ou en socialisant les cla- 
Encore une fois, je m'en moque; Puis le temps Je limitant sans doute, il quedents, s'efforce d'avoir des coquins 

1 :iO ! l'épiderme de mon honnêteté est peu procède par aflirmations, sans preu vesvet dans J'.armée, Ia magistrature, la police, 
11 » sensible, mais enfin parlez fran?hement, presque sans raisonnements. . et la,:11dange, c'est son droit. 1 

et ne cherchez pas à embrouiller des <, Hervé veut conquèrtr les pouvoirs Qu 11 engage des petits sauteurs à se 
sit~ations qui le sont ~uffisarnment, ô publics, mais ceux-ci ~ont so~tenus par faire nomme~ bibliothécaires dans les ca- 
Seigneurs du bord de l eau ! l'armée, d'ou les sociétés d Instruction serues, an faisant des conférences- sur les 

A. L. militaire, la conquête des sous-offs. des retraites militaires ou ouvrières, en dis 
officiers. et. probablement aussi, celle du ourant sur le réformisme dans la police, 
ministre de la guerre. passe encore . 

« Mais les pouvoirs pu bli es ne s?~ t ins Qu'il pousse le gâtisme jus qu'à. inciter 
titués que pour défendre les pn v1.lège:, les révolutionnaires à entrer à la société 

AMOUR ET SENTUMENTldonclorsque les c!ass?s ~eront abolies, 11 <<Uarde à vous», .à la «R~vanche du 
U n'y aura plus besoin d ~t~t. . 20e >J ou à la « Patriote de Tnfouilly-les- 

« Les révolutions politiques ont besoin zourdes » et ù chercher dans les chiottes 
rie l'armée: mais la révolution sociale n'en militail:es l~ trace de leurs aînés; que, 
a pas besoin. pour faire nr11 les Maures, il nous parle 

« La conquête de l'armée !l'e\t pas né « d'arbitrage obligatoire », et de « gouver 
ce'>saire, elle n'est pas possible. Les ou- nement mis au band de l'humanité », ça 
vriers officiers st ront des parvenus. peut encore aller, Dranem se tait vieux 

<( Pour être des nôtres, un officier doit, et « mieux vaut de ris que de larme~ 

ME~ E ! être. résolu à ne yas co~ma~der~ le. feu escrire >) mais qu'un anarchiste prenne 
( contre les snnerms de l iutérieur, et en ces pantalonnades au sérieux c'est 
· 'r~séquehce, ii. dort lJ1·isar son- épée.» p Ios gr<1, :\>cl. " , .... _ · 

! s. Faure se déclare ensuite, et non sans Qu'un anarchiste puisse croire une ml- 
. I ' • ' · 1 · 1 ; • , , ti,n;.rg·1e autipah:iote vmais il ne ù[t . .\.a,.; nutc an "'OUp (1"' hacuett · ""' · d 

1< en équilibriste qu'î danse S0l' une corde I qui' donc m'avez-vous pns ? Je suis main- J' · J '. ' r, Y 
1' ' , · ~V • 

1
"' · ~ " ~~ u,~g1que es 

t d ·11 t · t t à h t t ·, · t · , ,t· · 1- t pourquoi. grands Soirs et qu 11 s imagine qu'on en 110. osci e e qui, ou · coup, c u e nan , comme J ai oujours e e, un socia is e . 1 •'ti f -1 lement timidement f Ré. 1 t· à droite .. Vollà Gustave Hervé. ll très blocard, partisan des milices et de l'ar- Puis, 1 cr~ q~e ai J . ' . ' era une vo u .10n avec des baronnettes 
Et Séb ti F l , · d 1 ·t bitrage international et pas anarchiste pour la laïque, lui qui la défendait 11 Y a deux au bout des mains des électeurs, c'est ce 

as 1_en aure, e 1 ?1 e a me a- ou trois ans aux côtés mêmes de <-l. Hervé qu'on ne saurait admettre. 
phore, recueille les applaudissements. un sou! . « I 'école laïque n'est pas la nôtre car il La Révolutio , t l · .. • . , l' . a · 8 F « J'a1 planté dans le fumier le drapeau .., "' ,. . ' , .· n , c e1 a mise en prati- 
E, 11 na pus air de se outer, . <aure d w . . 1 du d V I n'y à que 2 ou ;_, O/o d instituteurs syn C[Ue intézrale d'une théorie qu'on s'est 1 · ., · t t, Tb · ·t . 1 'a . e v v agram, mais pas e rn.peau e a my, . . . . " . . . :..,. 

q~et .u; ~u .. ~t1 es' u~ q~1 \ rrs e; ~ n pas ni le drapeau des vaincus de 70, le drapeau d1ques,- )J • • • • • Ali , . df'J ~ ~1Ior_ce de vivre en partie, c'est l'ex- 

à
c u e ah r?I1 le, f~ est vrai, i pene e mlemet de la défense nationale contre l'envahisseur. Et sa psroraison ai nv~ - « ez. Jeu~es tèriorisation d'une longue évolutton in- 

g-:•uc P:. 1 e au avouer, mais que ar A t: 1 . t 1 t ·té . gens à la caserne, mais restez srmp es térleurc r hors de cela il n'y a plus 
dans ses discours, quel art de jongleur ou « ndtpa rio e, e.mo da et· ép~ur mot un ,,0Id;ts· ayez le dégoùt des galons et rie des << èq' uilihriates q~i -dansent· sur' qdue 
d d , d ·d 1 ·t d' coup e grosse caisse ei;; in n outrager ' .' . . t , . , es e anseur e coi e que ai accommo- { .. ) . , . , t l'autorité: allez a la caserne, mais r es ez )7 cordes tendues qui oscillent et qui t ,. 
der la claire la lumineuse doctrine anar- sic nos ennemis, mais ces une « erreur h. t ' ! à · ' · ' 1 out ' pédagogique J) un mot trouble . . anac is es » • coup chutent », 
ehtste, à. la sauce socialiste ou franc- t . t ' 'eqmvoque, 81 S. Faure était entr« carrément dans la MAUIUCIOS. 

un mo qm ue-. . t 1· d f · · · maçonne. E . d 1 1,. h 1 peau d'un anarchis e, au ieu e aire JOUJOU _ '~-:-.::-::;:--:~-.-~------,---,------- 
Tu ne tomberas pas à droite S. Faure !C hnn.emi el a1,.,'Iancef,é ad •1 

non'. 3 ors; avec les théories, s'il avait brandi sur la ~ .. !.... ~.;!'!. ""~ .• J!1...~!1!. • .!b...& •• .e . ...e. •. .e .• ~ 
. . . . '. . • nous aissons a Irance .o a e, mais nous · 1 fi b d l · 

comme je Je craignais, 11 y a cinq ou six aimons la France de 1830 18, 8 et d '1871 camelotte hervéiste, e . am eau. e ' a 
ans dans le Libertaire,. tu ne tomberas .Pas « Nous aimons la Fra~ce ~'au. o~rd'hull claire philosophie, au lieu de .~mauder CROQ!)lS DE LA RUE 
parce que tu es un artiste, tu danses bien. d'un amour ardent et éclairé _ c} t ~:;:r:éablement, Hervé ne se serait peut- 

- · t · t · H' é it · ' es nous t, 1 é d orté mais vraimen crois- u que sr erv avai qùi l'aimons véritablement le a . 1 e.re pas re ev u coup P , . 
été là il n'aurait pas souligné de son ironie hasard de la naissance nous a r ~s ou e L'anarchie n'est pas seulement dtffé- 
mordante, la timide, hésitante, et falote « Nous voulons une armf a~ · T rente du socialisme, elle lui es.t opposée, 
exhibition d'un homme qui a eu la velleité comme en Suisse nous e"igeoe e mi ice et c'est ce que S. Faure n'a Jamais pu 
d l d·r· , . . ,. 1 t . , "" , ns que nos ,, d 1 . ~ e t11er,maisqmnapaseu a orceou gouvernants insortvant dans jat: tit ti t cornpr~n re,ouvouuavouer. 
l_e com!ge . ~;. l~i fair.e toucher. les d~ux l'arbitrage obligatoire en ~as d~n~ih~r~::. ~l n'y que deux J?ét.h~rl,es de :vie: Ce!(e 
épaules. ~t c eta1t pour t~nt combien facile I avec un gouvernement étranger. ~111 pretend ~ue. l~s iudi VH~us a.01 vent obéir 
Il ~~~]ait être des enfant.s pour rrendre Les !JOUPernemen{s qui accepteront pourront a d autres ;lldl VIÙUS qui dol vent.· C~~ 

au serreux le rêve abracadabrant d Hervé. seuls compter en cas de guerre sur le concours mander ; c est . la métbo~e autoriran e. 
TI était impossible chi nérique, absurde. de tous leurs citorens. Qr elles q~e soient ses formes, elle .~e 

de :,,;-:"tt,· _. concilier l'inconciliable, de Ceux qui refuseront se mettront au ban . ·1 «ud toujours en ces deu_x ch~s~s: obéir 
vouloir marier le socialisme et l'anarchie, de l'humanité (sic). et commander, .et elle ne":~:;1'" fata\n. 
:.lr 1'ai!·e füsi~nn1,r l'auto~i'arisme de M_arx « Quand on voit que le suffrage univer-s ment un. ~ppare1l de coerc_it10_n, année'. 
et H; libertari: r~,,. . i~ •l)>J-n•riQ. :'./"~.r:wrer sel apu fonder une- œuvrs aussi capitale, 170~100, nuh~~f:i,,:tc._,,.,r.our 0bl1~~1 ?eux qu: 
le sen(i revotutionnaire eu a1~rrt~u·u.,r ra aussi révolutionnaire que l'écule Iarqus li"·· ff11L u!Tt.al"" a· :,". ~ot~tr;t:t • ., aux loits 
,mo~tard? /.lector~le, .et de crier parto\lt_ que peut être vaut-ll mieux, plntôt que d'en {'.-'1tct13es par ceu~ qm doivent commancl,e_r. 
la !1!Je~te res;eratt v1erg.e 4:::._ nrl.~~~ l'~co rire, s'efforcer de l'organiser. l' ·enez le ~o)'.ahsme le plu~ ultramonl,nn 
qurn~ •. a ce v1e11~ soudatd Eta;l · h , e'3t <, 1,1 hiiiiue, c'ef,t notre laïque à nous. ,. ; J,o socialI:me le plus 10ugc, vous y "iF-v..r·.-~":;."~··~··.;.r·..-.r~~-~-· 
le metter d~ la v10ler. ,, . Toutes les révolutions passées se sont fai L u v crez ces fa1:teurs. "' .,. • . "* .. ,. lw.'lii"'W'~ 
Il y a s01xante ans quP. la • · <lérahon tes avec ou contre l'armée Jonc « la be L'::ml1 c méthode prétertd 'll!,e tant que les . 

ju!rassienne a criP ces vérH~·,1f1. Il est << so~ne la plus révolutioun;irr <le l'lrnure hommP.s srront dér:;lisonmibles quelle que Nous venons d'éditer, en brochures à 
triste de penser qu'il faill'" 1ncort1 au- « présente c'est la conquête de l'armée ! » suit la forme adoptée, que le bonheur peul distribuer : 
.loûrd'bui le., rabâeh.er. Et tou~ cela parce (I' II nous faut non seulement conquéril' ,,euleme_nt exister dans la libert~, et que 
qu'un homme a montré_U') peu _le verve et la trou~~· 1:1ais une frac.li?n desprofes:sion- le travail.le plus u.rge~t· ost_üe P.reparer les1 De la rue Ordener 
de culot. nels 1mhta1res, sous officiers et ofilcifl'S. .,)mrue.~ a ne savon· m obéir, ni cornman- 
Hervé n'a d'ameurs jainn.i~ ···t·~ un béré c, La troupe nous l'aurons à une cooc.li der; c'est la mAthode anarchiste. 

li.que de fa ~o~iale ~ il u'est j,·•nais _sLirti du ti?~· c'est.que vous n'{ico~1ticz pas lt,s im ! :r-,·anarchis.te n'aime pas le dt'.apeau de la 
giron de l eg!1se, 11 Pst tout-,1c qu'il y a de hecllE.s qm, nu nom de Je ne sai<s quel[~, i..,ê)fense nationale{?), 11 ne sait même pas 
plus ortbod,0xf, et sil DO.'l:l ·.1 m0n1é - ii môtaphysique anarchiste, nous prêcJ1Pnt ln ce que c'est qu'un drapeau. 
eoups de gmu~e -:: le hâJ,.e:w <le l'rnt1,nle déRerlion. U n'aim" pa,~ plus la FrJ.nce de lK'i.8, 
cor5:~t!P, c·'ét;r;~vot1r nous ~éUr1:1 . ..ions, lfs a Que tous les 1·t':volutionnafrcs ailîcnt ù· .-le l K7 J, que celle d'Hugues Capl't ; il 
insoumis, en ~arle,. té-u.t ,1~imrl('ment. Il la. caserne, qu'ils ~oirnt lr:s meil!eurs tireur.=; '.· .me Ja vérité, la rais0n, la logique, 
rabatt;,;it µourla P. S. ù. Tl vo~lait faire delenr compagnie, le., meilleur::; canonniers l'où qu'elles proviennent, où elles se 
h trait"e ri.es ,,uarchiste'J ,com~11'.' d'autrrs le~ meillrnr,i c1waliers qu'ils deviennent ,rouvent. 
foot la traite de5 blancl.J'è,lt et malr:tcnant sous-ofüciPrs, et pour ce, qu'avant lem· n ne se d6clare pas antipatriote pour 
qu~ son rnétiel' r~p.nui~ ~1 M :rend plus entr?.e â l;,. cctserne ils passent dans une ûutrager ( ?'?) lP,s avocats géuéraux, mais 
~ssez, il vous crie : « Taf.r,:'.e Ji!:lires) pour sociét4 de préparation militaire. parce qu'il iguorc las patries, groupements 

livres, acquérant un vaste sa,oir qui ne 
nous servira qu"à faire de nous de fri~tes, 
e IJien tristes animaux, et nous no serons 

..,chmtiiiqucs què par retiquette, ear rien 
ne l'e::;t moins. pour ma part que cJc 
charcher hors dl} sa pl'Opre personnalito 
une base, une cause, une légitimation 1 
La science, par elle-même.., n'a rien à 

légitimfr en moi. Et c'rst gràre à elle que 
je m'en rends compte. Et de même que je 
m'en <:ui.;,, ser~1i pour me connaitre, enfin, 
je m·en SArvirai pour ,rngmenter ma puis 
san1:e de réaction sur 1 ... s influences f'Xté 
rieures nrfostes à mon indi viùualité. Et sïl 
m'arri\"e de ré.-tgir contre des influPnces 
intt>rieurf's, qu'à l'aide de la scienc.e je 
rrconnaitrai nocivfs ,i l'intérêt g/>nérnl de 
mon moi, ce ne sera paR pour me conformer 
au:x règles J.'une morale subjective, tl'une 
religion scientifique, mais pour le Lien de 
ma Cause, que je ne base que sur moi. 

MAN.\.RF. 

? ? ? ••• . . . • • • 

Nous recevons la lettre suivante: 

Aux copains de ïanarcbie, 
Je vous préviens que j'ai reçu: 

:1 mois abonnement (l'. l~. à St-Julien 
le-Montagnier). . . . 

Complément d'un mandat . . . . . 
'I'otal. , . • 5 50 

que j'ai portés au crédit de. ce que vous me 
devez. 

~ 11111111111111 11 W II lff1T1r11·11 If II il fi 11 li 1111 1141-#=ll=fl=II, En raison r1P J"eqt,:imprrge continufl pra 
ti<tUP p;.ir ri>t i ncfü·id u ( R. Ar m;tnd) au prA-1 · . . , , . . 
,indice rie l'a,wrclde. lf:. copains sont priés Edihon de I ai1ctl cl11e 
de t1f' lui adl'esser dorlrnavaot :mr.une som 
me rl'argent ni quoi que ce soit :pour notre 
fHUÎllP. 

Cel'! procAd{>s dl>goûtants nou'I ohligentl PAROLES l\IUSIUUE 
à nous ffiHttre en garde contre ce person-l de R. LA.NOFll' de G. PICQ!JET 
nage. 

Les copains de l'ananhie. En vente dans nos bureaux: 0 fr. 25 

L ·CON UÈTE DE L' 

;. 

--- ·! 
Ln drap crasseux, des fleuJ's, un cercueil en bois u;ince 

Où c• li!i qui n'est plus achève son destin; 
Un c ... i:hcr grjmai;anl, un corbillarp qui grince 
Pur,· ~i·i,•rc un cur<: qu, vo111it du latin. 

Hé ltiers malchanceux <Juc ln foPIHnc <:vince, 
Des neveux et cousins venus de la proviuce 
Vont porter sur les bords d'un sépulcre loial:tin 
Lem désespoir tout neuf el gai'anli bon teint .. 

S11r le lrnjet suivi pat· le convoi fun '·brP. 
- Croyance <'n l'au-tlclù dont l'esprit s·e11!é11L·iJrc - 
Ür'b i11con11us coulrih ~'illdin~nt, r1npcn11 bns. 

'\1•111 1· q f fl"t"·S.C ni I', 11!(,ur "" !,. i,· 
l)1;1\1ut J., rnô.r't $ri j,à,se 1;Z4:.!':,'(';ïr lei. <uJ1,,r, 
i;.e c1 1 tout embrumé ne:,, \,,lécouvro pas 1 ... 

Eugène BIZEAU. 

aux Aubrais 
par H. LANOFY 

Nous les tenons à la disposition des 
copains au pri.x de : 

5 cenl, l'e..xempl. - l fr. 50 le cenf 
- franco 2 francs - 

Qu'ils répandent cotte brochure à 
profusion·! 



icalisme 
et lndividualis-me 

p 

I 

ire, <lu sang, de la bainc, ainsi 
:d~t' lutte infums de l'existence, 
·i ;'t'•t{• actuelle est le tu?:'tt.re vivant 

L.A. 
R' 4-" • . .. <.,. .. •rot~,-~ ionnai1.res· -----4- .diqués sont plus t=volués que te 

la fÔuk, J.OU,\ dit-ou , ah! quelle 

.it,Pel vlbrant 
rritl~T'-lt.; c;,.1-,,eient,i' et 

La guerre ! - ·1 . '-'3t lé Jnot qui actuel 
lemeut clrfra;e le J ,,, roniquc« et les cou 
Vf'l'!','ltions. 
Tel, en J, .... , 1:1,lt r' u guerre, VUU}' en dira 

les beautés l,t "lrn.mp de carnage 01'1 le 
soleil se !~·v~ ~0iu;i-e t 1·:-r1ieux, rtipa~·.1~aat 
,;es rayons sui i'amoncellen.1--nt des ca la 
vres enchev ·•l'é.i; Iachargc irr6sisL1L11 l!è'> 
bataillons ù i'w·5aut de quelque ïorter: ssc ; 
le ~lorieux :,·r,neau planté sur le mamelon 
après de- ai ,,. , homériques; ln. compétence 
des ot1iric·1:.i, '11éroïsme des soldats, etc., 
P.tc ... 

1 active dans les syndicnts contre les ouvriers! , · 
syndiqués ~ui tubriquent des fusils_, Lies l l ir 1•' 

canons, do l alcool. du tabac, des pnsons, <, 1 

des casernes, des temples de Thèmis, qui 111. v ··· 
Ialsi lient le pain en mettant du l:i le dans Lv· 
la farine, qui fabriquon t des bottin As à 1 ,t" 
emelles de carton, eh, etc ... et pourtant 

ces milliers .I'ouvrirs cou scieuts sont orra 
uisés duu-, leur té.lèration d'industrie, dans 
la C. H. T. et représentés tians les congrès 
in tcrnationaux. 
Ces palahres donnent lieu h un « porn 

madage en règl-' l). Le prolétnriat conscient 
t mondial est en Jin Je maitre de ses desti 
nées; 11 dicte de, ordres aux gouverne 
ments ; il impose ses volontés au Capital; 
les travailleurs, impregnés de leurs droits 
te de leurs devors. suurunt abolie le salariut 
lorsque leur- représentants le voudront. 
Au I .te-raln 1k ce; assi» \S importantc-, 

··•les déltgi;<•sI'Onll\· .r. 

net, le révolutionnnire syndicaliste 
~ plus symputhique que 111 rt',for 

r,.a··, lorsque l'on examine a pos!o 
r{,1or.mü;tc d le révolutionnaire, 

=t.ue que l'un comme l'autre possè 
l.!l'.l mêmes tares, les mêmes préj ugés. 
révolutionnaire nous combat et. nous 
Il fera tout ce qu'il pourra pour empè 

l' I'anarchisto de v endre :t;, lirot'hurüs et 
prendre la parole aux ac;~ »nhlées de 
j iqués. L'on ira même j ll'..jll';\ dévoiler' r. . • 

s 1.,~ journaux .<volntionc:air "1..: vr:·i lel w1trn · humanitaire - vous en 
•11e ide :1:··,<. ~l<' copains individu.i': es qui dépein.h-i 'e" horreurs : l'arrêt du petit 
.t .. «rvcut de pseudonymes pour ne pas être comrner,(~.~1nda~t ~e temps-là '. l~s failli- 

iu. ·-1 de la police el di patronat. tes; la 1'•m11te prrvee de son principal sou- 
'r;~,· •~éll',;,in:1 'neffable . ~y· dira •. , révo- 1 tien, <1 , Hltt «uelquetois, souvent même du 

~ •y, _ • : ·... _ .... ::...., ~. \11 I' ·ii' ,,.,,· •. "J'' dt1i,_ je1,Jlfs homm~~ esh;o- 
vil bourgeois, l'égoïste, le savantasse, piès ~ofü' ~~ resta_nt ,d~ i..r:!u1,:; .101',rs, :-• {muf 
. - je fais grâce aux lecteurs des épi un défllé interminable de maux de toute 
tes plus ou moius gracieuses à nous sorte. 

1, ~ernées - tandis qu'eux sout des êtres Notez bien que tout ceci n'est que parole 
,,/ * ·1~ ~èreux, nobles, altruistes. Heureusement, ?hez lui ~t que ~'il éta_lt attaqué d~ns ses 

. tr,, . I .. , . , 31, : 4 ion les connait, il ne suffit qu'un peu rntér.êts, 11 saurait se defendre, c~r l Argent 
. . .... o - m;1 , h u lut cons ' ,.1'.t 1-1 .bservation pour constater que ceux que est sacré et par conséquent la defense na- 

. , . :u~ inrhvi,ùnah::.i_c-1, ~ .1;.nlrer dans 1~? ~ynd'.· .; . .ite plus haut, ont l'âme et l'allure de tionale. ~'est l~ plupart du temps - po~r 
llVL!;..· • • li.~ , / • ,tt ~, .~n. t~ct -~.~11,l.i.,''. d11- le::-: Je c'.~1s :0_1 ! n ircoaux, qu'ils se goinfrent de haine, de ne pas dire.toujours - la fin de son rai- 

' " , . . . . . _ I ~~ :. si .l.o rnùi; Id u,t'.:ste e_nl: o a'.1 :;~ ud1.r.,u 'J. c une, qu'ils ne sont véritablement gêné son
1
nem.ent. . . , . . 

, 1_ C. C;. l. 11:nle1 ~:e eu :;OD sc,., _..:'1t 111 • sa corrorahcLl_, t,;,,_ ue sera pas ,en t~ut _ e X que lorsqu'ils ont déconsidéré morale Certains, qui envisagent le cote physi- 
multitude de corporations d1~e1·sc:&, qAJ •t>s 1;p.:i a:,ar0~1.::..te, m:11:; bien en ta?t qu ouvner ra. nt leurs adversaires et qu'ils les ont que, remarquent ':{U~ la sélection s'opère à 
unes s_ont franche;1111:nl. rétur_mi.ste~,. 1°>; ! n,.,•11·.af;U1-lt-0ru,. au taut que 1a1.1·e se .' ùl, ti'· rznés à la vindicte guvernamentale ou rebours, car les vict_1mes ne. sont, en gêné- 
autres :.. teudanc~ r~vo!d10nn~1r-e. ~'· , . 1. ~,11s,·r,,.hl::J ex1st~nce.. . . . iî ~~nale l). rai, que des ge~s sa~ns et robustes. 
Lt>s syn•He.it~ ùe ·~·.H?:• i-s te~c.ar.c ; o~t· t,c: :tr.,, .es tentati ves d 1-:'.n::m,·1pat1.on 1 ~tel-~ P , ilà. ré;umées les causes ui nous font J?'autres, qu~ envisagent le côté mo:al, 

pour __ but de Y~dlH ;: l appucation dt..:: lr is 

1 
'. •c'fol"ll? ot r.1vralc, ~nt , cuoue au syndicat 111,,ifrer plus en dehors du ;yudicat que vo1<:i.ut la sélect~on progresse.r, au. ~on traire, 

.~n?1'1.cs - l?1s .rarement re~pectet···i . ns i-· r-1_ '.tUP ll~3 syndicu- ~t_i::; recherchent lr, ù ms. L'anarchiste peut se dépenser très car i~s s'a.perço1ve?t de la disparition d'une 
1,,ue1g1e des intéressês - et ils ;;rlre:;~( .. , .. ; ':·, ~'. . t-t non la 'l.t'f!l:L.::, et que le grou- ·r"ll nt e eriode d'a. ita.tion dans les multitude d'abrutis. 
d:-.s ~uppH,1~~~,,, :~e~ dc::-i(~ùt'ata ~~:.: 11('~~\, :~H ~!'.i~,.:"'1'. ,~"·, ~m:_~s" •. "cin lion .l'interôts 0xclu-j ~r:· ::~ d;nt l~s :Uanifesfa.tions ;ontre la ~e~ farouches_ soldats, q~'ils défe~d(:Jnt 
py!Jt,cs, ou l,,,. orgarusei ont ~ .. <; mau.,~ ,,.,- .... ivci, .'l I matéru ls , . , vfe hère contre Biribi. en période de calme religion ou p~trie, _accomplissent toujours 
10n ".': <h:n; .. lu 1:ue. . . . Le~~ ond~·Je-cuJt' ~lu syndicat et les s~ n- d'1 , , les groupes anti;lcooliques d'études. un geste aussi stupide. dans l'un ou l'autre 

;yndicuts rèformistes ou syn•lt,:,.tq., "'!O· diqu- ;1 '. , -raêines s insurgent lorsque 1 on ·:; l en é a·· l'atelier dan le's conv ,~ cas, 
· · · · l ..1 • • ' ti ' 1 • ' ' l . . . d' l . té l u' bre p s e, "' ' 3 ei D t t h · f ·1 :~1·0nn~m:s, ~ursmo_;,,en.-."a~ha. 011~11,,_:1- '.'.Oill ":~ · ''ill e.s1,i'":1ug"~ . ~.u.ori e uans s?.ti ns articulières aux conférences. · . a~s o:u ce _c ~os in orme, i est un 
?:-;sent a rl~1 rl'lu.11rn~me: r{form1:nn, rol!- lP SO"lt'te .:~_l:, 1,n~Jile, :t l ale,1t•r. L rôl~ de l'anarcliliste est d'agili conforme- fait ~mg~Ller et i~teressant à ·noter : c'est 
t11ue ou refe,1·1111sm0 e:';tn·1'0hlH,1rn L'ls Lf,.; "' <1'. t,,·,tes tienuem compte d0 la à h'l h' da la m celui qm se produit !;ln ce moment sur ce 
' d d - .. ,· "t , 1· , . ·1 1· t l ·1 rn,.u . sa p 1 osop ie. us esure com- . t Il . t d ôté . 1· t Ct<~,;x teo anee,: :ï :::ynu,c:. 1 ·:1e o:.i .. •r·ut I n,·n,.~ 1~, •.rn ·:1." , 1 t, eron eut }10Sl'll ,te . t" 1 d .1. d f, . d l'Pd 

1
. suie .. nous vien u c soCia is e et 

1 l . · · 1 l · · ·i • 3 t t I I pa 1 e u m1 ieu, e aire e • uca. 10n en a· 1. t 1 d . t. h' (atuu111·~1·cey1~1eusq111,1-• 1a,,)fe,11,·nr p,n,,ue •.::1ron1•,11t_ es.1::u::i110~1· est., . t d d'· 1 é 'té . syn 1cais·e,quequepeu ucoeana.rc is- 
. ,, . d . . 1 , 1 ·t ~ . - t 1. d 

I 
n,1.. c1rcons ances, e ne a v r1 s1 t é 1 t· . t .1 , Wt'i"kmr,s et,, ll\"·U 1'S nr::-, .,1;iss1 nc,P.- u,l n l!l<c., p<!rmc1flli,,P,:; qu1 :son 1:! D:..se e d · ·t 11 h h . fl tt e r vo u 10nna1re, e 1 me suggere une 

" .r- -; · • . - • • · . • ,r·tr.,01 -e e sans c erc er a a er un ou . . . ables (';'J!' l ,:xpPl'lPntJt I": la 1;c q,,,· k'.:., ('Jl!•'t, lûb,rs. , , ~ ,l _ r!'t . ' 1 f' t . rnfimté de pensees. 
• L~ • , 1 , . t • l 1· : u,',·.,: : .1 o1res c e .or une. A t 11 t à B 1· à L dr " 111. rJt pc.ii:qu!)t ; • . . l ,_, "f. •. r,ot .. ',\,';"F.-:. J{, ,, pour 1.~s sync iqu.;t,; ·~ ; ,. Jules BLUETTE c ue emen er m, on es, "' 

.,,nr'""'"1~t •''l' J'n'H' le.,· 1, ~.,,~ !·\<: S''i'.'<~•'·jfo,:cs 1:1:.lanf..s !l'a,-,u:ster ~mx 1 • · · Rome, à Paris, les grands manitous' de ces 
C[t!iSil1•, Vf ·Ut î'•>S()Ufil\, l,l :~re,;îjQU (t.1:··· , f'~'\,( !J 1):.LtS' 9,.tS°, 11' e·~ d~ t.Îf.fUQJ, de tj,'1 '/1:.J 1' ,~- , ~cinls (fUC!<,fUCS cnméléon~ du synclicu- partis Orgapisent meetings SUr meetings 

; i • . 1 1 , r · ,. · d "- 1, l •;, l . .i, .. ,c. ,, ,, ,c,·u u,liYcrsell~ ,le lu rc~iou du Nord. lnulik , , t l , l 1 · :;eulp1nent ; $f! r.:i.nton:iu t1.lll'il'! 'Il~ o., \'f, I ' '} !1l'l'L r,u ' les f "IJlS. u . 0. •.. . ' t 1 ,, .. ' '., ... , ,.Jr r•'clitn1c. "11 ,H\]J.~µ,,nLL.>1ffS nQm1' pou1 Pl q es e1 con re _u..,.guer~e. 
Y.;:·~:·~ WlflOl<.t\1~, ~ dClaC'Îltl -dt-à.t°tJl.h<~; l-"i:- Ctol;.11;1 ... 0, a°V<::ilbLl-'t· ~ 6!sfau.:-,., po~r mîeux1 ---- ' . - .. - ' .. D ~. r . ' '. t· Er',À ~<'},'~-~; .•J. '(. ~~~1;. ~~- : T~~~~ kt 
mu •1~ude de cot1sant'i; n'est pas act10nne, les fa.ire chanter, et l'on arme tou.1ours Jes - g:·e·le, ·laé.ra! , :..o faire l insi.11. ;.; .• p .. \, .:;; 
par la. soif d'ii.l•'al; ne développe pas le pattes des coqs avec ::l.Ps fioes lames d'acier , . . . . , leurs maîtres !>ds poussent ,l la tuerie. 
moral et l'intellect de ses membres. pour les faire battre dans des parcs jusqu'à Afin d éPller leutP, difficulté aç~c lad- En créant cette agitation, que désirent- 

.J. crois que ce serait être véritablement ce que le vainqueur ou le vaincu tombe, ministration des postes, nous recom-. ils sincèrement? Faire reculer les gouver- 
e .... ig<'ant que de ctemander aux représen- sanglant, déchiqueté, mort ou mourant; d ·. eme· t a x c ma d s d' _ nants ou fa.ire voir à leurs suJv:.eurs qu'ils 

· · d d' · l 1 1· · t · l a· 1 b 1 man ons çw n u a ra e a t f ·t t t · · t 't 1 · tants au ton ses u syn icahsme f. e ne p us 'on pers1s e a app au ir es oxeurs, es . . on a1 ou ce qm e ai en eur pouvoir 
recommander «le papier à cigarettes: le Sf/n- lutteurs, les fracasseurs de mâchoires sur dresser tout ce qul concerne,l'anarch1~ à pour éviter une guerre et partant. de 
diijué .», sous le pretexte que le ta.bac nuit les champs de foire; et l'alcool, le ta.bac, , montrer l'utilité de conserver leurs fonc- 
à la santé· il est vrai d'autre part que nous les lectures oiseuses, le bordel, l'atelier, la Robert L1NOPF, tions rémunératrices t-.t pontificales. , 
pom·.r.lon:; être taxés de désorganisateurs, caserne, impriment dans le cerveau, dans . 1 ., J'inclinerais plutôt vers le second point, 
si nous voulions faire une propagande les mœurs de la, masse, les beautés tra.gi- ' 30, rue des Amandiers (20°) car le: premier serait un non-sens à leurs 
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LE D.É.SHONNEUR 
DE Mme LEMOINE 

Pièce inédite en 3 actes 
---,O-•--- 

PREMIER 
(suite) 

ACTE 

L'abbé. - Je vous dirai ù. quoi il faudra affecter votre 
fonune et quelles devront être vos dispositions testamen 
taires dans les différents cas où vous pourrez vous trou 
ver. Vous all<'z observer sur tout ~e que je vie:is de vous 
dire le secret le plus profond; vous ne vous en ouvrirez 
même pas à ceUe qui doit partager vot.re existence, ni 
surt0ut ù ~a famille. G'est une condition essentielle du 
succès. Bongez que voqe dépendPz d~- nous, nous ,,ous 
délivrons de votl'e marfûge,mais nous' nP, diror,s jamais 
que vous ayfl'/, été ffid(ié. Faites-en 11.uw.nt. Vous vo:.is 
trouvez dans d'assez b:ureuses circonstances pour que 
tout le mondr l'ignore, ce qui nous permettra d'éviter 
toute appréciation, puisque nous avc,ns le malheur de 
vivre eu un siècle où l'on ne se gêne pas pour con'rô- 
1r~r les a.des même du i'eprésentant de Dieu sur la terre. 
,le vous trc,u verai une belle et douce enfant; orpheh ne 
ou apvartenant à une famille où l'on ,1 l'habitude de se 
soumettre aveuglément... 
Le Comte. - Je l'ai choisie. 
L'abbé. - Ab I combien c'est peu sage I Yoilù que 

vnus commencez ;i. ne plus vous en remettre à moi. 
Quelle est elle ? 
Le Comte. - Je veux a.voir Mademoiselle Geneviève. 
L'abl.Jé. - Ah I c'est pour ceia q;,ie Je vbu:; trouve 

ici. Yous veniez demander sa tille ù t\1me r~emoine. 
Le Comte.. - Oui. 
L'al>bi':. - Imprudeut f Corn nient avez-vous osé co.1- 

cevoir et essayer d'exécuter une entr<::prise très ha:·die 
en somme, plus hardie que Yous ne pensez, sans vous 
appµyer aux dispensateurs de toute force et. .. 
Le Comte. - Ali ! vous ne savez pa.s ce que 

quand je venx une femme ! 

L'abbé. - Quels ont été jusqu'ici vos rapports avec 
elle? Elle répond à votre amour? Vous la voyez ? 
Le Conte. - Presque pas. Je suis venu une fois 

voir ma filleule qui, vous le savez, est pensionnaire 
chez Madame Lemoine. 
L'abbé. - Je sais .... 
Le Comte. - La petite m'a été.menée au padoir par 

une jeune fille blanche s0uple, avec une pea.u douce, des 
lèvres roulées, une vraie merveille pour un c0nnaisseur. 
J'ai demandé à ma filleule qui elle était et elle m'a dit 
que c'était la fille de Mme Lemoine et la maîtresse 
chargée de la petite classe. J'ai su aussi que c'était elle 
qui devait amener ses élà ves aux personnes qui viennent 
les voir. Depuis, je suis venu tous les dimanches et tous 
les jeudis, je la fais causer de la petite, mais elle ne 
veut pas comprendre ce que je lui dis avec mes yeux, 
ni les mots à double entente, ni aucun manège. Elle n'a 
poul'tant pas l'air sotte. C'est que je ne lui plais pas. 
(Il soupire). 
L'abué. - Alors'! 
Le Comte. - Alors, depuis, je n'ai qu'à peoser à elle 

po11r que le sang me I bourdonne dans les oreilleH. Tu 
dieu I je me sens tout jeunr ! .Je la veux! 
L'abbé (hocha.nt la tête). - Ah! Vous me donnez bien 

à penser, mon cher enfant. ' 
Le Comte. - Elle ne voudra pas êtœ ma. maitresse, 

je l'épouse ; vous m'aiderez. - 
L'ablJé. - Eh bien, c'est convenu. Mais, mon en 

fant, il faudra être bien, bien obéissant et prendre tou~ 
teb les dispositions que je vous indiquerai. 
Le Comte. - Marché conclu! - L'abbé. - Comme vous d,ltPs celà. t Eh bien. si vous 

le voulez, c'est un mal'ché, mais c'est un saint marché, 
car le prix que j'en retirerai est le iialut Je votre âme. 
Allons, j'irai vous voir ce soir, je vous pol'terai quel 
que chose à signer et je vous ferai voir comment ... 

(Entre J\I me Le1uoinc) 

sct'•,NE VII1 
(Les mcrnes, plus ),foie Lr:moino) 

c'est l L'abbé. - Ah! madctme I Comment des impies peu l vent-ils dire que la 10be noire du prêtre porte le mal- 

heur là où elle entre? '~ar on dit cela. Savez:-vous u.n 
projet que M. de la Marinière a formé? Savez-vous 
la demande qu'il vient vous adresser? 
Mme Lemoine (avec platitude). - Mimsieur le Comte 

sait bien que je serais trop heureuse· d'être à même de 
satisfaire le moindre de ses désirs. 
L'abbé. - Allons, parlez:, mon cher Comte. Vous al 

lez rendre bien heureuse l'excellente mère qu'elle est. 
Le Comte. - · Madame, j'ai l'honneur de vous deman 

der la main de votre charmante fille. 
Mme Lemoine '(ahurie). 
Le Comte. - Pour moi, 
Mme Lemoine. - Ah ! 

vante avec son mouchoir). 
L'abbé. - Quelquefois, on dit que le bonl.teu1· nous 

vieat en dormant, mai~ à cette chère et lab.orieuse 
Geneviève, il vient en tràvài!lant. En eH'et, elle est là 
bas, dans son humble classe, en train de distribuer le 
pajn d~ l'intelligence aux fillettes confiées à ses soins 
patients e.t dévoués et voilà qu'il lui "tombe du ciel sur 
la tête, parmi d'a-utres avantages, un titre de comtesse 1 

Mme Lemoine (dans son égarement). - Je serai 
ComteS'se 1 

Pour qui? 
madame. 
(Elle se mouche, puis s'é- 

Le Comte (vivement). - Non, pas vous I Geneviève. 
Mme Lemoine. - C'est ce que je voulais dire I je serai 

la mère d'uu Comtesse corrime Madame Ripière 1 
L'abbé (souriant). - Cette Madame Lemoine, elle ne 

sait plus ce qu'elle dit. 
Mme Lemoine. - En effet, Monsieur le Comte, je suis, 

voye7.-vous profondément Eienslble ,'t l'honneur que nous 
fait le porteur d'un des plns grands noll!s et un homme 
de la valeur de son ·Excellouce encore 'l en distingnant 
une fille qui répond miraculeuse.inent ll est vrai, aux 
soins que j'ai pris d'elle depuis so11 enfance, et qui encore 
q-µe peu fortunée mérile que ce soit ..... mais ce n'est 
que ..... 

(à s1ûçre). Emilie. LAMOTTE. 



L'individu et la Guerre La série continue ... jusqu'à quand ? Georges 
. J rurupt fait comme elle, hélas I en nous disant 

'!A A. Lorù ot. que le peuple est. prét pour la prochaine Hévo- 
La poire n'est pas mure et je ne ycuirr,as lution ; que co. _cliché est vie~x ! et comme les 

servir de poirier, dis-tu en substance dans ton révoltes populai rcs sont indifîércntcs aux gou 
article. C'est. juste, mais no risques-tu p°a!:t <le vernants: 
devenir le poteau ..... d'exécutiorr t Un ancien artilleur nous donne les moyens 
Examinons la situation faite par une décla- (avec iXL'Uvure) pour saboter la mobilisation. 

ration de guerre. Avons-nous avantage à Sera-t-il efficace? je voudrais le croire, mais 
celle-ci'! Non il me semble. Peut-on l'ernpë- j'en doute. 
cher? C'.est une autre histoire. Cortes, comme Lyautey est admis à l'Académie, et un rédac 
tu le. dis, elle . trouvera de l'écho p3:rm1 les leur semble s'étonner que les crimes ~e. cc der 
travailleurs, mais il y a tout do même, Je crois, nier soient récompensés par celte distinction. 
une minorité, on dehors des anarchistes, qui Encore un naïf t 
possède un sentiment de réprobation contre la Henry Combes nous dévoile les tortures in 
guerre. fas t1:i•s profond puisqu'elle a~CeJ?l~1en Jligées aux prisonniers de la Santé, et nous ap 
temps daller a la caserne . Cette minorité J~.hte prend que la, police, juges et gouvernants choi 
à nous ,est-elle assez nombreuse, assez f<:Jl'te sissent devant la décision du jury les victimes 
pour qu à ce moment-là, elle fasse œuvre utile? dont ils veulent voir tomber les têtes. Comme 
J~ pose la question ? Avons-nous av?'nta91 à si l'on pouvait s'attendre à d'autre chose ! notre 
nous_ dérober ou anous révolter? Vaut-il 11;110ux opinion n'est-elle pas faite depuis longtemps 
la Iuito avec ses nsq_ues, et assister de lo1r4~,n sur la justice et la clique chargée de l'appliquer'! 
spectateur, on s_e laisser arrêter avec la PL\"·. Julien proteste contre les expulsions ... mais 
pecuvc dt: la .P:1'Json, '>et du chatirnent suprême on expulse tous les jours}' sans le ~oindre 
réservé, aux rruht3:o.ts . . . prétexte. l - 
Je _men voudrais de mourir pour non, SJt a . X dit q elqi es J110ts 'sur I'aflairo J3intz et 

es,_U1S<1~r t~U '{esto de révolte. Je .veux~ m~1~ène c~m~e n convier'Îl ra franc'tmaçotn~ 
qil il est inutile de laisser s:1 peau sur un nerie. C'est à Sèbasti en Faure qu'il faudrait 
champ de bataille, dans une prison, ou contre 11 • . '. 1 

un mur. La lutte vaut mieux. Et crever eri se a er due t?ut cela.. , . . 
défendant, vaut mieux que de disparaître avec . Un deuxième article de Durupt, 1 antipatrio 
résizuation. tisme sans e:xpress1on ..... et :ians objet, qui n~ 
J; HO veux pas être plus long. et j'espère veu~ P?-S rom_1ser :iux accessoire~ le mot.« :anti 

que tu m'auras compris suffisamment p,mr pa1.I·1?l1s~e; 1;. y tient ce br~ve homme la,~s.ons 
éclaircir la question t Vaut-il mieux agir,l'ôu le lui I Ce q~ il conv1~ndrait plutôt ce sera'.t -~e 
vaut-il mieux se laisser conduire à la bpu- moins en parler ~héouquement et de déti une 
chérie, avec l'alternative de tuer, ou d'être tl]é? un peu plus prat'.qu~m~~t. . . . 
Et s'il faut tuer est-ce préférable de s'en pren- La Revue de 1 nntimilitarisme international. 
dre à l'autorité ou aux prolos déguisés en Pas grand choso d'intéressant. 
soldats? ' Léon HUBERT. f R. H. s'insurge avec raison contre le suffrage 
~ ·' universel en Belgique. Hélas, cela nechangera 

A Gusaltabè, sans doute rien aux prochaines élections 1 
Nous n'avons jamais cherché à étouffer1 .la Politiciensl quelques lig!l~s.de Pif-Paf C[Ul stig- 

libre discussion - en co qui te concerne sur- matise de bonne façon politiciehs et JOurnaleux,. 
tout. - Nous avons inséré ton premier article Revue du mois. , 
dont la teneur prétentieuse et acerbe nous. d6- Mil ès dans « labagarro » exhorte les camarades 
plaisait pourtant souverainement. De nombieux de tous pays à se joindre· aux révolutionnaires 
copains nous ont d'ailleurs adressé des lettres de pour tirer Maria Rygier et les autres victimes 
protestation au sujet do l'insertion de ce dernier. de la répression des mains des gouvernants 1 
Personnellement, j'ai voulu te répondre pour lb y resteront encore longtemps s'il ne compte 

mettre les choses au-point. Ce que tu trouvas à que sur eux pour les délivrer 1 
objecter à mes quelques lignes n'était autre chese L'action anarchiste. - Revue, des livres et des 
qu'un démenti formel à Les premières insër- journaux. 1 
tiens, déplacées d'ailleurs. Tu n'avais jamais dit 
par exemple que les anarchistes avaient besoin , . ,, . r 1 ·, , •• 

de ponjlfcs pour penser :'.l. leur place. et tu n'a- L ]:, VAJ\ GILE DES RE VOL rss 
. . vais pas non plus émis gracieusement cette affir- 

Nous ne sommes point des futuristes, mation que ce qu'écrivaient ces derniers n'était 
nous saisissons tous les moyens possibles pas 1~ reflet de four pensée ~te. etc. 

P
our échapper individuellement à l' Auto-' Estimant quo. la. cl .scussion placée sur un . , . . . tel terrain n'était ni profitable m intéressante, 
rité et a la L01, sans vouloir n.olil.S f~1re j'ai clos- cette polémique d'accord avec lès co 
massacrer plus pour la cause révolution- pains. C'est ce que nous avions de mieux à 
naire ou prolétarienne que pour la cause faire, et nous sommas heureux quo la grossi? 
capitaliste ou pour la Patrie : c'est pour- reté de la lettre que tu _nou~ adresses ce_ matin 

. . , · . , · v.1enne corroborer le bien Jcndé de notre rna- 
~uo1, la1s~a1~t a la m~sse ,compos,ee d ,a.bru· nière d'agir en lo. circonstance. H. LANlj>l<'F. 
tis en majorité, le ;01n _d aller 1~,en,tr .~go;- •5 ; '! _ , - > .• t , 

ger avec d'autres . .1l,rul1s -s~ 1èS ohttmfjs • • " 
de bataille, nous disons avec Lorulot : ~e\/Ut.l des 1our~au~ 
« Déclarez la guerre si vous voulez, cela ~ ~ rJ 'J ,., 
nous est égal, mais quant à nous, nous . 
crions bien haut notre volonté formelle de LE LIBERTAIRE 
ne pas particip~r à ces e~royables tueries,- Jack.Ion nous le promet: L'émeute gronde a, 
Avant de vouloir révolutionner la collecti- en cas de guerre. En est-il bien certain? 
vité, abstenons-nous nous-mêmes de n9us J. Lafont fait, l'~pologie de la Fé ·él'rt_ on 
faire l'instrument des massacreurs zouver- a• a cius e. De 1 action, du bruit, pas de philo- 

é 
" sophie - et ça fera la révolution. 

nemeptaux et la guerre aura V eu. [ ~·articl~ d'Henri Chapey sur le christianisme 
A LABREGÈRE et 1 émancipation sociale est bon. 

· · Numéro plutôt pauvre. 

éories. Puisque leur idéal socialiste 
et syndicaliste est de faire l'insurrection 
pour s'emparer du gouvernement et instau 
rer à la place le règime collectiviste, ils 
doivent chercher a fomenter cette révolu 
tion, ou si elle est proche, à en bâter le 
dénouement. Si donc, en créant celte agi 
tation, ils croient porter atteinte à la puis 
sance gouvernementale et empêcher les 
maitr~J·1le déclarer la guerre, c'est qu'ils 
penssrit être les plus forts. Alors pourquoi 
ne pas désirer la guerre, au contraire, puis 
que peut-être elle sera cause de la révolu- 
tion 't 
Je ne m'explique guère l'attitude de ces 

meneurs de foules. Partisans de la révolu 
tion en temps de paix, lorsque les circons 
tances s'offrent à. eux pour la réalisation 
de leur idéal, ils font tout pour faire échouer 
toute tentative de réussi te possible. Je crois 
plutôt que le seul mobile qui Ies guide, 
c'est que les choses restent dans l'état ac 
tuel, car le profit qu'ils tirent de cette si 
tuation équivoque, fait qu'ils t!·~uvent que 
tout.est parfaitement bien dans le meilleur 
des mondes. 
Les anarchistes ont seulement, à mon 

avis, à s'occuper de l'évolution individuelle 
- la seule logique - avant de penser à 
une révolution problématique de la collec 
tivité car les mentalités qui là composent 
ne sont d'ailleurs aucunement préparées à 
cette mirifique transformation sociale. Ils 
se moquent de n'importe quel régime, col 
lectiviste ou syndicaliste ; l'Autorité en 
étant la base, il sera toujours aussi néfaste 
pour I'Individu que n'importe lequel, voire 
même républicain 1 
Ils peuvent, devant des menaces de guer 

re, se concerter en vue de leur défense 
personnelle suivant leur tempérament, 
mais quant à la répercussion au point 
de vue gouvernemental, cela les laisse in 
différents. On aura beau changer l'étiquette, 
si les cerveaux ne sont pas décrassés le 
flacon restera toujours le même, contenu 
et contenant. 

NOTRE CORRESPONDANCE LE A!OUV,4MENT ANAH.CIIISTE Trois Mots aux Amis 

,. 

LES CA.\IAHA DES <li11irant s'entretenir avec. Lanoll, 
sont surs de le trouver tous les mardis après midi au 
'journal. 
LES O,OP,\-INS qui se font adresser des lettres au Joar 
nal, sont informés que nous serons désormais dans 
l'obligation de décacheter leur correspondance, en 
raison des perquisllions réitérées faites dans nos bu 
reaux et qui peuvent de nouveau avoir lieu d'un jour 
à l'autre. Geci dit pour nous garder des pièges que la 
police pourrait uoùstendre en nous écrivant des cho 
ses plus ou moins compromettantes. 

CAMARADE cherche èopstn très au courant du came 
Jotage pour foire en commun g1rande b in lieue et 
province. Le camarade engagerait ensuite un petit 
capital. Ecnlre dans les huit jours â L. D. B., au 
journal. 

PLUSŒURS COPAINS cherchent copain musicien 
( mand. ou guit.) nour fdlro tournées. Voir ou écrire 
Odéka au jouroal. Pressé, 

Fernand VALECAMP. - Viens un de ces, soirs pour 
ma pendule. Mercredi rochain par exemple. LauolT. 

\ . 
LABILLE -·Reçu Ielt s. n'ai pas le temps de ré- 
1 pondre en ce moment. ano1I. );VFtit Avons insérf; ~el que nous l'avons re~li. 

-lié! 1,1 - l'f"_"":f·~ _nr. e!,_ellf";-·,r; Ma_yiBJY· •. 
~.).:: Y\ ~.!trne".'" . nauce adrbsse d,~llaiD "c!'e 
mcon. Ecnre \t;, e de Jouy. f" 

MARIE. - Es-lu toujJrs même ad l'esse? L. Badet. 
COl'AIN du journal désirerait acheter lit pilant pour 
une personne. Ecrire à N. N. au journal. 

LUDOC. - Passe atelier vendredi 6. Afhire urgente. 
X.X.X. 

COPINE voudrait se mettre eu relation avec copine 
hai{ilant le 4· arrond. Fcrire à A. B. au joarnal. 

p,,DOUBLET. - Guenon demande de tes nouvelles. 
Ecrire au journal. 

CAMARADE voudrait entrer en relation avec copain 
habitant, ou à défaut ayant connaissance _sur le 
Canada. Ecrire à Berta!, au journal. 

UN COPAIN connaissant procédés galvanisation écrira 
à H, P., à 11 l'Idée Libre», 74, rue Compans. 

COPAJ~ MENUISIER est prié de passer à l'Idée Libre, 
7~, rue Compans, nu plus tôt. 

F. MAYOUX. - Tous les prétendus arguments que 
vous donnez ne sont qu'un faisceau d'attaques per 
sonnettes contre Mauar(. auteur de l'article en ques 
tion En conséquence, fidèles à notre habitude, nous 
n'insérons pas votre réponse. Les moyens d'exis 
tence d'un individu' n'ont rien à voir avec une dis- 

cussion au simple point de vue nnitcsophlque el nous 
sommes étonnes do voir un insli uteur employer 
semblables subterfuges il défaut d'une argumenta 
tion Iog.que et préclse. QuanL aux étals de s-rvlca 
I'anarchiste n'y tient guère, même pas à une men 
tion honorable pour avoir ré-isté nu Minlstre de 
lïnstrucllon publique; mieux ericore. JI désirerait 
ardemment ne point avoir d'état civil 1 

COPAlN achèterait lnladeuse d'occasion. Ecrire à Re 
née, au journal. 

W ITHOUTMANE. - Letlre pour toi au journal. 

Nouvelle publication hebdomadaire qui doit, 
parait-il, fournir une dose d'énergie aux révol 
tés en comparaison de lu somme qu'ils débour 
seront pour se la procurer - 0 fr. 'i5 les dix 
exemplaires, c'est do la R.évolle à bon marché! L.,P .. - Pour le copain cordonuier, tu as une adresse 
Hien dans cet opuscule qui fourmille de fautes de au journal - , 
prosodie d'ailleurs. Toutefois une trivialité de CHARLES el GAUDJN. - Lorulot a lo ijnurs les bou- 
Jangage à nullo autre pareille est à signater. qutnë.a voire disposition. (7~-. rue Compans}, 
Cela sent bien I'ex-soudard qu'est Vigné d'Oc- OAMAn DE chimiste voudrait-il donner renseigne 
ton, l'auteur, ancien médecin mtlitaire. , menls sur chimie industrielle, plafonds, elc.? - 
Enlis:!'ut çe p1·eiFi~ nü'ttléro~ od't s~bn~ '1~ à Breiiil,l,e)'Mnomll'rl'islil;-rtl'è-Française,-cala!~ 

que La 'Bauiiite Syndica ist ait annoncé une IZAMilAHD. à Surgères. - Avons reçu UiO. Abonne· 
telle insanité ; quant au Liber aire il a fait parai- ment va jusqu'au numéro 407. 
tre l'a!1nonc1, san~· avoir pu ~rendr~ aup~rav~nt BRESSIN. - Enverrons Almanach dès sa paru lion. 
co11:naissance de 1 ouvrage qui ne lu_1 avait pomt LA VIEILLE TULIPE _ As-t . ? A d s li 
d'ailleurs encore été adressé et i l s'en repent · u reçu s, e a . 
amèrement. PAUL ~IERDE. - J'attends toujours mon bouquin 
Une telle forme de propagande ne peut être depuis un an_- A ug · Dupont. , 

que néfaste à l'éducation des individus. Celui l OLlVIl<R, ArpaJon.-;- Erreur de notre part. Rectiûons. 
qui a pondu cette ordure, n'a d'escuse que le RIEBR~ - N'avo;s pas trouvé 1.,s 'Pr#.m1tif., de 
sadisme dont sont atteints les traineurs de sabre Heclus, c'est épuisé, mais avons Le Primiuf d'Aus- 
qui ont été aux colonies. tru11e de Reclus. 1 

LE LISE.WR. FAITES-NOUS DES ABONNÉS! 

BEZIERS. - Les copains de l'anarchie se ré 
unis sent tous les samedis au groupe « La li- 
bre discussion», café Ayral, place Républi-1 -- 
que. Il · · . . 

1 
est évident que nous pouvons procurer 

BOURGNEU~. - CAU~ERIE POPULAIRE. aux: camarades tous les livres qu'ila désirent 
Charente Ini. Vendredi 29 novembre à 7 h30, · dé d 
causerie par J. Perdriat sur d L'inexistence 10 pan amment de ceux ~~e nous ann~n- 

, CAUSE:ij.IES POPU~AIRES. - Salle Bayers- de Dieu » la contradiction est acceptée. çons - uniquement pour faciliter leur choix. 
dorfer, 69, rue de l'Hëtel-de-Ville, lundi Entrée lihre et Gratuite. En nous réservant leurs commandes, ils 
!l décembre, à 8 h. 1/2 : causerie entre - BORDEAUX._ Groupe Anarchiste. Diman- contr!buer?nt au développement de notre 
copams. che 8 décembre à 3 h. bar du Dragon. 35 rue travail. 

CAUSERIES POPULAIRES DU XIV• - des Augustins. Causerie sur « La Barbarie I Haeckel. 
Salle Madras, 164, rue d'Alésia. - Mercredi Moderne. » de C. A. Luisant. 
11 décembre, à 8 h. 1/2, causerie. BRUX.ELLES. - Les camarades se réuniront 

, , • . samedi 7 décembre, chez J. Baras. rue de 
GROUPE LIBERrAIRE DU X'\i~. - Mardi, Trèves 1G gare du Luxembourc, à 8 h soir. 

10 décembre, à O heures du soir, salle de ' 0 
. 

I'Eglantine Parisienne, 61 rue Blomet, con- DEN AI}!· - Groupe d'Etudes sociales. -: 
férence par V. d'Octon. Samedi 7 d~cembre, à 7 h, _1/~, chez Pluvi- 

nage, rue Thiers. - Causerie importante. 
CAUSERIES P_OPllJLAI~ DU XJ.Im•_. ;-- LYON. - Mardîd.0 décembre à 8h 1/2. Bar 

U • P., 157, f~. St. Antom~, Jeudi 5 dé- Ratif, 33 Cour Morand. Causeriepar Miot 
cambre, causerie par un copain. sur , L'entraide et 19,9 lois naturelles. 

FÉDÉRATIQN COMMUNISTE DE~ XI• ET MARSEILLE. - GROUPE D'ETUDE SO- 
:X.II0•. -:Dorénavant les réunions se feront CIAL. samedi 30 novembre, â. 8 h, 1/2, au 
dans l'anc1enn~ salle (1· étage)? àil'U. P., 1~7 bar du Petit Turin, 50, rue Félix-Pyat, dam 
faubg St-Antoine. - Samedi 7 : Causerie la salle du fond. Causerie. 
par un copain. PUTEAUX. - Groupa d'jclion Révolution- 

GROUPE ANARCHISTE ESPAGNOL. - naire. Réunion samedi 7 décembre à Bh.1/2 
Tous les dimanche à 8 h. 30, Conférence pu- salle Cassagne 141 rue de Neuilly, face à'la l Buchner. 
blique et contradictoire, à l'U. P., 157, tau- rue du Chateau. d L' Art dans le mouve- 
boru·gSaint-Antoine.Invitation çordiale atous. mont révolutionnaire » par René. 

F. C. A. Groupe 5 el ia. - Réunion mercredi PONTOISE. -:- Samed~ 7 décembre 1012, _a 
10 décembre. Maison des Syndiqués 117. B' 8 h. 1/2 du soir, salle Freutz. place du PeL1t 
de :·Hopital. causerie et cotisations. Décision Martroy, réunion du groupe. Causerie sur 
importante à prendre. la Guerre par le camarade Fernand. 

LA LIBRE DISCUSSION DU XX me -\'l'OULO~~E. - Café l\~ori~ 2G. f var _8lras- 
Vcndredi ü décembre, à.8h. i/Z, sallePen;ud b?urg. Ions le_s mardis à 8 h 1/;.,, réumon du 
:m,i rue dos Pyrénées, causcr1e par Durupl. groupe anarchiste. 
, L'activité e.n:;;rchiste dans la vie sociale, 
Hier, Aujourd'llui, Demain ,. 

Blp:11:TRE. - q,l'oupement lib~rtaire et artis 
t.ique de la région Sud d~ Pans. - Samedi 
7 dérembre à 8 h. 1/2, 90, route de Fontai 
nebleau, saÙe Fualdès : Causerie importante. 
par Pierre Martin du LilJr,rtaire. 
Bntrée gratuite. 

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

Brochures à distribuer 

L'AMOUR LlBRE 
par Madeleine VERNET 

6 cent. l'exeropl. .Jit a,so le cent franco 

1. 1.10 
1.50 1.70 

1. 1.IO GUSTAVE LE BON: 
2.50 2.80 l 

3. 3.so LES r OPINIONS ET :LES CROY A.NCES 
Lo• Enigmes de l'univers 2. 2,30 ' 

EllséeReclus. Histoircd'unruisseau 3. 3.30 
n d'une montagne 3, 3.30 

ElieReolus. Les pr~midfs d'Australie 3, . 3.30 
Ruxley. Du Singe à l'homme. 2, 2.25 

....., Les Scic.au:et1 nct,urclles et " . 
l'Bduc:atlon. a.so 3:so 

Stackelberg. A.a.c. del'Astrononde 2. 2.30 
Darwin. Origine des l?sp~ce~. 2.50 2.90 

LaDescendancedel'ho.mme3. 3.50 
L'Homme selon ln Science 2. 2.25 
)?orce et Matière 2. 2.25 
Nature et Science 6. 6.;;o 

A. Lefèvre. l,a R.ellgion 4.50 5 » 
Bolsche. Descendancedel'homme 1.50 1.70 
Perga~e. Origine de la Vie t 1:so 1.70 
Sauerwein. Histoire de la terre 1.50 1.70 
Nergal. 1 volution des Mondes 1. 0 1.70 I J h 
Lamarck. Philosophie zoologique 2. 2.30 ° 11 

H. Spencer. Qu'est-c:equelaMorale?2. 2.30 
L'Education 2. 2,30 

Topinard. L'homme dans la nature 6. 6.50 
Dupuis. Origlnedetouslesc:ultes 1.35 1.75 
Herbart. Comment 61ever nos en- 

fanta 'l 
Bastian. Le cerveau, organe 

pen16• (2 vol.) 

Un peu de librairie 

Origines de l'homme 
Religion et évolution 
Le Monisme 
Les Merveilles de la vie 
Histoire de la création 

2. 2.25 
de la u. la 1 

A 
S..A.NINE 

Roman individualiste 
par Michel ARTZYBACHEFF 

3 fr. 50 

3 fr. 50 

OSTWALD: 
L'tll'~ERGIE ..l 

3 fr.50 

G-. BESSÈDE 

L'INITIATIO' SEXUELLE 
B _ _J_.r._ 

Eugène Lericolais 

Peu d'enfants 
' Pourquoi? Comment? 

3 francs 

Henry Mackay : 
LES ANARCHISTES 

2° édition : 3 fr. 50 

Imp. spécictle de a: l'anarchiB l>. 

•TRA V AIL EN CAMARADERIE 

La Gérante, _Mme Vve ABRIAL. 

I 


