
LES CAMARADE 
adresseront 

TOUT es OUI CONCERNE 

l'anarchie 
[rèdactlou et administration) 

à RenJ tœusts 
90, Rue des Amandiers, 90 
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Trois Mois .. : • · , · 1 50 
Six Mois. . . . . . . . 3 11 
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@ 
@ DI:X: CENTI::M:ES 

;rn,: ~,n Sl'fl\"jce, Ht'(.;(11d.el'OnL les servitu- Le 
dt·-: d. IPs 11w11x sociaux, parce qu'ils j 
nou t •pn::; nne ûrue indlviduollo, parce, · 
qu'ils sont f'acilos ù conduire, ù exciter, 
il. dh·iger, ,pm·<·e qu'ils sont les dociles Cinq ans de prison par défaut à no 
iustrurnenls dont se serviront toujours tre camarade Roger Fourcade zërant ' d l' . • !!, ceux qui spéculent sui· la lûchcté uL la e a,~a_rc' ie, po~r avoir . soi-disant de 
sottise des foules! (quelles que soient comphcite avec 1 auteur rnco~nu, pr~- 

. ·, · · · l l · -1, 11 . . vaqué au meurtre dans un article inti- 
Les ind_ivi~u\tlislus deviennent du plus r1e1:e,:;,_ _:,uuaüsuute~ . et uu11servttLr·1.c1!~, eur~ lC ecs, qu~ es l;tne so1e~lt leu

1

1:s cou- tulé Aux douze fantoches, qui malme- 
-n plus indifférents 1:1.1n. mouvcuieuts anticléricales et religieuse, selon Ios ne- 10111·:; -- dep ms Poincaré J usqu a Jou- nait quelque peu rudernen t les jurés 
des foules. Certains le Ieur reprochent, cessités du moment cet les intérêts des Ili.aux!) chargés de statuer sur le sort des « ban 
bien ù tort :ù mou 1:LYÎS. Ce n'est 110.s par-. classes dirigeantes, les foules laissent j Hepousser lu mentalité grégaire, l'es- dits tragiques » '. 

t · · d ·· 11. it 1 · t t cl -1 it d d t· d , La couuamuauon a Mé prononcée par ce que nous res ons nisoucieux es YUl- rt urer eur -0erveau,,_ prvo en _ oci ~-· prr · e corps.. o par 1, · e groupe, se me- défaut, il est vrai, mais le verdict des iu- 
nes agitations populaires qu'il .faut eu meut, tantôt à droite, tant~~1$t gauche, fié des sentiments hideux qui se déve- ges semble d'un l1onau{,!urepourcelleà ti>Jfr. 
conclure que uous nous désintéressons / comme on leur ordonnede Je faire. loppent dans toutes les collectivités ~~tre camarade est naturellement p-ur- 

, , . , . . ' smvi en vertu de la loi du 29 [uil l-t 1R!:J4 complètement du problème so~iul._ Uelit I iEt cola est logique, car la foule e::d daus _toutes _les _f~ules,_ tel est ~e prem1~r dite C( scélérate », promurgua- dans un 
11
r~ 

rù1.' aucun l'apport. On yeut, etud1_er k j privée de conscience,. d'intelligence, de travail _de l'1nd1v1,~uah~te, qui, pour ~'1- fol1·n_i~nt gP~rni.J_a~_ lendPmain de l'attentat 
prohlème social et travailler iu. le resou- réflexion. C'est Ia ib~c humaine folle vro vraiment sa 1v10, doit avant tout rea- deLVail

1
a_ut i:ld~ Palais Bourbon. 

. , , . . , es 01s escej.t.on sur les « menées dre en saehant que la, foule est une chu- déchaînée, ignoble. Iiser sa personalité, en marge du monde anarchistes ,, riaient jusqu'à c ... s derniers 
>,0 infecte dont il est bon de se ruéfler. Il ne faut pas croire aux pJog·res ac- déformateur et de ses vices innombra-. temps demeurée s que lqu- p~u dans l'oubli, 

· t ti liti t · 11 ,1 • • bles mats les chats-tourràs, epuuvantés des La si un ton po 1 que ac .ue , ~ en_ uon- 1 com?hs par la foule. Cc = des Huc- ' · UN JEUNE én- rgie~. qui se dr- s sen t à chaque instant 
ne uu nouvel exemple. La « I éaction » , tuations trompeuses. On se grise en vain · coutre 11gnohJ.· c, «rdre soo.al », se o:1-rv1mt 
augmcule tous les jours, c'est-à-dire ·qno do Ia marohe on avant.. et sans transi- maintenant llV'? ftl'Odigrdi1é d,i ro n·d,,ula- 
1 t l td ,· 1 hle ars-nat Da1!le11r.~ 1-\111-1 sonts: élaHi- es gouvernan s se nucL·Hv, ans une r e- lion le peuple recule CJtl s "'· s loi- que les J·ug t 1 . .. , ,. • • • t· ,<' ~, eur~ 1,tu,eri ·~s 
p1·css1~11 de plus en plus •ieroec ,a~ ega.J.·_cl On fait ce qu'on veut de la foule, cei·- Nous P' ions les copains - nfi.,, llppl_i,p~e1 il ,·111· . !1 pt ... ,s•r. • . 
d,•s df'ments turbulents ,cL des 11Hhn, tes. Mais rien de bon ne peut on être d'éviter toute difficulté avec l'admi,,is- Arni-1. da .s (:e jnurna °'.eme, Lio el. 

. , . ,, . . . , _ . , , , . , . . . , , . . , pour un art1clf' P"t'11 ::, .. us le trtr- Des llom 
dualités clairvoyantes. tiré. Car elle démolira elle-même dans trauoti des postes - d adresser doréua- mes, n« r11 o I flll~ con lllrr1_r1t> p:ir· ,·(wluml<Cf\ 

Le Sénat travaille en toute hâte ù. un accès do rage cc qu'on lui aura fait oant tout ce qui concerne l'anarchie ri po rr Pl"~~,,cr1t1<1~J ;,u l'IJ,..11•tre eta1101, gif\ di> 
I'èlahoraliou tf uuc nouvelle Ipi desfiuéo ,·oJJstruil'C lu nille. !;
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, , .. · , . René_ HE1'111E -"- u11 1'1 xu r a Jtrt>:-~e, a urt-. 11u, y a 
u étouffer la propagande néo-rualthu- Nos révolutionnaires et hou iwtn1.ù::: ··.. . •. i,11H1quPs moi~ pour le mèrne dèht r-Ievé 
sienne. ,uu veut. interdire la vente des danrux-hi-tes ont aurdc I'âm> Llc:-: Iou- ao, Rue des Amandiers, ao par le 11,~meJuge DRL< •VX. le camll,ra.,_e 

• 
0 

. • 1 \ PARJ.:3 (XXe) La noff. rada,·t ... ur ~ notre f.-111lle, R•· voyait 
los, Pour c;; r-n r·n11vn1nc1•,,, 11 .s11ffP de ;.;: f · . inculpé en appücatton d ... s c<Fi"rü, bcl>l"ia;t,.,:,,, 
·1·Pter Jes veux sur leurs crounes sur,-·- p .ur l'arno!- De la rue Ordena aux Aubrais, 
' J 

O 1• ' - ' ., t I' t '? 1, · , - 1 . i'fil 1' ·t· di .. 1, ûODL 1. e~ au Pnr eurs journaux, l su I c e u ICI es Comme lui. RogP,r Fourcad« tombe 'au- 
rapports qu'ils échangent entre eux. Remarques ~--= jour dhu- ROUS If> coup de CPS lois draco 
Parmi eux rè,Û'nc l'impulsivité, la. liai- . nienn-s. l·t r.H qu'il y a di> plus odieux et 
ne lu °"'Cülèr-o la mauvaise fui' l'entête- sur la Vindicte publique dl P: pluBR iniqdue, c'est que malgré la«. circu- 

. . , h · ' . ' ; . · lllr... r1an » 1 a rue ces temps dernier s et 
tous les umains. mont.. Nulle part nous ue voyons déterminant d'une façon catévorique pour 
Parrallèlement à cette grande réforme s'exercer la conscience libre et éclairée A d . t d . h les prévenus et condamnès pour délits de 
. . ,. . . . , . . . , . , _ . . . . ., . , · P:Op~s es vmg - P.UX Jeu~es ommf'~, pr..,s,e, le dr.oit au r"'gim ... politique notre 

qui m,ettra. en he-s::it:J tous, les !Jl ocréato L'individualists veut être fort, échap- acc.ufes? un _grand nombre d atte~ta.ts di- ca~arad ... F, u~rade est maintenu 'depuis 
ma~rns, on veut ù~s un d?tre doru~me, per ay'x suggestions de son milieu. Il vers 9u o? dit for~er une « association de 16 .1ou~s _au droit con~mun. . . . 
mais a.voe les memes 1:n·eoccu1)a.t10ns . t d"ff, · d l'h . t malf:a1teurs » et qu on nomme« les bandits Je n a1 certes pas l 1111ent10n de fan·e Ici ' veu se , 1 erencier , e . · omme mer o . . . . . .. . . , . 
obtenir une autre modification. Je veux .. , . . , , . . . t:1<g\ques _», Je p~nse à la misere de la JUS- une rlé,1rmtat10n P~tr ... le~. dehts d~ dr?It 

, , . . . . ,, , . , qm -6pouse md1fferemment J.es hames et tice·humame et a ses épouvantables consé- commun.ou les ~éltrs polihques, ~ais puis- 
parler du p1 OJ~t rrnlltan~te, aya:1t po_m les sympathies -du clan auquel il appar- quertces. que la 101 nous etPnd ses repré~aille:, nom,~ 
ibut ·de retfüblir le service o1)11gato1ro tient. L'individualiste conserve la liiberté Avant leur procès, avant toute instruc. devons p1 endre sans pudeur le bé1 Lce des 

· , é · d d t, · t· l , d · - h avantagHs qu Pile nous confère. potu une P rio e e ·1 Ols ans. c;le son contrôle, il réserve son accepta- ion,, a gra~ e presse ~ccusalt ces o_mmes . Pourquoi Lanoff et trois autres camara- 
1 .1. t· .1.t · t , t· .1 éfi d "d' 11 t· et démanda1t des têtes. On les croyait cou de ati e'gime p i·t· d 1 A part es m1 ieux an 1mi. 1 af'ls es ou 1011, 1 se m ie , ,es 1 ees ceo ec ives ,et bl 1 ·t bl 1 C s r o i ique, quan pour e 

. . . . . ' pa es. on es croi · coupa es ; a our même dAlit réprirnA par les mêmes lois sur 
que.lqu~s protestat10ns se .font ,entendre> se gar-d~ ib1en ·d'adopter les ,c0nclus1ons 

I 
d'Assi~es, la foule, la Justice~ e~ un mot, les « menl>e!> an:irchistes », Fourcade est 

ce proJet ne semble pas rencontrer de d'autrui. L'-effort est grand, car le grou- les CÎ:oit coupables avant de les Juger Au- au dr_oit commun? ' 
sérieuse opposition. Les mêmes indivi- pe suggestionne souvent l'individu à son · cunJ preuve n'est séri~usement ~tablie. et Le parpaillot ~;:i~thou se s?u.cie bien des 
dus qui se -sont réJ. ouis lors du ·i:ote de insu sans qu'il s'en doute sans {IU'il oep_a!ldant, on les a arr~tl>s, i~sultes et mal- ordres d~. s~n pr~de~esseur d hier et de son 

. . . , . . ., ' , . . , ' a , tra1trs .. Tou~ _l'appareil du Jugem:-nt l~ur maîtr~ d auJourd .bm 1 . . 
la loi de deux ans, acce1)te10nt demam sen aperçoive. Il respu e le menso1110e -et est hostile: Ils ne sont plus des citoyens, Il est cepend~nt trop Juste h&llas ! _de re- 
d'en faire trois si on le leur demande. rerreur dans l'atmos-phère ·Ompoi::;onnée 'mais des prévenus; les voilà sur un banc marque; que si lPs mesures répressive~ ~e 
L · · é 1 ·t l' 1 11 t· ·t· d ·,. 1 · . ,. 1 d . d d 1 donneDL libre cours avec tant de féroc1te es ra.1sons 1~voqu es ,par cm·~ 1:na1_ res q~c c e?·age a co rc nvr e, uni; a uoc1- sprcra, _enc~ res. e gar es : ?n ~e es ap- é'est à nous q_u'en incom,~e la faute. Qu'a: 
seront acloptecs :par ,eux sans he~1tation. v1té fait son rouvre. pelL~ po.rnt ~onsieur Tel, mats 1el. · · vons-nous fait pour erupecher cela? Rien. 

. , . . . . , . . , 1.es temo1gnages favorables sont ou soup · AnarchistPs les théories émasculatrices 
. Uar 1o ccr:euu du ~e~p~e est chose ai, lCe~I exp!tquo la fail~lle ides ~ou les re- çonnés ou écoutés à la légère; l'accusation, de chatreu~·s 'd'énergieR JégÙimant toutes 

su1uent 1u.tn.1a.ble. Vo1c1 dix uns, RU le11- Yoluhonna1res et ,des sentimentaux seule a du poids. On dit aux accusateurs: les lâchetés et toutes les bassesses vous 
demain <le la fameuse affaire lJreyft:s, anarchistes. Ils créent de la haine ou ,d~ '. « Ré.fiéchissE-z à votre déposition qui est 

1

. ont-elles ~cculés à cet apogée de la vE>ule:if·.? la mode était .ù une sorte -cl'humanita- l'amour, iil!différen1mcnt, de la raison extrêmement grave », et aux défenseurs : Ç)n _balllfonne les P
1
~nseu

1
_rs ~t les ec1:I· 

· , · · . , « D'autres personnes affirment le contraire vams , on rappe par app 1eat1011 des «lois 
r1sn11.; spéual, h-es pa.un·eme11t symbo- ou -çle la fohe, ,de la fratemite ou rlc ,, ntera ». Cette précaution qui scélérate;i >) l~s propagandistés anarchistes 
li·,r~ 11ar les C'al>0tins ,g·cmo Montéhus. l 'hv11ocrisie et tout cela ,contri'bue ù on vboul s ct~nl irào 1 · · 1- 1, · afin de po~vo1r les m.useler en leur octro- 

. • , J. • . , . • . se~ eu. 1 ~ a vraie J~s ice, egare. yant la peme accf'sso1re de la relé ation 
• \.u.J u111'1~ J-~1u; les choses 01H change, ~e~ 111amle111r la -con.fusJ.on '11umu11rn, de l~.- , Une victime reconnait formellement un ceci au bon plaisir des fantoches p~urvo~ 
Jun le.• tk::!ll' ·dés goœvernunts. Le patr10- quelle.: ont germe les tymns et les lm- d entre les pt~venus comme rnn a~ressel!lr! yeurs ~ bagnes. . 
lisrnr s·affirnw de nowveau 011 regarde deurs. ,..... . et ~ar ce fait 11 le condamne, ta1:dis que s1 On J~ge, on tortu_re, on empriso.nne les 

. . . , . . , :. ' . . . , .. . . , .. , , ledit agresseur proteste de son lllnocence, !éfracta!re.s éconoll!1ques, · les révoltés, les 
in e<.: mqmetuùe d~ c?te de 1~ .frontier-e ~e m~nq~1~ns J~ma1s ,de iappoler Ju cette prosîestation ne compte point ; de 1Ilsoum1:3 a l'Auto~1té... . , 
allemund0 et les ch1mel'es pac1ftstes sont log1:que md1v1dualiste. 1 sorte que, de deux hommes également in-1 Demam ... pt'Ut·~·l:e !. .. l au~e sanglan~e 
éet:œtées ·pour longtemps. r, ' t J f l _ , • téressés à des titres opposés un seul est se lèvera sur. la sm1stre machme de D~1- "-'e n es pas avec .a ou e meme , . . ,. ' . . . bler, et les tetes de nos camarades d'hier 

iLa possibilité d'un conflit internatio- 1'8volutionaire, même anarchiste - que ~couteé parce qu 11 a
1
~use · 

1 
La ~icti:;ie, m- j tomberont méthodiqw~ment sous le coupe- 

rrnl de-vient cle moins en moins invl'ai- des résultats rénovateurs peuvent être yber1.c. eflpar s~n mal' em, e.preten u cou- ret de.la gu~llot~ne au.x acclamations d'une 
. . . ,. . . . . 1 pa e rn uence par accusat10n, tous deux J foule imbécile, ivre dP. vengeance ... 

i;cmblahle. J1 l:iemblermt que les gou- acqms. Seul l mdn 1du, -0onsc1ent ·do lm- 1 peuvent faillir. Or donc, les erreurs invo- Assisterons-nous a cPtte hécatombe en 
Yt·mants se préparent, h&tivemeut, 1:11 même, insoucieux -dos ütiquet1.os d des 1 lontaires de la victime ne peuvent ètre fu- paisibles spectateurs ? Nous montrerons 
vue d'urw 11rochuinc conflagration. Ert, mo~s, recherchant les saines réalités ,et nestes qu'à l'accusé et les erreurs de l'ac- n_ous aussi avach_if.1 que ce peupl~ que 1;10us 

. ., . .. . . _ , . • , , ,· . , , f t . ·, cusé le perdent sù.rement, d'après la jus- cmgl?ns chaque Jour ~vec tant d â.prete? tout eus, üO nomJ:neux 1-;ymptomes sem-1 les , er1tables progres est nu ac ou1 t· ét bl' U .. , t 1 . 1 d' Laissons les repus a leurs ripailles, les 
1 ],. ,.J • 1 l·h . , · . 1 , ice a ie. n « OUI, ces m )) une , . , 1 . . . , 1 ib ent lilu1quer. f a1mome soma e. part, suffit pour confondre toutes les pro- cretms a e~rs preJuges, les y:i.cbes à eur 

. . . . . , . , . , )acheté I Dt essoos-nous. mal ré tout en La._~11.~1~l~lite populau·-e <jst donc t~!le,- 1 Laissons la foule pietmer ce:1 ses €ter- t~~tations de l'autre part. L'accuse n'a plus un sursaut MsespérA _d'.é.ner·gi~'! . ' . 
n1e:nt wfr->rwure: tellement basse, qu rJle nelo recommencements. lf.Jcussons les d rnfluPnce morale: l ~ccu~é est un ma~tyr, LP. moment est cnti(lue et le chemin 
\!Ondu il les masses à '.bri1ler a.uj our-d'·b 1ii apôtres syndicalistes et autres clamer I Que de choses a dire la-dessus qm se sca br~ux ; peut-être? 

, . . . . résument dans _ces parol@s profondes : le Mats songeons 'lUe pour chflcun de nous, 
ce qu élles adoraient hier - -et vice-ver- leur confiance dans le bon sens pop~- seul crime est de Juger I l'heure de la répression peut sonner de- 
sa.? Tour à tour, humanitaires et guer~ l lâire. Les gens du peuple feront trois 1 . Emile G. · main..... EREL. 

LES FO triomphe 
de la répression LES 

PIVOTENT .... 
--------~=~~=--------- 

appareils pré:;ervat.its on (•n iuus cas la 
r-èglcmenter très sév('1·erne11t. Des peine:; 
sévères seeout reqùises conL!'e fous les 
eontPevenantsi uontr-e tous ceux {lui 
estiruent quo la procréatiou a,veugle cl 
bestiale est un fléau dont souffrenL 

I 

• 



A h l' ' . r 1(1) 
.. .ua~J Autonte . 

simplement expliquer pourquoi et comment la 
société engendre le crime. 

Sur ce point donc, mauvaise foi absolue de 
mes adversaires, 

Deuxième reproche : je suis « directeur» de 
llatiarchie et l'on me rend responsable d'un 
article récemment poursuivi. Que diable, pour 
des gens qui aiment les « beaux gestes » c'est 
une drôle d'attitude! On insinue que je suis 
l'autour de cet article? (_Ju'en sait-on? Est-ce 
le rôle du Libe taire de s'occuper de cela? 
Je suis si peu directeur do l'ana•chie que les ,; 

camarades de ce journal ont refusé d'insêr<:_r, 
il y tt deux ou trois semaines, un article que je 
leur avais remis. C'était pleinement leur droit 
d'ailleurs, mais je dis que ceux qui m'appel 
lent « directeur » et mo rendent responsables 
de ce qui parait dans le journal, mentent. 
Si l'auteur de l'article incriminé n'a pas cru 

devoir prendre la responsabilité de son écrit, 
cela le regarde. C'est affaire entre lui et le gé 
rant do l'ana chie. Mais il est dit que .ifl suis 
l'éternel bouc émissaire ... 
Hella Alzir a-t-il critiqué les camarades do la 

Fédé atio11 ou du !Moitvement anarchiste 
quand· ils sont partis en Belgique ou ailleurs 
afin d'échapper aux conséquences de leurs 
écrits ou de leurs paroles? N on ! On ne les a 
pas traités de tâches. Et pourtant, ils ont bien 
lait de fuir. Pourquoi agit-on autrement à no 
tre égard, m'attribuant la paternité de cet arti 
cle et prenant des airs indignés? Un peu moins 
de parti-pris ... · 
C'est encore le même « raisonnement» qu'on 

emploie pour me reprocher de ne pas avoir 
répondu à une phrase que le procureur géné 
ral n'a jamais prononcé! 
Il me déplait, pour me défendre, de nuire à 

la défense d'hommes. qui sont sur les bancs 
des Assises.Mettre les poi nts sur les i, ne m'est 
pas facile, pour l'instant. M'ais patience: .. 
Kibaltchiche s'étonnait qu'on l'ait poursuivi 

et non moi, oubliant que nos cas ne sont nul 
lement identiques J'ai quitté l'anarchie depuis 
18 mois, et nulle charge n'a été relevée contre 
moi. Contre Kilhatchiche et H. Mailrejean, on 
invoque, au contraire, la saisie de différents 
documents et d'armes volées, ce qui donne à 
l'accusation une prise, si fragile soit-elle. 
Je ne vois pas pourquoi on me poursutvralt, 

Parce que j'ai connu Garnier et d'autres ? Mais 
suis-je Je seul dans ce cas ? Parce qu'ils ve 
naient à Romainville, il y 1,. deux ans, dans une 
maison dont je n'étais Di propriétaire, ni loca- · 
taire, ni directeur, ni gérant ? Ce serait fou, et 
si l'on me poursuivait, il faudrait également 
poursuivre une quantité d'anarchistes qui sont 
exactement dans le même cas que moi. 
Il n'y a donc en ceci aucun mystère, sauf, 

bien entendu, pour les gens ûelleux. 
Pouvais-je insister suf Lous ces points, en 

Cour d'Assises , sans nuire à plusièurs acousés? 
J'ai hésité ... Je suis un làche, parait-il. Merci ! 
Ne sachant quoi répondre, le procureur s'en 

est Liré par une phrase qui n'est pas celle re 
produite par Hella. Il-a refusé de répondre, 
déclarant qu'il parlerait à son lm ure. 

On peut trouver à cette phrase des sous-en 
tendus. Et quand mê::ne? Croyez-vous quo, 
lorsque les gens Ie Justice ont affaire à des 
policiers, ils les démasquent bénévolement 
eux-mêmes ? Ce serait la première fois ! Leur 
tactique consiste plutôt à jeter la suspicion sur 
des gens propres qui les gênent pour détourner 
l'attention des salauds qui les servent 1 · 
Pas tant de bluff et de manchettes ! La 

La rédaction du Libet·tai•e en général et · Gi1erre Sociale, que vous critiquez, camarades 
Hella Alzir en particulier, ne m'aiment guère. du Libe taire, était moins maladroite que vous 1 
C'est leur droit et je m'en moque, mais il 1;10 Comment ! Vous ramassez des ragots, des 
semble que lem· haine les aveugle fort et qu'ils mensonges, de la haine, vous assaisonnez le 
dépassent les bornes per~1ses. . . tout avec une parole de suspicion .. : venant 
Le numéro du 22 février contient une di~- d'un magistrat ... et vous cherchez à m'écraser 

tribe qui non seulement est très méchante, mais avec cette ordure? Et c'est moi 11:l « bateleur» 1. 
qui ne contient que des mensonges. Il est fa- X on, mais par hasard, est-ce que les .hazars de· 
elle de l'établir et. j'espère .qu'apr~s m'avoir Montmartre n'auraient plus de miroirs à met- 
sali on me permettra de le faire, rapidement. tre à votre disposition? 
. Premier menso~ge. On ai~rme ~?e j'ai per: Je ne suis pas plus parfait ni plus infaillible 
s1Sté,,.malgré le désir de certains, à f~ire « co.nfé qu'un autre; volontiers j'accepterais une cri· 
rence~ sur confére~ces,,causeries sur causeries ll tique, même venant de votre part. Mais c'est 
au SUJ~t d~s _b11·'Y!-dits. • . . du mensonge et de la haine qu'il vous faut, 
, Or,, Je n ai ra:t que t! ~is co.nférences,, d~pu.is c'est du parti-pris que vous avez contre nous, 
cette epoque, (c '3St-à-~ire duian~ tout 1 bive!~· individualistes et moi en particulier· vous ne 
Sébastien Fa~re e~ ~ter;e Martin ~n ont fai~ connaissez au~une retenue, aucune' réserve, 
davantage. J espère qu Hella Alzfr les en aucun sentiment loyal. Et tout cela parce que 
gueulera :proprement · ? . , nous sommes des hérétiques, parce que nous 

.Une source de profits · Ces tr?,1s. conféiences discutons, parce que nous raisonnons que nous 
ne m'ont pas rapporté u-ri sou, J ai même sup- iti . - d é cri iquons. orté les frais d'affiches pour deux e ces r u- . . ,. , . p. 1 f · , d dé 1 t pour les trois Je m excuse auprès des lecteurs du Liber· ruons et es rais e p acemen · . ,,.1 t ·d b · f · ·1 , 

li . d des groupes de tai e. 8 1 s son e onne 01, 1 s compren- J'en appe e aux camara es 1 1 · · ité d 't · · t ·1 
:i . d St-O n et du x.vo qui ont organisé uront la égiurm '!! e ce. ~ mise au point e 1 s 
I uteaux, e ue . ent uel fut mon comprendront comme moi que ce n'est réelle 
ces.,. conférences et qui sav q ment pas ainsi qu'on peut travailler pour l'har- 
p Ouell . b f . ! 01· braves anarchistes monie anarchiste dont vous avez plein la · , . . . . ~ ue e onne 01 1 , b J Ç est enger en t~éone, ce sophisme que voilà. vos moyens de discpssion. Quand· vous ouc te ... 

la liberté est un régime de désordre, de sang en voulez à un nomme., vous cherchez à l'é 
et de crimes, et que l'ordre et le bonheur ne craser par n'importe quel.procédé. 
peuvent être que dans l'esclaoaçe ! Ce soul exemple suffit a montr~r quelle cré- 

Si cela était, l'humanité serait condam an.ce il_conyie°:t cl'ac~or~er, à l'a~'t1cle e~ à l'es 
née à la lutte perpétuelle entre l'oppression pnt qui animait celu~ qui 1 a. écrit .. 

, · (' déborde de haine de Jalousie rentrée et des maîtres et la revolte des vaincus, et .,a ' , . , . ruminée de m6chanceté ... 
aucu~ progre~ ne serait réalisable. On tr;ite le sujet des «bandits» comme celui 

Mais cela n est pas.. . de F'er e•·, de la guerre, ou de toute autre 
1· Les hommes ne sont pas mauvais; actualité. Tons les thèmes sont bons pour dé- 
2 · Leurs intérêts ne sont pas contradlc- velopper nos idées, et il est me~quin de_ faire u.n 

toires · tel reproche à quelqu'un. Mais ce qui est bi- 
3 · Le bonheur ne peut exister que dans zarre, c'es~ de borner ce reproche à une seul~ 

l· lib té individualité et de ne pas l'étendre à tous ceux 
a 1 er · . . . . . qui se trouvent dans Je même cas. 
~our'Iuo,i les ho~gies seraient-ils mau- Dans mes conférences, j'ai toujonrs déclaré 

vais 'l Et d abord qu est-ce que le mal? que les accusés devaient être comiidArés com~e 
Dans une étude prochaine, nous essaye· des innocents, que nous n'avions pas à lQ~tI 

rons d'élaborer le plan d'une « Ethique I mer les actes commis et que nous voulions, 

VI. - L'ANARCHIE 

L'étude que nous avons faite de l'Auto 
rité, nous permet d'affirmer qu'indéniable 
ment, irréfutablement, l'Etat repose sur un 
fait primordial de conquête et de violence. 

Que le sultan du Maroc AlJd-del-Aziz 
règne, et le prétendant Moulaï Haûd est un 
hors la-loi, un outlono, un bandit digne des 
pires châtiments ; mais si Moulaï-Hafid 
renverse le détenteur du pouvoir, il devient 

. . . à son tour Sultan légitime, reconnu par 
Ah I la machine est tien établie. Tout Y toutes les nations comme tel et édicte léga 

est prévu. Comme, malgré les moyens re- lem.eut des « iradés » mettant hors la loi 
doutables que possèdent ~e~ ~nancie_rs pour non seulement les prétendants éventuels 
sa~ vegarder leurs pn vilèges ; . ils ont mais son prédécesseur lui-même. 
craint que _quelques b~mmes n_echapp?nt Lorsque les royalistes régnaient sur la 
à leur emprise, comme Ils s~ mefie~t d. ~n France, les républicains étaient proscrits 
~nthousi~sme dangereux qui pourrait ~a1~1r ou emprisonnés. Sitôt maitres du pouvoir, 
u~ beau J?Ur la qhambre _des députés, ils les républicains exilèrent les membres des 
lm ont ~us, un trein : 1~ Senat. Le Sénat, familles régnantes et décrétèrent les me 
compose d hommes murs, p~r conséquPnt nées royalistes attentatoires à la sûreté de 
moins influençahles par les idées neuves. l'Etat. Les faits se renouvellent identiques 
élus au deuxième degré par les représ_e~- dans le temps et l'espace. 
tants des campagnes rétrogrades, choisis Rn dehors de l'autorité déiste et reli 
parmi les politiciens de métier, oppose~t gieuse, seule conséquente et logique et qui 
une ~ore~ redoutable à tout courant d ~- ne peut plus subsister aujourd'hui que les 
mancipation. « dieux sont morts », nul homme ne peut 
Et ce n'est pas tout. prétendre commander aux autres hommes 
Les lois votées, il faut les interpréter par d'autres droits que ceux de la force. 

avant de les appliquer. Cette interprétation Cette constatation amenant inévitable 
est attribuée à la Cour de cassation et au ment les gouvernés à se révolter contre les 
Conseil d'Etat c'est-à-dire à une armée de gouvprnants, les sophistes de l'école de 

i= - - ...--îonctionnaire; de carrière, ({ tnamovibees » J.-J. flousseau ont essayé de répandre cette 
choisis parmi la bourzeoisie aisée et indé- théorie que l'Etat reposait sur un « contrat 
peudants du peuple. ~ . social ». Mais,. outre ~u'aucune raison ne 
Enfin, l'application des lois est l'œuvre peut. me ?o.nvarn~re d accepter u~ contr~t 

du pouvoir exécutif, e'ëst-à-d ire du prési- q~ie Je n ~1. ~a.s s1gnts; c,ette rhétorique spe- 
dent de la république et des ministres. oieu~e ne résiste ~as al examen. . 

. . Michel Bakounine, dans son Fédéralisme 
~ous 3:vons v~ ~om1;Ilent on les choisis- et antithéologisme, a magnifiquement ré- 

sait et qui les choisissalt ! futé cette thèse du contrat. Il a démontré 
Et aucun parlementaire ne peut lutter que l'homme primitif, esclave de la nature, 

contre un tel état de choses. n'avait pas pu en se mettant en société 
Laisant, examinateur de l'Ecole polytecb • sacrifier une partie dA sa liberté, puisqu'il 

nique qui est resté 17 ans député et qui en n'avait d'autre liberté que celle de lutter et 
est sorti de son plein gré, écœuré, écrit de mourir. Qu'au contraire, son entente 
dans une petite brochure, « _L'illusion par· avec les autres hommes n'a vait été qu'un 
lementaire » : moyen de conquérir plus de liberté en de· 

(( J'ai, en eonscieuce, tenté de remplir venant plus fort et en se libérant de plus 
mon mandat, d'empêcher les iniquités, en plus de la redoutable emprise de la 
d'intro.Iuire dans nos institutions un peu nature. Qu'en d'autres termes, la liberté 
d'humanité et de justice : La chose est im- était un fait social, et non, ~omme I'affir 
possible, le gouvernemenf de la bourgeoisie ~e.n~ fau.sseme~t les théolog1~ns, une .qua 
s'y oppose par sa nature même et ses lois lite i~fime ~t eternelle do~nee par Dieu à 
n'ont pour objet que de régulariser I'injus- sa ?r~ature, .q.ue le« ~-~r~d1s per,du >> del 
tice, d'assurer la domination des plus forts religion chretjen?e ~ était que 1 enf~r br~ 
sur les plus faibles. Le système exige la m~mx de la préhistoire, et qu~ la hberle, 
cruauté, la férocité, alors même que les 1~m ~e ~e trouver pure e~ entière dans ,la 
individus qu'i l'appliquent, seraient hu- vi~ s1m;esque d~s premiers h~mmes, né 
mains et bons ». tait qu un acquis lent, conquis de haute 

[utte par l'« humanité » del'homme sur son 
« animalité », 
· Nous avons également vu que l'Etat 
avait toujours été historiquement extorqué 
par une minorité privilégiée- à son profit. 
Il en sera toujours ainsi, tant que subsis 
tera l'Etat, car l'existence du pouvoir r.}·ée 
par son fonctionnement même cette mino 
rité privilégiée, 
En plus de tout ce que nous avons di~ de 

l'absurdité de la méthode représentative et 
élective, il es: fatal que ceux qui feront la 
loi dans la Société, -si socialiste soit-elle} et 
qui l'imposeront par la force, seront ~es 
autoritaires et des tyrans. Ils formerônt 
une oligarchie semblable à celles quil se 
sont appelées dans l'histoire: clergé, no 
blesse et bourgeoisie. 
Le seul argument que donnent les socia 

listes pour justifier l'Autorité est - par un 
hasard vraiment regrettable - le même 
qu'ont donné depuis toujours les thurifé- 

. raire.s d~ l'omnipotence religieuse et del la 
A la C~1ambre des Commu~es, à L?ndres, domination bourgeoise, à savoir que les 

le députe Grayson _voulut faire u_n discours hommes sont mauvais par nature et par 
sur les. sans-travail. !l pr~tendlt ~u haut essence, qu'ils sont incapables de vivre 
de la tr1bu?e. que la v.10 ~tait pour 1 homme raisonnablement par eux-mêmes, que leurs 
le seu! droit Impreecrtptible ~t sacré. et que . intérêts sont opposés, et qu'il faut un pou 
« plutôt q~e se J~1sser mourir de fan~,. les voir supérieur et régulateur pour faire ré 
san~-travall devaient cc prendre >~ là ou il Y gner la justice et l'ordre, et encore, que la 
avait ». Ce fut un be:3-;1 c~ahut, Grayson société doit se défendre contre les empiète 
fut expulsé manu militari et séverement ments de ses membres et contre ses enne- 
censuré. mis intérieurs et extérieurs . 
Pareille mésaventure advint au socialiste 

Colly lorsqu'il voulut, du haut de la tri 
bune française, stigmatiser A. Briand. Il 
fut expulsé avec inscription au procès-ver 
bal et suppression d'un mois de traitement. 
La preuve est donc faite que l'on ne peut 

rien faire au Parlement, sinon de la colla 
boration bourgeoise. 
Le sulïrage universel, faux dans son es 

sence, est un mensonge dans la pratique. 
C'est l'illusion dangereuse qui donne au 

peuple la chimère du pouvoir, l'empêche de 
voir ses véritables maitres, ses exploiteurs 
et lui fait mettre à son propre cou, le licol 
de la misère et le carcan de l'esclavage. 

- LA PRATIQUE 
OU SUFFRAGE UNIVERSEL 

(Suite' 

Et on l'a bien vu. Les socialistes entrés 
au Parlement pour y faire de la « lutte de 
classe » ont été amenés à faire de « l'asso 
ciation d'e classe», de « l'entente de classe». 
Ils ont fait du parlementarisme, ils sont 
entrés dans les grandes commissions : Bud 
get (Sembat, Thomas, Veber); Postes et 
Télégraphes (Sembat); Douanes (Basly), et 
même à la commission del' Armée (Roblin) 
et de la Marine (Gouda), ou bien ils se sont 
fait acheter par la finance, et ont obtenu 
des portefeuilles (Millerand, Briand, Vi 
viani). Les autres, pris par l'ambiance, se 
sont attelés à des besognes de parlemen 
taires et' non de révolutionnaires. Se rap 
pelle-t-on Jaurès vantant les mérites de la 
batterie de 6 pièces et travaillant à I'élcc 
tion de Poincaré? 
D'ailleurs, les réglements sont là, sève 

res, draconiens, qui empêchent toute in 
fraction à la morale convenue, à l'ordre 
établi, à la suprématie bourgeoise. 

• 

\li Voir'' l'anarehle" du 20 février, 

anarchiste » et d'une « morale pratique » et 
nous traiterons à fond ces questions. Mais 
nous pouvons dire en quelques mots les 
conclusions auxquelles nous sommes arri 
vés. Le « mal » ne peut être pour un esprit 
débarrassé de toute métaphysique, que ce 
qui est contraire ait bonheur de l'indlividu, 
c'est-à-dire à sa conservation, à son déve 
loppement et à la satisfaction normale de 
ses besoins. 

Le « bien » est ce qui est favorable à ce 
bonheur. Or, le bonheur est le but de toutes 
les aspirations, on peut même dire de tout 
la destinée humaine. 
Les hommes ont-donc un intérêt à faire 

le « bien » et à éviter le « mal », tels que 
nous venons de définir ces termes. 

A moins qu'ils ne fussent aliénés et 
qu'ils voulussent leur propre douleur, tous 
cc les hommes ont, par conséquent, le même 
but et le même intérêt ». 
(La fi.n au prochain numéro), MAURICIUS. 

CROQ!)IS DE LA RUE 

HOMME 

En vain les bois tordus pal' l'effort des \1 mpêtes 
Sous le soleil d'avril reverdiront, joyeux : 
Tant que le jo~g~es lois s'appuiera. sur nos têtes, 
Cet homme aura, songeur, du chagrtn dans les yeux. 

En vain le rossignol, Iêtant ses amourettes, 
Fern dire ù l'èche son chant mèlodteux : 
Tant que sangloteront lcurt souffrances muettes, 
Cet homme à la révolte e~citern les gueux. 

En vain, jetan.t sur lui l'anathème et l'outrage, 
Les valets é\i!)ourrcau que gène son courage 
Assouviront des grands l'implacable rancœur: 

Jusqu'au jour où la mort touchera son front blême, 
'Cet homme aura goûté ln volupté suprême 
D'être resté fidèle au rêve de son coeur. 

Eugène BIZEAU. 

AUTOUR DU PROC~S 
Les lecteurs de l'anarchi.e me rendront cette 

justice, que depuis huit ans que je collabore, 
plus ou moins régulièrement à notre journal, 
je les ai rarement importunés avecdeshistoires 
personnelles. Ils comprendront cette .fois que 
le cas est trop grave, pour lui opposer une 
simple indifférence. Tant de haine est déchai 
née contre nous qu'il est indispensable de réfuter 
les grossiers mensonges que l'on colporte. C'est 
pourquoi, je crois très utile de mettre sous les 
yeux des lecteurs et des camarades de l'anar 
chie, la réponse que je viens d'adresser aux 
rédacteurs du Liberta; e, avec demande d'in- 
sérer. :~ 

Calomniez, calomniez, 
iben restera toujours ... 

André LOH.ULO'l'. 

P. S. - Autant qu'Hella Alzir, et plus sin 
cèrement, sans doute, je déplore la condam 
nation du camarade Fourcade (et surtout son 
arrestation). Est-il besoin, néanmoins, de rap 
peler que tous les gérants de nos journaux 
(« anarchie »1 « Libertaire », « Guerre So· 
ciale », etc.), savent très bien, à l'avance, à 
quoi s'en tenir sur les responsabilités qu.i peu- 
nt lour incomher ? Ils les connaissent, on les 

leur rappelle, ils sont libres d'agir comme bon 
leur semble. 

J Jans le o: Libertaire » comme dans l'« anar 
chie », il y a eu des gérants poursuivis po111• 
des articles dont les autours ôtaient inconnue 
EL alors, on n'a pas fait tant d'histoires ! Mais 
voilà, je suis l'hérétique ... et j'ai bon dos ! 

~A. L, 



bas le Dogme 
scolaire ! 

Au point de vue anarchiste, le moment 
uctus] m'apparai1 d'un intérêt sunérieur, 

us assistons, en effet, depuis quelques 
années lt une période de transition, ou 
mieux: d'essais de remaniements dans les 

ctrines scientifiques, économiques et po 
litiques .i,,quic;es. Car de la lutte des idPe:-1- 
des app(tits aussi - est née la n!•cessité de 
mise au point d'une foule de conc 'l ts tradi 
tionnels. C'est ainsi que dans tous les par 
tis se repose, avec une acuité en rapport 
avec les situations respectives nouvelles. 
le problème de la valeur de l'éducation. 
L'anarchiste, toujours n la recherche dt> 
plus de Savoir utile, doit entendre ces di 
vers sons de cloche, et démêler, du fatras 
des discussions, les enseignements profita 
bles. J'entends par là: qu'il doit y puiser 
tout ce qui aidera à l'émancipation de son 
Moi et du Moi de ses camarades. 

,l'tti essayé de mettre en relief, dans les 
lignes qui suivent, les idées forces qui gui 
dent les théoriciens politiques ou .sociaux 
des divers partis dans l'élaboration de 
leurs concepts éuucatifs, et dans la réalisa 
tion de ces concepts - quand ils les réa 
lisent. 
Je conclurai en dégageant des théories 

particul-èr ea, les tendances générales de la. 
doctrine éducative actuelle, produit de 
l'évolution historique et du milieu ambiant. 

L'enseignement est donné dans les écoles 
publiques. Il est donné au nom de la Socié 
té, dont les partisans raisonnent ainsi. 
Puisque l'enfant est un futur membre de la 
société, il est tout naturel que la société le 
prépare à la vie. 

Or. depuis longtemps, la Société est re 
présentée par l'Etat: c'est donc l'Etat qui 
dirige l'éducation .des enfants. Mais l'Etat 
n'est pas une collectivité impersonnelle, ses 
dirigeants sont les représentants les plus 
actifs des forts sociaux, c'est-à-dire: de 
ceux que leur situation matérielle porte à la 
domination des faibles. Exemples : autre 
fois, en France, les forts sociaux étaient les 
gros propriétaires fonciers; en l'espèce: le 
roi, le seigneur, I'Eglise catholique; au 
jourd'hui, les forts sociaux sont: le gros fi 
nancier et le gros bourgeois. . 
Logiquement, l'Etat doit donc diriger 

l'enseignement dans son propre intérêt. 
L'administration qu'il en a doit tendre à la 
con:-:ervation de son autorité. C'est pour 
quoi l'E'at monarchique et clérical français 
faisait travailler ses écoles à la fabrication 
·de sujets résignés : bons payeurs, bons 
chrétiens. C'es~ pourquoi l'Etat bourgeois 
et financier actuel fait travailler l'institu 
teur à « la tâche la plus noble qui lui a été 
confiée: celle de la formation de l'enfance 

républicaine dans ce pays >>. (Paroles du 
ministre Guist'hau.) Républicain veut dire 
aujourd'hui : bon citoyen, c'est-à-dire, 
bon électeur, bon travailleur. 
Résultat ûual : l'école a changé de possé 

dant: le Jaïclsme a pris la place du clérica 
lisme. J'ajoute: théoriquement. Et, au 
fond. d'ailleurs: le laïcisme et le cléricalls 
me ne sont-ils pas deux spécimens de reli 
zions adéquates ù deux moments sociaux 
différents? 

Mais la bataille politique se poursuit en 
tre ces deux principes représentés par deux 
castes: les royalistes, les républicains. 
Récemment un nouvel élément de lutte est 
intervenu: le prolétariat. L'enjeu est l'Etat 
c'est à qui le décrochera. Une fois décroché, 
il faudra le conserver. L'un des plus sûrs 
moyens de conservation est l'éducation des 
masses; aussi chaque champion a-t-il/ déjà 
tout un plan d'éducation; les républicains 
appliquent le leur ; les royalistes et les so 
cialistes ou syndi.calistes attendent ... 

Première grèsse divergence: les ro yalis 
tes-cléricaux et les républicains comptent 
arriver à leurs fins par l'Education, panacée 
sociale ; pour èUX. comme pour Emile Zola: 
« La France vaudra dans vingt ans ce que 
vaut l'Ecole pnmaire.» Les socialistes et 
syndicahstes croient que l'instituteur ne 
revolutionnerajamais rien; à l'influence de 
l'école, ils opposent l'influence, autrement 
puissante, disent-ils, de la famille, celle de 
l'atelier surtout. 

Cette différence fondamentale de princl 
pes, qui entraîne une différence fondamen 
tale de conceptions, une fois notée, j'arrive 
à l'esquisse des théories éducatives des 
royalistes, 

Depuis longtemps, les royalistes-cléri 
caux ont des écoles où ils donnent aux gos 
ses, selon les principes di vins, ce que 
Proud'bon appc'uit dans sa forte œuvre, 
« Capacité », « une sorte de sacrement, de 
baptême intellectuel». Ce sont les écoles 
congréganistes. De longues années, elles 
ont agi: éduqué la masse paysanne et in 
sufflé le virus du fanatisme religieux. 
Mais les royalistes ont évolué; ils se sont 

adaptés aux conditions imposées pa.t:, le 
milieu ambiant. D1, cette nécessité raison 
nable de vivre avec son temps, en intenai 
liant la propagande; est née la conception 
ti ès originale, très franche aussi, des roya 
listes de « l'Action française». Eux, au 
moins, ne cachent rien; leur idéal politique 
est le retour à l'absolutisme de Louis XIV; 
leur idéal écouornique est l'ancienne corpo 
ration, sanctionnée par la loi, dotée du 
pouvoir de rendre des décisions exécutoi 
res; c'est le rétablissement du règlement et 
de l~ maitrise : « vieilles choses que l'expé 
rience rajeunit tous les jours », disent-ils. 
La synthèse de leur activité est la prépara 
tion d'un Coup d'Etat violent, qui tombera 
Marianne III. Mais pour perpétuer leur 
domination, ils mettront la main sur 
l'Ecole. 

Comment'? Leurs théories sont confuses 
encore, peu précisées. Car jusqu'à ce jour 
leurs théoriciens ont fait, en ce sens, be 
sog~e purement négative. Trois volumes 
résument ce qu'ils ont écrit là-dessus; je 
les i;i.ote ici, parce qu'ils sont à lire: « Les 
Manuels scolaires, études sur la religion 
des primaires», par G. Valois, etc ... ; l'En 
seignement primaire contemporain, 1900- 
1911., par Jean Maxe ; les Inslitu leurs et la 

Quels sont les vrais bandits? 

Démocratie, par Albert Vincent(1). 
Que résulte-t .. il de ces écrits? Que les 

royalistes cléricaux veulent 'que « leur » 
Ecole fasse des royalistes clé~caux. Ils 
condamnent la neutralité qui,·pour eux, 
est impossible. Nous la condamnpns aussi, 
la Neutralité, doctrine d'engourdissement, . 
tf.ieus~ d'initiative. Mais nous la rempla 
cons par l'Impar.tialité scientifique. l!.'ux, y 
suppléent par la canalisation de la science 
dans un but d'édific}ltion religieuse et poli 
tique. L'Ecole royaliste sera donc la dis 
pensatrice du Dogme royaliste. Elle sera 
basée sur le Catécliismt'. fabricant dA rési 
gnés: ahrutiaseur séculaire de la maase de 
la population, A la « déification de l'hom- 
me n, œuvre de la laïque, les théoriciens 
royalistes op, roseront.i, la rodéification de 
leur Vieu. A la << souveraineté nationale », 
bonne blague à l'usage des poires électo 
rales, ils opposeront la « souveraineté d'un 
roi fort. » L'enseignement de la Déclara 
tion .des Droits de l'homme et du citoyen 
sera remplacé par l'enseignement des Droits 
du Roi et des devoirs d11 Sujet. A la vérité, 
c'est une question de mots ; les deux choses 
sont équivalentes : car il y a belle lurette 
que nous avons acquis expérimentalement 
la certitude que les « droits de l'homme et du 
citoyen sont de beaux bois dont les politi 
ciens font des flûtes pour faire danser les 
ânes In (Brenn Yves Madcc). 
Lu. France est la fil le a tuée de l'Eglise, dit 

souvent le curé de qi.on-village. CP.s mes-.~ " 
sieurs de l'<< Action française >> et camelots 
du roy le savent bien. Aussi rê -ent-ils 
d'une école, pépinière de revanchards, où . 
l'on chanterait, comme on chante aujour 
d'hui au café concert: 

Les Enfants de la race 
Pay'eut leur dette an pays; 
Quand il faudra fair" face 
An danger ils s'ront k, ... 

L'Ecole.conçue par les royalistes, si elle 
se réalisait, préparerait des défenseurs fa 
rouches de la Propriété, des fanatiques du 
Roi,des fanatiques d'un Dieu.Elle formerait 
des piliers de l'Autorité ; jamais des 
hommes.' .. Et puis, tous ces bâtisseurs 
royalistes, de sociétés futures, sont-ils 
réellement des « hommes», eux aussi'? Car 
il me vient une pensée de Léonard de Vinci, 
écrite je ne sais où : « Qui discute en 
alléguant l'autorité, ne fait pas preuve 
génie, mais plutôt de mémoire! >J 

Jean-Louis J)ELV't. 

(1) Edites tous les trois par la Lihrair ie >;a<ionulc·, ù 
Paris. 

Les Criminels 
devant la Justice 

' par REDAN 

1 

@,i@ l'exempl. -:- o fr. le cent 
EN VENTE à l'anarchie et à-l'Idée Libre. 

1 
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E ÉS NNEU:R 
E me 

Pièce inédite en 3 actes 
--.-,o- 

DEUXIÈME ACTE. 
SCÈNE IX 

(suite) 

est accordée, comme je n'en doute pas, je mettrai un bien 
bel ex-voto à la Chapelle de la Sainte-Vierge. 
L'abbé. - Et vous aurez raison. La Sainte Vierge 

était mère aussi comme vous et c'est elle sans doute, qui 

E I vous obtiendra cette grâce de son divin flls. Allons, au 
revoir, ma chère fille, vous me reverrez dès qu'il y aura 
quelque chose de nouveau, _ 
Mme Lemoine. - Je ne saurai jamais vous témoigner 

toute ma reconnaissance. 
L'abbé. - Je vous en montrerai. le moyen quand le 

moment sera venu. 111(il sort). 
SCÈNE X 

Mme Lemoine (seule). - Cet :t'bbé est charmant. (elle 
s'assied). Et homme du monde I Distingué 1 (réfléchis 
sant) Pourvu qu'il l'obtienne cette dispense! Je crois avoir 
compris qu'il me réclamerait quelque chose quand il 
l'aura obtenue. Dame ! on a beau être prêtre, on ne peut 
pas être désintéressé comme cela. Je lui aurai de grandes 
obligations, c'est certain. Quel -xcellent homme! Je sup 
pose que cette petite serine de Geneviève va se taire, au 
moins, maintenant. (entre Geneviève). 

0 

L'abbé. - Vous en aurez une idée quand je vous 
aurai dit que cela s'appelle « Chants de RAvolte ». Et le 
malheur est que cela fait grand bruit. Ce misérable a soin 
de ne pas se mettre dans le cas d'être poursuivi et ce 
sontIes seules limites de sa rage. Je vous estime trop 
pour supposer que vous ayez ouvert un livre pareil et 
c'est ee qui vous excuse de laisser encore passer votre 
porte à l'auteur. Heureusement, je -suis là pour vous 
avertir; il faut la fermer à ce monsieur, et le plus tôt 
possible. 

Mme Lemoiue- - Comment? Il fait des vers ce jeune 
homme qui ne dit jamais rien ? Qui se serait douté de 
cela I Je vous remercie bien de m'avertir, M. l'abbé, voyez 
un peu les risques qu'on court à la tête d'un établisse 
ment l Tomber sur un professeur qui écrit des livres 
pareils! 
L'abbé. - Remarquez, ma fille, à quoi l'on s'expose 

en agissant tout seul. Pourquoi ne m'avez-vous pas de 
mandé un professeur? Vous savez bien qu'il ne faut pas 
craindre d'abuser de mon temps; je suis là pour vous 

~ éclairer et vous conseiller sur tout. Ces soins font partie 
de mon ministère ; je vous susse trouvé exactement ce 
qu'il faut à cet établissement Mais cela ne nous inté 
resse plus, sans doute, puisque je vais avoir le chagrin 
de v,ius perdre. Enfin, la vie du prêtre est faite de sacri- 
fices. 

Mme Lemolne. - Monsieur l'abbé, vous me comblez. 
Nous vous devrons toute notre bonheur, Si la dispense 

SCJ~NE XI 
(Mme Lemoine, Geneviève), 

(Ienevlève. - Ma chère mère, j'attendais que vous 
fussiez seule, j'ai à vous parler. 

Mme Lemoine. - Et moi aussi, ma fille, j'ai â vous 
parler. ,, 

Geneviève.· - Parlez, ma nit'"'.e, 
Mme Lemoine. - Dites d'abord ... 
Geneviève .. - Voici: Vous m'avez engagée ü me ma· 

rier, ma mère. · 
MmP Lemoine. • - Et vous y consentez ma fille? 
Genevièye. _: J'y consens, ma mère. 
Mme Lemoine. - Vous êtes une bonne fille. Vous avez 

raison de ne pas continuer à vous entêter. 
(Elle lui prend la main. Geneviève étonnée la laisse faire). 
Quel air de stupéfaction I Vous avez le caractère froid 

de votre père, 

Geneviève. - C'est que vous ne m'avez pas habituée à 
ces chaudes approbations et je crains que/ nous ne nous 
comprenions pas ... 
Mme Lemoine. - Pas habituée? Quoi'? je vous ap 

prouve toujours quand vous faites bien. Vous aller. faire 
un beau mariage. · 

Geneviève. -- Je viens vous demander si vcµ1s-eon• 
sentez à mon union avec M. Jean Hertasseuil ? 

Mme Lemoine. - Hein? 
Geneviève. - Voulez-vous ... 
Mme Lemoine (l'interrompant). - Vous n'êtes pas 

folle ? Est-ce que vous avez juré de faire .mourir votre 
mère en lui inüigeant un 'saieissement épouvantable? Je 
suppose que ce n'est qu'une mauvaise plaisanterie. En 
vérité, vous furiez mieux de'vous taire que de parler pour 
dire des choses pareilles. 

Geneviève. - Ma mère, je vous en prie, comprenez 
moi, je ne suis. pas folle et je ne veux point vous faire 
mourir. Vous ne pouvez pas trouver mauvais que je me 
marie. vous-même, m'y engagez. Monsieur Bertasseuil 
m'aime, il veut m'épouser, je J'aime aussi, je 'viens vous 
demander votre consentement. 
Mme Lemoine. - En ëffet.je suis bien bête quand j'at 

tends une action ou seulement une parole sensée de votre 
part. Ma pauvre fille, il faudra toujours vous conduire 
comme un enfant et obtenir par la force ce qu'il est de 
votre intérêt le plus pressant de faire. A pprenez d'abord 
que Jean Bertasseuil est un « mot ll, que je ne veux pas 
seulement trouver dans votre bouche. Ce monsieur ne 
fait plus partie de ma maison comme professeur. C'est un 
anarchiste, un homme qui fait des livres que la police (sur 
Je point ds-s'smbroutller, elle s'arrête). Enfin, qu'il suf 
fise , vous n:avez donc pas encore compris que monsieur 
le Comte de la Marnière vous épouse, non... , 
Geneviève. - Encore monsieur le Comte de la Mar- 

nière 1 '. , · 

Mme Lèmoinè (la contrefaisant). - Encoremonsieur le 
Comte de 1a·'M.arnière ! Alors parce- que vous m'avez dit 
que vous ne l'épouseriez pas, vous croyez que je veux 
m'en tenir là? Je retrouverai donc toujours votre entête 
ment coutumier? Encore monsieur le Comte de la Mar 
nière I Et pour quelle raison ne l'épouseriez-vous pas? 

(à suiore ). Emilie LAMOTTE. 



VA IÊTtS Trois Mots aux Amis -............---- 

É C 1-t U S m N 
Bll8LllOGRAPHllE Dans l'ombre absolue du chemin de ron 

de, une lueur s'allume, se précise, s'ap- 

prorh~i~lte-lit t qui vivo ? - Ronde de gttr-, L"ACTION D'ART, (4-7, rue de la Uaité, Paris). 
dion 1 - Avance à l'ordre! 1 Les Compagnons de l'actio., lf(J,,t ouvrent 
La ronde passée, une autre revient, en leur premier numéro par une fière âéct+ot-on, 

ens opposé. une autre encore, une ronde Individualistes et réfractaires, ils clament han 
de aardien cher Dans la prison même, des tement leur désir de vivre et da se réaliser, le 
lumil-res furtives apparaissent. disparais- l plus harmonieusement, au sein d'un monde 
sent: rondes intèrieures . On entend siffler dont la laideur est envahissante. 
le .vent .dans les peupliers qui bordent la l André_ Colomfü: exp~se sa conception de 
Seine. l'anarchisme d'action d art. A propos des ban- 
Au petit jour, les centaines de lucarnes I dits anarchistes, il donne une opinion hardie 

percées dans les muraille> et qui sont lPS I et logique que l'on aurait aimé trouver dans 
fenètres des c-Ilules s'ouvrent comme des bien des feuilles soi-disant e révolutionnaires». 
yeux. Et souvent Jps sentlneil-s voient deux Je cito :;a conclusion: 
poings se crisper autour des ba1:r ... aux ~an- « 11 vaut mieux encore mourir en luttant, 
ctis que, pPUJ'f\URe, un« tête ra-ee .s'"' hi-se l'échine droite, l'âme hante et le cœur battant 
::1.11 jour. VPl's la lu miere , v~rs le libre Cie). d'orgueil - mourir pour soi, héroïquement, 
Et la consigne est dure : S1gn1Jler tout pri- comme Valet, Garnier et Bonnot». 
soumer qui s'est montré ri la l11rarnA. A signaler aussi d'intèressants articles de 

CopPncl,rnt. 1,.. servies de garde est ren- Paul Lierrnée, Manuel Devaldès, Gérard de 
forcô ; à r.Prtains p11RtP.s du chemin rle ron- Lacaze-Duthiers et René Dessarubre, 
de d-s geôlier;. n rmés cl~. carabines vi-n- Espérons que notre nouveau confrère ren 
nent doubl ... r les faction naires : c'est l'heure contrera un Lon accueil lui permettant de con 
où le troupeau lamentable et muet est co~- tinuer une besogne qui s'annonce fort intéres 
duit aux ate liers. On n'entend que le bruit saute au point. de vue individualiste. 
des outils. En silenee, il" tr.ivaillent ; en Il y a assez de feuilles sans intérêt - révo 
silence, ils sont conduits au réfectoire; en lutionnaires ou réactionnaires, peu importe - 
si fence ,l_ la cel l_u le .. Une na: o 1e Pst p~nJe de pour que l'on accueille avec joie un organe qni 
cachot: a la p,·.1vation du langage ~ a.1,oute parlera librement, qui repoussera toutes les 
celle de la lurm~rP-. Lq_i:; muets. deviennent duperies et œuvrera pour la seule tache rt!>gé- 
a veugles. Jamais un visag- ami. nératrice : culture et épanouissement du Moi. 

L.-M. BONNEFF. 

Pour prendre date 

On jouera: SCRUPULE, d'Octave Mirbeau. 

F. C. \. - GHOUPJ<: l>ES \"· et \:ITI· 

DIMA.NCIŒ 2 MARS, à 2 h. 1/2, à la 
Mais"n des Syndiqués, J 17, Boulevard 
de !'Hôpital: 

RÉVOLTES et SANGLOTS. 'Tel est le Litre 
du volume de vers que nou e camarade SI ephen 
Mar. Say va publier prochainement. Révoltes 
et Sanglots, soigneusement édité, corupr ndra 
200 p:,,µes environ et sera vendu ~.5Ll. 

Dans un but rle propagando et de camara 
derie, l'auteur a décidé de r~ire bénéficier d'une 
prime et d'une réduction de prix tous ceux qui 
lui adresseront leur commande avant le tirage. 
.-\ ceux-là l'ouvrage sera laissé à. 2 fr. et ils re 
cevront, grstuitement, un exemplaire de la 
Laïque contre PEnfant, récemment paru el 
ve11d11 on librairie 2fr. • 
Envoyer dès maintenant les demandes, ac 

compagnées de leur montant (soit. L<lü, port 
compris) à Slephen Mac Say, i.t Gourdez, par 
Luisant (Eure-el- Loire). 

Le Biblio grophe 

NO'TRE PROPAGANDE 

LF.S r.np, IN<; sont assurés de trouver r~~arcfilp nu 
kiosque 72. b .ulevnrd St-Martin (en face le théü 
tro de ta Ren~is,a.nce) 

ocr.ASION 
La H. · =ub 'iqu» ( Platon); L• ·D,vnir Sociattst e (Serge 
[?1ve1is'; C mm•··t lu rOllfP crée le 'Y"P social 
(unmeunsi ; /" Srcre! de 1'LJ•i11·rs 1Hurean); E1- 
quisse d'u • M ra l» [Guyot}: 'IJ crio>1>1atre t-a-co 
eçr•n.tF•nl (Tsb 1ada); lb» ··, l"hnmmP et t'œuvre , 
volumes e" bon état à vendra an proüt d'un cama 
rade emprisonné. Ecrire au [ournat. 

NEW YORK. - Les copatns susceptibles dA traduire 
de- brnrl1'lrA• An ang ais sont p, i-s d» s'adres- er à 
J. l>1,b11i,, 213:l, ProsrPct AvP.n. Bronx. NPw-York. 

Nous avons encore quelqu-s centaines 
d'ex ... mplatr=s de notre numéro spécial : 
cc Le seul cr+me est de jnger l 1>. Nous le 
laissons à 2 fr. le cent (oort en plus). C'est 
lA moment de leR dstrihuer. • 

us les pri.~,111s eentratts que les 
wmes eondamués à la réclusion accora 

. __ ssvut leur n-ine. li y a une prison cen 
tral,. tout p"!'ÜS d» Paris. :t Melun. Les sol 
at,;. qu'un. service de garde i-lypelle à 'a 
ri=ou et qur deviennent peur vinut-quatre 
ires Ji>s rt'•clu,ionn~irPs. peuvent appré- 

1<·i' l'horreur dP ce ehârirnent qu'est la 
!''. \ :,t:on di! la parole et de la 1 i berté, 

· ',girne des maison- centrales est le 
!,,nr.~. 

tun. la gari!P montante se !'l'PSPnte 
a-:nnq i1t0uresdusoirdP.vaut la pnr1e massive 
t JJanlilc 11!' clous d · la prison. U II cou p de 
1:1!°1l'"ll, le pan ·pa11 dun gu·chet s'..ih:tt 
ns r,,.,,ais,~·ur d 11"!1Pt1". un Iront de g,-.ô 

i,:r .~ppa.r:iît; puis la porte s'entr'ouvre, la 
rou pe pénètre dans une cour pa VPe, d'u n1-1 
r111J1·rtti J.!laciale. Pas un hrin di> paille dans 

cptte cour, pas un caillou déplacé, pas un 
grain de poussière, d-vratt-on dire. A peine 
entrés, h <l;mancb•·. le" j-unes soldats qui, 
pour la première fois, prennent le servi CP 
1, à la centra'e )), s'étonnent d'un bruit 
étrang,,. réguüer, le bruit d'un" chuts d'eau, 
scanM d'un cri rauque, iointrlligible. qui 
uonne un malaise •.. Ce bruit, c'est la pro 
menade des prisonuiers qui Je provoque. 
Ge cri. c'est celui du gardien qui rÊ'gularise 
l:1 mtu·l'be. Du chemin de rondev à travers 
1.1nA double grille. on peut voir les rPclu 
sionnaires " en promenade ,,. Ils ont le 
visage complètement rasé. Ils sont vêtus 
de drap marron, coiffés d'un béret et chaus-] , , ~ 
sés de gros sab ts. l Dn1ANCHE l:) MARS, a 2 h. ":L,2, 
Deux ù deux. mais chaque homme et Sall» de l'U. P. 1.57 Fg St-Antoine 

chaque Iile séparés par un intervalle d'un G ~ ' ' . , ' 
pas ils tournent durant deux heures dans rande Fete au profit dune« Ecole 
une cage circulaire. Il leur est interdit de d'orateurs » et d'un « Groupe d'action 

. pronou-er un mot._ Las uns lisent Pn rna r- anarchiste». 
chant · d'autres !"UIYPnt les sabot- de la file 
pr:.ci!><1ente. machinal-ment, cormn« des Conférence par Har..Ryneretl'rlauricius. 
hê\Ps. L·• gJ1·cliPn. au centre' du cercle, crie CO~CER1' avec le concours des poètes 
s:1.ns relf1cn·~: « UanchP' gauch .. ! ga11ehr. ! " cbansovnters, du poère M .urico HALLÉ et de 
pour marquer le p.is. Et comme il pronon I Jean REN.\Ull, de l'Opéra. 
ce : cc Auch« : anche I auche ! », en accen 
tuant la tonique, on n'entend que c- hullu 
lcment d'o1.,.eau d'hiver qui fait si grand 
froid au vc 11r. Sur l'asphalte de la cage, les 
sabots retombent tous ensernble : c'est ci> 
bruit réguliPr, puissant et étouffé à la fois, 
qui fait penser à. la chute lointaine d'un 
rrent. 
.e" S'•l·:i·ü vmontent la gardP. dnns le che 

i(", long At É>tl°lîÎt entrn~deUX 
,r.~. L_l~ VP_nt y sournP. irnpétueusement : / GRANDE F""ÊlTE 

la ner-<PP. s y l'ndPmlle durant les heures 1 
1h• r.«:t·,,u q11'•·mplit s-ule la contemplution au bénéfice du eroupe 
d ·~ pierres grise.~. 1 a nuit, tes heures sern ___.,__ 
b'.en_r p111'l h1i>11ps Chaqne d-rni _b ... ure, la 1,_\.RTŒ l:O~CERT avec le concours des 
SPl"llir,clle ~< d=vaut les armes >J .1Ptte son, I'oèt-s chansonniers révolutionnaires. 
appel : 1 
- SentinellPS. pren· z garde à vou- ! Le Groupe Théâtral du X.X· jouera Les Loups 
Ln cri de sentmel le à ., ... ntinelle court] Au piano: le camarade JJEBAS 

ant11u~_.d»s h~tim ... nrs. Le dernier faction-, ' 
ua,reCbPpfo~d · t . d Allocution par Pierre MARTIN 
- , ... 110 pos e, rien e nouveau. . 
Par la mëm« voie, la réponse parvient 
u corps de garde. Entrée gratuite. Vestiaire obligat. 0.50 

• 
Les copains qui voudront distribuer de!' 

mauifestes « l\111rt HUX Bandits».« A l'H -n 
nêt= homme », peuvent p;H1,-er nu journa'. 
Nous avons a11s~i des afticbes 1/4 colom 
bier dont-voici la ten-ur : 

Cr u» qui nl' croie ,t en rien 
CJ;,11.r, qu, ne -,·cspfclPnb ri.-n 

s·cxpdmcnt rtans 

L'AN ARC::EI:IE 
Journal hebdomadaire. Le N· 10 c.- 

Elles leur seront remises gratuitemrnt 
Pnur la provinêe, envoyPl' le port: 0,25 

par 100 de manifestes <3t 0,35 par 100 d'af 
fiches. 

A vis à ceux que notre travail intéresse. 

C.lP, I:'IS rlisposaut "" pap1Ars ,~t ,te fic 11· s pour 
emb liages, soul pri~s de pass1-1r •tn journal. 

J\l~RSl<:IL F.. - LAS copai11~ tro11vAront l'<1~n1·chi11 
1011s les jeu•tis s irs au Grour,e d EfndPs RocialPS, 
Jlo11r,0 du Tra, sil, el tous les ,amerlis soirs au 
Gro.,pe d'E. S., 63, ai'liles des Gapucinfs, (salle du 
fond) 

OD~. TTE PERIGUi<IJX. - Ue>nne d~ tes nouvelles à 
Anclr<I te plus tôt possible. 

E. AHMAND. -- G. D. le répondra pour les« Réfrac 
tai rp5 ,) • 

LF. CRETfîlL - Bois Albert, à Arcis·s-Aube, 13, 
rue S -Hémy. 

UN <::A~lAllA OE dtlsirernil enlrer flD rAlalion~ avec 
copain fais •nt 1~ solde ,r eu tissus. Donne sun 
a,1rp se a11 jo11 rnal. 

OOEKA. - Au c •s "ÎI tn no te S()nviendrai p··s. je le 
r11ppelle qnP j ai b•s 1n,de Qij quP i" t a1 prê16. M.P. 
- Y a d l'a hus t Bt'go,,i ,. - l•.cris à Zlgoma.r. 

LOUIS.- lîn,ole à Juarès ponr le~ p11ens, t briq11ets. 
Lt{S COPAINS ll011S sig11alero11t les ki ••qnPS où ils 

ne tr11uveront pas t. ,,nrch,,. Ferrns nécess ire. 
ABMANDO s~ LINI. - Abonnernent'1inira au 435. 
HUB~ BT. - Ta collPclion ~st aux« l!pic"ers n. 
COPAIN mécano deni:,nde à rn mel trP en relations 

,,vec co1"•illS rle f yon travaillant dans I a111orn11bile 
(gnr:,g11 011 ,,sine). ~:crfre à Boers Camille, 5, rue 
H1irc11le Bis,t, Na• bonne 

JANK Pt P.- Aie envoyé leltre aux: iniliatrs PK. 50. 
- llenée. 

ETllîN~~:. - Ponr les livres pa•s' an journal. 
PR!iPP~Z. - Ab••nnement fi11ir::1 au /•38. 
CHAl!RON doi encor" lrs /109, 4!0 et4ll.. 
LOl'IS et LINON. ainsi q1rn MAHt:~~L, donnrz moi 

,,dresse act110 le. l:lernarrl (mê1110 endr il) 
VJT-1L1S Auguste ctemands nouvelles de J,.cob Lain• 
bert. 

GBF.LRE. - Pass" chel Henr!ello pour le~ IJJ11quins. ,, 
HENlll D - ,)An •i ii a froavé à 1.011rbev<ie. Occu 

pe-toi de m,,i. Gustave v .. 11da111me. 
COPAIN hab tant t'An,é,iq-,e du s, d dé~ire r.nrrrs 
p1•ndr" av cc pinA, Ftr1rP à Ga. lier l•.11enne, im 
pass" Kue<111 ll,fu~e. 2/l, Arles (H ,dU·H./ 

LI VIHLI.E TULIPE 1.h manclr· il ,Jriles ayant pas é 
r!J z ·11i. 

M X fail :i la grn· se Thérèse adieux el soulla!le 
bnnn~ enicnto a Luc 1. 

CAM,IR..\DI' s 6no dadvlo demandP du travail. Ecrire 
a i\larg11Pri1e ,.a Croix. "Il journal. 

UONN!îTON Philinp", po•te r ... srnnle, à St-~larcallin • 
(lière1, prie se, copains de lui écrire. 

JUSTl:-,i GAFli'RT, po~lo restante, Oéziers, dé•!rerait 
en1rer PD relations ~vec copain h,bila11t Marseille. 

BACARDIT de<P:t sabPr la rlirert·on dPI companPrO 
Tarda. R,cribir a. Ili laceras Hispania, llacard1t 
Ma11lenr, B dalona (~ sp:,gne). 

ARMA "D MARTIN . ..,. Reçu 1.50 pour ab,nnement 
du 392 au 405. · 

IIIE 

FUYEft A.'.\ ,\RCHlSTE m; XIA. - Jeudi à 
8 h. 1 2 salle du 1.er à lT . .P. 17:5 fa11bo11rg 
Sr- \ntoinP. CansArie en1re nous ; organi-1 
.satiou d'11ne confé:r'i!nce; location d'un local., 

LlBRES E:\TlŒTJK~':>. - 69, rne Hôlel de -~!!!!!'.!=-~= 
\ïll,~. - L'l,; ruar-Jis lJ. et 11-< )Iar.,, 1 et 8 
\ vril, J 1issert.at.ions sui• « Les opinions de 
Gbri",roe Coignard », d'Anatole Franco. • 

BEZIERS. - Les copains de 'nnai•chiP i;e réu 
nh sent tous les Rameùis au groupe a La li 
bre discus!!ion >. Bourse du Travail, Hue Be 
lin, jusqu'à nouvel avis. 

Où l'o se voit, 
discute Où l'o 

--=--- 
LA LIBRE DISCUSSION DU XX me. 
Les copains ~ont. avertis que dt-sormais les 
ca11~eries se feront 5'i, rue dP Helleville, mai 
:-:1111 Lrnii~, an ,ie,. 1'endre,ii 28 février, à 8 h. 
1,2. Causerie entre copains. 

Brochures à distribuer 

L'AMOUR LIBRE 
Un peu de librairie ~difion· de ranarchïe 

n 8Rt lrvident qt= pouvons procurer I Am O li r 
aux CRmarades tous tes livres qu'ils désirent 1' 

indépendamment de c~ux que nous an.non- PA-ROLES 
çons - uniquement pour faciliter leur choix .. de R. LA..NOFI!~ 

En nous réservant leurs commandes, ils 1 
contribueront au dève!oppemen! de notre En vente dans nos b11reaux : 0 fr. 25 
trav~il. 
Haeckel. Origines de l'homme 1. J .10 

Religion et évolution 1.50 1.70 
IL.~ Monisme l. R.80 SA~INE oÇ'. oÇ 
Les Merveflles de Ra vie 2.50 2.80 1 ========== 
Histoire d~ fo création 3. 3.SO Roman individualiste 
Lea !3nigmes de l'e;iivers 2. 2.30 par Michel ARTZYBACHEFF 

Elis!le Reclus, Histoire d'un ruîssei:iu 3. 3.30 "' 
,, !!'uni:, montagne .J. 

EliaR11clui1. Les primitifs d'Australie 3, 
Huxley. Du Singe œ l'homme. 2. 

Les Scleuces naturelles et 
l'Bduc:atlon. 3.50 

Stuckelbcrg. A. B. C. de I' Astronomie 2. 
5 cent. l'ex:empl. _0_ l,&O le c , 1 frco Darwin. Origine des.Bspèces. 2.50 

, - La Descendance de l'homme 3. 
LF, HA VI:{~. - Les copains se réunissent to~s, _ .Buchner. L'Homme selon la Science i 

les mard1,1 à 8 h. f 2 a la Uourse du Travail, . ' 
8 rue Jean- .Bart. Tt1 vitation cordiale à Lous. 1 - Force et r.lat1ére 2. ' j VIENT DE PARAITRE - Nature et Science 6. 

•• IATISEILLE. - Le,, r:opains se réuni~sAnL I A. Lefèvra. La Rellgtoo 4.50 
tous lr_s samedii; s~ir, à~ heures 1 '2, au_ Bar La FEMME ESCLAVE B0lt1ehe. Desceodau_c:edel'bomme B 50 
des Qu1!1<JUOnces, G3, ~lkes des Capucmes. Pergame. Origine de la Vic .A.50 
Uisuussion onl..t'o copains. pal' René CHAUGHI Sauerwein. Histoire de Ba terre B .50 

PUTEAUX. - Groupe d'act.ion Révolution- ' ~ . Nergal. . volution des Mondes !. 0 
naire. Réunion samedi 1er }Jars, à 8 h.1/2 Lex.: O,Oo; fo cent 1 fr. - Fi·anco 0,10 et 1,50 Lamarck. Pbilosaphie :i;oologique 2. 
salle Cassagne, 141, rH<' de N!lnilly. Causerie H. Spencbr. Qu'ast-cequelaMorale? 2. 
~,u ttomanet Stl'", Lo bluff des Coopéra- - - _ L'Bducatiou 2. 
t1ve:; .t. • 1 L' Ascension de la Science Topin_ard. L'homme dans ia nature 6. 

GROUPE [>'ETUDES SOCIALES do Lon- 

1

Dupms. Orlstfnedetouslescultes J.35 
dn·s. - Samedi 1er l\fars, il 8 h. 112, !l, 1 par Emile BUREAU Herbart. Comment éiciver uos elll- 
1ancLle SLI'Mt, C:harir1'g (.,M:'S, il. Londres. ! f&ou? 2. 

, ;u,userio pa_r Ta, ~id~-del~~Iarmol, sujet : 1 !_lne élégante bror,hure de 12 pages, 

1 
Ba.stîan Lo cervoau, organe do la 

( Co~molog1e et :Soc10log1e l), Prix: 10 centimes peaa••(l! vol.1 n. 

par Madeleine VERNET 

5 cent. l'exempl. 8,50 le cent franeo 

l"Apoiogie du Crime 
par MA UR!CHJS 

L'exempl.: 0,10 -:- Lo cent: 5 fr. 

En VP.nte à l'annrr.hie 

Pourquoi j'ai cambriolé 
Déclarations de JACOB 

devant la Cour d'Assises de la Somme 

et Sentiment 
MUSIQUE 

de G. P.ICQUET 

a rr. oo 
3.30 
3,301 
2 2s ~ GUSTAVE LE BON: 

3.so LES OPINIONS ET LES CROY lNCES 
2.301 
2.90 3 fr. 50 
3.50 
2·25 G. BESSÈDE : 
2.25 
6.501 s )) 
B.70 
8.70 
l.70 1 

1.701 
2.30 1 
2.,JO .ilf 5 cent. l'exempl. .Jff 2 fr. le cent franco .ilf 
:uo 

L'INITIATION SEXUELLE 
3 fr 

Le culte de 1!a Cha:r~gne 
d'Albert LIBERTAD 

6.50 ·1 

l.1S 

2 2§ 1 

Imp. spéciale de II l'anarchie D. 

TRAVAIL RN (;AMARADF.RIE 

L'Irnprhueur-Gérant : Louit! JEAN. 


