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des, ménager chèvres et choux afin. de riste, n'est en réalité hostile qu'au mili 
boire le lait des unes et de ne pas man- tarisme bourgeois. Elle n'exclut pas 
quer des feuilles des autres ... pour leur tout militarisme, puisqu'elle ne répu 
soupe quotidienne. gne pas à l'usage d'une force collective 

Quant aux syndicalistes, révolution- pour triompher par la force armée, Elle 
naires, libertaires et ouvriéristes de conduit au patriotisme, puisque, dans 
toute catégorie, bons militants de la la défense de l'Idéal commun, elle 
Cause du Travail, que penser de leur grouperait des hommes en armes sous 
attitude en telle occurence ? un même drapeau, afin d'affirmer un 

Les gouvernants français, soucieux révolutionnaires et d'anarchistes corn- Soc'ialement leur antimilitarisme est 'ordre social nouveau, la Patrie révolu- 
d'accroitre la puissance de leur Etat et munistes ?. .. logique. La classe ouvrière est en lutte 

I 
tionnaire. · 

de consolider .la .défense de leur. Patr!e, Toute foule me fait également hor- avec la class~ bourgeoi~e.' L'armée, ins- .. M~is il y a, les ~n~rchistes. Toutefois 
poussés par l enivrement de nationalis- reur. Prompte à s'emballer au son des trument de la Bourgeoisie actuellement 1c1, 11 nous faut distinguer. 
me qui égare jusqu'à la démence la plu- fanfares, que celles-ci jouent la Mar- au pouvoir, contient dans ses rangs des Il me semble qu'on abuse beaucoup 
part des jeunes intellectuels, forts de seillaise ou Révolution, la foule suit un fils du Prolétariat. Ceux-ci ont accepté du mot « anarchiste )) depuis quelque 
la bêtise populaire toujours prête à sui- drapeau, rouge ou tricolore 01,1. noir, d'aller servir, car ils ne tiennent pas à temps et qu'on en arrive .à confondre 
vre ceux qui aboient le pl us. se avec la même fureur qui s'aveugle, avec se désolidariser du Milieu social. Mem- sous cette étiquette, pour un baroque 
sont décidés à maintenir « sous les la même inconscience, brasier tôt allu- bres de tel ou tel syndicat, ils se sen- compagnonage, des êtres aux tendances 
drapeaux », ceux de leurs esclaves qui mé, tôt éteint. · tent une parcelle de force sociale, corn- et aux attitudes bien opposées. ' · 
devaient être libérés dans quelques En l'occurence, quel est le cri qui me un membre de telle ou telle adrni- Justement cette. question de l'antimi 
mois, et à prolonger d'un an, doréna- rassembla des milliers d'hommes, l'au- nistration (gendarme; douanier ou flic): Iitarisme et de l'antipatriotisme va nous 
vant, la servitude militaire de tout tre après-midi, au Pré St-Gervais.isous se sent-identiquement une fraction du servir à établir quelques utiles distino- 
« citoyen français». un beau ciel de flammes bleues? « Sus Pou, oir public. Les fils de la Classe tions. 
Or, vou~ savez. ce qu'il est advenu. au militai isme ». ouvrière rêvent du .triomphe de leur j Le principal reproche que je fais à la 

Dans certains régiments, quelq_ues sol- Qu'est-ce que le militarisme? Le dé- classe ', Ils ne veulent pas désagréger Fédération Communiste Anarchiste est 
dats se mutinèrent. Un vent de révolte sir, logique pour des hommes qui l'édifice social ; ils espèrent, à leur celui d'avoir trop tenu à grossir ses 
souffla sur les casernes. Les esclaves croient en la Patrie et en veulent le tour, l'occuper quelque jour. rangs coûte que coûte. Elle ,a voulu le 
voulurent élever la voix. Certains se maintien, d'en assurer la meilleure dé- Pour cela, ils vont à la caserne dans nombre, Il est fatal qu'elle n'ait pas eu 
risquèrent _même à lever le bras à la fense,' la plus grande extension. Qui l'espoir d'y faire de la propagande ou- la qualité: II est vrai qu'en cela elle 
hauteur du cœur. Ce fut un scandale, veut la fin doit vouloir les moyens ... vriériste et de conquérir l'Armée à leur I obéissait aux besoins de toute organisa 
tôt réprim~ ~·ailleurn. Les colonels firent Quiconque ai me la patrie française et Ré_v?lution. ~eci.petlt ne pas êlre c~i-

1

tion collective. H foi fallait des u ni+ëe 
des apparitions solennelles accompa- place son idéal national au-dessus de mérique. L'histoire nous donna main- el non des individus. Et c'est ainsi que 
gnées de discours « impressionnants ». l'idé~l ~ndividuel. est lo~ique. avec sa t?s feis l'?xemple de telle~ tr~nsforma-

1 
se trouvent étrangement groupés sous 

On fit défiler les rebelle~ devan~ des conviction en exigeant l acc.rois.sement tI~n.s. sociales opérées grace a la com-
1

1a même enseigne un certain nombre 
· Monuments Commémoratifs ... puis on des armements, la consolidation de plicité des troupes. , de communistes disciples de Kropot- 
leur administra-de paternelles réprirnan- l'armée. Ainsi s'explique l'enthousiasme des kine, quelques mécontents, transfuges 

· des agrémentées de mois de prison et Tout patriote doit nécessairement être révolutionnaires lors des dernières mu- de l'individualisme par dégoût de cer- 
d'envois aux Compagnies de discipline. militariste. tine.cies militaires. Ils peuvent présager tains soi-disant « individualistes », et 
Et ce fut, dès lors, le « silence dans le Le gouvernement de M. Poincaré, un jour prochain où se constituera, au une foule de syndicalistes ré.volution 
rang ». issu du néo-nationalisme traditioniste, sein même de l'armée bourgeoise répu- naires, ouvriéristes, "insurrectionnels, 
Messieurs les socialistes en ont fait est logique avec ses principes en recher- blicaine, .quelque jeune armée ouvrière socialisants - et tout ce .. qu'on ·voudra 

une affaire. Nos bons syndicalistes s'en chant pour les " citoyens français , le révolutionnaire. . .. pourvu qu'on leur promette le « para 
sont émus, et les communistes ont em- maximum de servitude militaire. Les Supposons donc plus nombreuses et dis des prolétaires » et un Grand Soir 
boité le pas. Ce fut donc - ô joies du étatistes de toute nuance, royalistes, plus décidées qu'elles ne le furent les de chambardement aux sons de l'inter 
dimanche ! - une < imposante démons- républicains, progressistes, radicaux, troupes armées en révolte ; imaginons- nationale ... 
tration , au Pré St-Gervais où une foule sont fidèles à leur programme en sou- les poussant leur action avec vigueur, Il est possible que certains de nos 
de 30.000 à 300 O~O p~rso~nes (un zéro I tenant la toi de trois ans et en s'affir- s'empara~! des ar~es, de la poudre et camarades de cette F. C. A. conservent 
de plus ou de moins ... ) s entassa pour mant militaristes. des munitions, triomphant des troupes encore . en eux la vision nette, lumi 
transpirer en comraun, au son de l'In- Que penser alors des socialistes et de que le gouvernement leur opposerait, neuse, de l'attitude anarchiste. "Mais ils 
ternationale, aux cris harmonieux de leur antimilitarisme? Voici, M. Jaurès, s'emparant de Paris et se proposant de préfèrent en garder pour eux les rayons. 
« Hou! hou! les trois ans ». par exemple, qui ne cesse de parler avec modifier la vie sociale suivant les con- En cela ils sont sans doute commetel 
Voici donc les faits - aussi exacte- émotion de. la France, M. Jaurès qui ce~\ions même de la C. G. T. Qu'ad- penseur parfaitement incroyant qui af 

ment relatés que nous Je permettent les proteste de son patriotisme, qui affirme vlendrait-il ? Nécessairement les Etats firmait: « Il faut une religion ... pour 
contradictoires comptes rendus que nous Isa fidélité à la nation, M. Jaurès orga- ,voisins s'en inquiéteraient. La Triple Je peuple ». Il faut agir,. disent-ils; il 
en eûmes - suivant, à la fois, le Temps nisateur de l' Armée Nouvelle. Voici Mi. Alliance mobiliserait ses armées et en- faut créer un mo.uvement ; il. faut sui; 
et l'Humanité. , . . . Gustave ~ervé qui ne veut plus êt.re uf va?ir.ait l~s pays f!ançais, _afin de r~ta- vre les nécessité sopportunes, il ne faut 

Que peut en penser 1 anarchiste-indi- sans-patrie, et dont le cœur bat d érno- blir l ordre menacé par cette révolution. pas rebuter les b o.mes volontés obscu 
vidualiste ? Comment répondr~it-il au.x tion au souvenir de llAls.ace. perdu~(, Dès lo.rs, les ré:7o~ut~onnaires seraient, res, il faut frapper l'âme populaire avec 
indignations de sens contraire mais M. Hervé qui rêve de combinaisons di- contraints de discipliner leurs troupes des arguments q _ .i la touchent sans 
également enflammées des socialistes plomatiques afin de se créer une France et de les lancer contre l'ennemi, aux l'effrayer. Et Ji isi ils laissent la 
ou révolutionnaires antimilitaristes et plus grande. Voilà des antimilitaristest frontières, afin de défendre leur Idéal Foule les envahir, les assourdir, si bien_ 
des patriotes de toutes nuances? , Mais ils sont fous ... Que n'exigent-ifs commun menacé, afin de sauyer leur qu'ils finissent eux-mêmes par faire 
Hostile à tout ordre social, l'anar- pour réaliser leurs souhaits patriotiques, Révolution. leur nouvelle patrie en' chorus avec elle, n'ayant plus dans la 

ehiste-individualiste ne peut évidem- les grands armements nécessaires, I,e danger. bouche que des paroles sonores etcreu- 
ment que se réjouir au spectacle des retour au service de 7 ans, l'exécutio~. Mais, me dira-t-on, de l'autre côté des ses auxquelles ils ne croient pas, mais 
désordres qui viennent troubler le bon en masse des anarchistes antipatriotes ; frontières un mouvement analogue peut dont ils se grisent, afin de pouvoir trou 
fonctionnement de la machine-Etat. que ne se lancent-ils à la tète de leur se produire chez les prolétaires. Evi- ver dans leur agitation quelque illusion 
Les rouages se faussent... - Tant troupeau social pour les conduire, au demment. Mais il peut aussi ne pas s·e de vraie activité. ' ~ 
mieux! - Le moteur du patriotisme son de l'Internationale (et qu'importe produire, Dans la vie, tout ne se dé- Relisez, par exemple, lès articles, les· 
ne ronfle plus avec son entrain habi- la chanson pourvu qu'ils aient I'air l) clanche pas, comme au théâtre, juste à affiches, les tracts relatifs à la campa 
tuel... - Parfait!/- C'est de la lai- tous en masse vibrante et sonore dans point pour une apothéose parfaite. En gne de' la F. C.A. contre le Militarisme 
deur qui se désagrège ... - Spectacle les casernes, non pas pour les détruire, ,tout cas, dans la circonstance, rien ne au sujet des derniers événements. Y 
réconfortant. Mais ce ne peut être pour mais pour les peupler de bons soldats nous portait à croire que des émeutes trouvez-vous un langage très

1 
différent 

nous qu'un spectacle. ' prêts à soutenir la cause de leur patrie? analogues eussent des chances de se de celui que tiennent les socialistes ou 
Comment en serait-il autrement? Mais non ... ils sont antimilitaristes produire parallèlement clans les autres les syndicalistes sur ce même sujet? 

Irai-je me mêler à cette foule hétéro- et patriotes I Singulier illogisme. Que Etats de l'Europe. . Y envisage-t-on cette question à un. 
gène, hétéroclite de républicains paci- leur importe ! Ces messieurs ne sont-ils Ainsi les révolutionnaires ne trorn- point de vue anarchiste ... même corn 
fistes de francs-maçons arrivistes, de pas aussi démagogues? Et voilà le fin pent pas le gouvernement -quauds ils se muniste? Pas le moins du monde. Je 
juifs iibéraux, de chrétiens charitables, mot de l'histoire. Ils veulent avoir un d~fe~dent contre l'.accusation d:an.tipa- ~·y vois a~cune négation p~éci~e ~e 
de socialistes unifiés, de syndicalistes troupeau, grossir les rangs de leurs hor- triotisme. Leur action même antimilita- l Idole-Patrie. Je ne sens pas s y expn- 

A"nti m :i1I itaris me 
& Antipatriotisme 

,, 



mer des esprits Mgagés de tout lien 
moral avec « la Natlon r. Je n'y entends 
même pas pousser le cri de révolte de 
l'anarchiste. 

Songez-dono, il ne faut pas effarer ce 
bon peuple ... Ne s'agit-il pas de lui par 
ler raisonnablement? Et voici que ces 
anarchistes font campagne « pour les 
deux ans ,, qu'ils s'associent « à toutes 
les gauches , en des meetings frater 
nels où des députés socialistes préconi- 
ent « l'utilisation des réserves )) et 

« l'organisation des milices », et les 
voici - anarchistes 1 - s'indignant 
que « l'armée ne soit pas destinée à sau 
veqarder l'honneur national, mais seu 
lement à mettre des soldats au service 
du capital (sic; - affirmant avec gra 
vité qu'e une armée qui massacre. les 
enfants dune nation est une armée de 
spadassins qui déshonore le pays où 
elle réside ... , .. me armée qui souille ses 
armes ... une armée indigne » ( sic). 
Un tel langage m'attriste fort. Il est 

plein de sous-entendus qui me font de 
viner des esprits enchevêtrés de préju 
gés de classe et de race, des cœurs en 
core prêts à battre aux élans du patrio 
tisme, des chairs prêtes· encore à se 
sacrifier au jour où il s'agirait non plus 
de « fusiller de pauvres travailleurs sur 
l'ordre des patrons ... », non plus de 
, souiller ses armes dans le sang fran 
çais » ... mais de courir à la frontière se 
faire trouer la peau pour la défense du 
q; patrimoine national » ! 
J'ai fait là des citations exactes. Elles 

sont extraites d'un tract intitulé « Les 
Bourgeois ont la frousse >> et lancé, 0es 
jours-ci, à l'occasion d'un meeting, par 
un groupe Je la F. C. A. 

Voilà de singulières façons de s'affir 
mer pour des anarchistes. Sentez-vous 
en tout ceci l'expression d'une ame dé 
gagée de toute autorité morale, d'une 
volonté sans soumission? Non pas; 
mais j'y retrouve, en un même voca 
bulaire démagogique, en une langue 
politicienne toute rongée de tares tradi 
tionnelles, l'hydre sociale, l'opinion 
popu laire. embusquée au coin de chaque 
mot. 
Hélas ! ce n'est pas seulement au 

sein de la F. C. A. que nous pouvons 
découvrir de telles confusions. J'en 
connais plus d'un, parmi ceux qui se 
prétendent individualistes. dont le ju 
gement n'est ni plus clair, ni plus har 
monieux. 
Il y a d'abord les - ignorants, les fai 

bles; ceux qui ne savent que s'illusion 
ner sur des mots et qui se grisent de 
terminologie individualiste de la même 
façon qu'auparavant ils se soûlaient de 
vocables socialistes ou républicains. 
Ceux-là ne se connaissent 'pas - et la 
vie, l'action, les trouvent souvent sans 
attitude personnelle, avec des gestes to 
talement en désaccord avec leurs paro 
les, prêts à suivre, selon les circons 
tances de la politique, telle ou telle im 
pulsion sociale. Du moins sont-ils ex 
cusables ... Ils ne savent pas ; ils ne 
prétendent pas« savoir », ils n'ont pas 
l'outrecuidance d'enseigner, de tenir 
chaire d'anarchisme-individualiste. 
Enfin, j'en arrive à ceux qui, prenant 

la responsabilité d'écrire dans l'anarchie, 
journal individualiste, y sou tiennent 
sciemment, à l'occasion des événements 
politiques ou économiques, des opinions 
sociales, socialistes même pourrait-on 
dire, et continuent nonobstant à se pré 
tendre anarcbtstes - individualistes (?). 
Voilà qui me parait moins excusable et 
tout aussi illogique que l'incohérence 
des imbéciles dont nous parlions tout 
à l'heure. 
Je me souviens d'une allocution que 

fit Mauricius à la première réunion qu'il 
donna à I'U. P. pour son « Ecole d'O« 
rateurs ,, il y a environ quatre mois. , Il y a cinquante textes différents et la plu- 
Il parla des armements, de la situa- part inédits. 

tien politique internationale; il i;e lança I CROQ!JIS DE LA RUE 
dans de brillantes: considérations diploma 
tiques ; il se complut à expliquer les rai 
sons de la guerre balkanique et le jeu des 
alliances. Puis, après quelques considéra 
tions sur l'Equilibre européen, il s'éleva 
contre « la Réaction » et se mit à prêcher 
« l'Union qui fait la force I » ou « la Paix 
qui fait le Droit ». C'était la première fois 
que j'entendais cet orateur. J'avoue que 
j'en restai quelque peu confus. 
- Comment, me disais je, c'est là un 

individualiste, un écrivain anarchiste? Ne M t 11 t ,.1 é , b 1 fill . . , . . or e emen "ess e, a s n tour a t ette 
me suis-Je pas trompé de porte.·· et n a1-Je Tombe à côté de lui, douloureuse et muette ... 
pas eu l'imprudence de me risquer dans Et pendant qu'enivré, dans les bosquets épars 

quelque réunion d'un « Comité de confé 
rences pour la Paix internationale » ou 
dans quelque assise électorale chez mes 
sieurs les radicaux dissidents L. Hélas! 

A propos des 3 ans 

O vous tous, qui vous rom plaisez à pa 
tauger dans la mare politique, parlemen- • 
taires du Palais Bourbon, de la salle Wa- 

A l'heure où toutes les idées sent tendues 
sur un'mëme point; où syndicaltstes, liber 
taires et communistes rejettent avec force 
le projet de loi de 3 ans; tandis que natio 
nalistes et patriotards à tous crins récla 
ment avec non moins de force une loi qui, 
ils le savent, ne pourra être pour eux que 
bienfaisante, qui, grâce au système des 
dispenses, leur permettra de ne pas servir 
cette belle France qu'ils a: aiment », il se 
rait intéressant de savoir ce qu'en pensent 
les individualistes. 
Pour nous, qui n'acceptons pas, mais 

qui subissons les lois, une de plus, une de 
moins ne nous fait rien ; mais cependant 
celle ci serait pour nous réjouir plutôt que 
pour nous attrister : en effet, les lois ne 
sont mauvaises en elles mêmes que parce 

E . BIZEAU I qu'elles n'ont pas d'effet rétroactif. Or, il 
, ugene · me semble que celle-ci aurait toutes les 

qualités demandées. 
Pour nous, qui protestons contre toute 

autorité, dont l'armée est une des formes, 
nous ne pouvons que nous réjouir du but 
atteint. 
Déjà en 1910, d'après une statistique offi 

cielle, il y avait 86.000 déserteurs. Je me 
demande maintenant, avec l'appllcation de 
la loi de trois ans, combien il y en aura.: 
Nous n'avons jamais été de ceux qui ont 

Les maux de la civilisation qui s'éten-1 prêché la désertion, entes les conseilleurs 
dent sur le plus grand nombre d'hommes) ne sont pas les payeurs, et si nous avons 
ét de la façon la plus- profonde et la. plus I mis en garde nos camarades contre ce 
durable, ce sont les maux +>conomiques. · qui les attendait à la caserne, nous les 

. . Une foule d'individus ne s'occupent jamais avons prévenus aussi de ce qui les atten- 
Il vous convient. Faites-en, comme vous de questions métaphysiques. dait au cas où ils se déroberaient à leurs 
fîtes jadis de l'anticléi icalisme La mine Dieu leur est aussi indifférent que la devoirs de « bons Français ,i; leurs gouts, 
est bonne à exploiter; tirez-en tout ce que matière; une encyclique du pape les inté- leurs tempérameots les ont seuls guidés 
vous pourrez, c'est votre affaire. . . resse aussi peu qu_e la théorie ~e~ sélections dans Ie choix pour lequel ils ont opté. 

M 
. t à . . di id 1. naturelles; leur foi et leur scieuce restent Il me revient quelques fanfaronnades de ais quan moi mon Hl 1v1 ua 1sme fi - 11 • . . · • · .. ' ' . . , également super cie es. reumons publiques, articles de JOUrnau-x;, 

héroïque, mon anarchisme d'action d art, La politique aussi laisse froids beaucoup etc. ·: « nous ne voulons pas de la loi de 
m'incitent à d'autres pensées, à d'autres de gens. La foule deceux qui se soucient trois ans et nous ne l'aurons pas», disent à 
gestes, me conseillent une attitude bien fort ~eu d'être go~verné_s au ~om d'un mo- l'envie libertaires et socialistes ; cc plutôt 
différente - mon attitude - quelles que nargue ou d'une r~pubilque i.myersonnelle l'insoumission et 1~ désertion que l'emb:i- 

. 
1 1 d t t 1 est plus grande qu on ne le c101t, tant que gadement » et de Jeunes camarades pleins · soient es c ameurs u roupeau e es me- , . 1 . .' . · .' · 1 Etat ne leur apparait que sous a for me de bonne foi, d'ai lleurs, se tont emprisonner 

naces des maîtres. de l'employé, de la police, du receveur des en allant jeter tracts et brochures dans les 
Je ne m'apitoierai pas sur le sort des contributions indirectes et du sous-officier casernes croyant ainsi mettre en échec la 

victimes. Ceux qui vont, volontairement, instructeur. Par contre, il n'est pas un loi de trois ans. 
ployer l'échine sous le joug militariste que homme qui ne se trouve placé journelle- Certes, je ne veux pas aux seuls indivi- 

. . ' ment en face des questions de la produc- dualistes reconnaitre le droit d'être braves, 
~~ soit ~our trou; ans, po~r deu~ a~s. pour tion et de la consommation. Les phénomè- d'autres le sont à leur manière, mais je ne 
six mois .....111 ou pour vingt-huit Jours -1 nes de la vie ecouomtque s'imposent .. même puis 'que m'attrister devant Te geste de 
savent parfaitement, à moins de n'être que à l'observa~eur le 1:lloins int~lli~ent ', Tout_ ~es jeun.es; efforts ~a:ins. e:tforts stériles; 
des crétins, tout ce que l'Etat peut exiger,, homme qui a.conscience de lui-même éprou- Je ne vois pas ?e qui pour~alt empêcher ce~ 
doit exiger de leur chair et de leur âme. ve des besoins, murmure ou se révolte fantoches bariolés de faire trois ans, si 

. t d 1 ,.1 rd contre la difficulté ou l'impossibilité de les d'autres tantocbes à 15 000 balles l'ont dé- 
~m ren re ans e ~ang, s 1 .ne se so 1. a satisfaire; il voit avec amertume la dispro- eidé. Et puis, quoi après tout, ile ont bien 
rise de cœur avec 1 armée, doit prendre in- portion entre sa dépense de travail et les fait deux ans, ils en feront trois. 
dividuellement la responsabilité de sa lutte, jouissances qu'il peut se procurer; il établit Loin de plaindre nos soldats, je les exè 
de sa révolte, ·de sa souffrance. Il Ios a une comparaison entre sa part personnelle cre comme une cause du consolidement de 
voulues. des bienfaits de la nature et des biens dûs l'édifice social, sur lequel reposent toutes 

J ,. di . d é au travail humain, et la part des autres les iniquités. Aussi leur sort ne m'inté- 
. ~ n~ mm 1~nera: p~s es con.s q~e~c~s hommes. On a faim toujours après quel- resse point. Toute ma sympathie, au con 

militarlstes du patriotisme. Mais, indivi- ques heures, on est fatigué le soir de chaque traire, va à ceux qui énergiquement, sans 
dualiste, je me refuserai à servir la Patrie, journée .de travail; chaque fois qu'on voit compromission, foulant du pied les prin 
idole sociale. un objet qui frappe l'œil par son éclat ou cipes sacrés de la loâ s'écartent du chemin 
Je ne me scandaliserai pas des horreurs par sa forme agréable, on ressent le désir de tracé pour vagabonder à droite ou à gauche, 
, , . . . . . le posséder, par suite de l'instinct naturel à sans entraves, en· hommes libres. 

qu engendre l armee, Je ne serai pas étonne faire valoir.notre individualité à l'aide d'ac- De conseils, je n'en ai point à donner; le 
de la pourriture des casernes. Mais, anar- ëessoires qui la mettent en relief, la parent jeune camarade conscient que cette loi 
chiste d'action d'art, l'amour de ma beauté et attirent le regard. C'est ainsi que les atteindra, doit savoir lui-même ce qu'il 
individuelle le désir de rester harmonieux, condilions corporelles nous amènent cons- fera, mais si des individus nous reprochent 
m'interdiront des gestes vils, des actes de -tamment à réfléchir sur notre situ3:tion, le pe_u d'empressement q~e nous mettons ,à 

. ,. . . . par rapport au mouvement économique protester· contre cette 101, nous pourrons 
laideur et d incohérence. parmi les brutes général et à la: production, et à l'emploi des leur répondre que ce .n'est ni trois, ni deux 
disciplinées dans leurs ordures, entre les biens. ans, mais la disparition complète de 
murs sales et mornes des bâtisses sans Aucun autre sujet ne passionne autant l'armée que nous voulons et que nous ne 
esthétique. les niasses. Au moyen-âge, on remuait des l'aurons que lorsque les individus seront 

J , · t i-même pour pouvoir 'milliers de gens en leur parlant religion.A résolus à s'affranchit' de tous leurs pré- 
e m aime rop moi 1 fi d .. l d · t · • ·1· · é . . a n u siec e ermer e jusqu au mi ieu JUg s. . 

aimer la Patrie. Je me respecte trop dans du nôtre, les peuples s'enflammaient pour A chacun d'agir comme il l'entendra. 
ma personnalité pour pou':oir respecter un I~ progrès et la liberté politique. La fin du UN JEUNE. 
ordre national. Je sens intensément en moi 1~0 siècle est dominée par la demande de 
s'épanouir la beauté de ma vie· comment pain pour la grande majorité. Ce cri est 
pourrais-je me résoudre à voir d'e plus près Î'unique fond de la _politiqu~ qui parfois I LA JOIE INDIVIDUELLE 

· . ,. essaie, par toutes sortes d'intermèdes à 
tant de laideur? Je sais qu il Y a, pour effets, de détourner les peuples de la pensée . 
moi, assez d'héroïsme dans ma lutte indi- qüi les absorbe : tels sont l'excitation des La plupart des hommes cherchent 
viduelle, sans avoir besoin d'aller deman- peuples entre eux ou contre certaines clas leurs distractions dans les autres. Dé- 
der des« héros» à la guerre. s~~ de la société; les guerres, la colonisa- testable erreur. Comment veux-tu qu'un 
J · r la Patrie tiôn les expositions, les comédies dynasti autre te satisfasse si tu ne peux · te e ne veux pas mourir pou . , 1 . · · , · t · ~ c t . . ques, les bavardages par ementaires ou de saustaire, oz :- omment veux- u sup- 

Mourir pour soi est plus beau. soi-disant réformes. Mais toujours la poli- porter autrui si tu n'apprends d'abord 
André COLOMER. tique est forcée «par la pression de l'opi- à te supportér ? Si tu ne trouves pas en 

Dion publique» de revenir à l'unique préoc- ton cœur le contentement, la paix, la 
cupation du monde, à la question du-gagne- joie, renonce à quêter ailleurs. . 
p\in. On ne songe plus aujourd'hui à entre- Tu as des amis et c'est bien, mais tâ 
prendre des croisades pour [a délivrance che d'apprëcier avant !?ut l'ami 9.ue, tu 
d'un saint-Sépulcre, mais seulement pour portes en toi. Ton meilleur ami c est 
la conquête de la Toison-d'or nommée le celui que tu es pour toi-m_ême. 
bien-être; on ne fait plus de révolutions J'entends des parents dire : « Mon. en 
pour des constitutions sun le papier et des fant ne sait pas s'amuser seul, c'est dé 
mots · démocratiques retentissants, mais solant. » Commej' approuve leur inquië 
pour être moins soumis à une dure corvée tude ! Sais tu. t'amuser seul ? Sinon, tu 
et pour manger à sa suffisance. pourras t'étourdir, nul ne t'amusera 

Max NORDEAU. jamais. Tancrède de VISAN. 

Ellen quinze ans ; des yeux, myosotis en bouton, 
Dont l'azur translucide évoque un ciel de rêve ; 
Mais cela n'émeut point le brutal porte-glaive 
Qui commande aux soudards un feu de peloton. 

Déjà, le front troué, s'abat sur le béton 
Un homme à la révolte impulsive et trop brève 
A qui l'homme, son frère, a dit: « Travaille ou crè 
- Le sabre, un jour encore, a vaincu le bâton. [ve 1 

Le renouveau captif s'éveille au cœur des roses, 
Le soleil agonise en les derniers regards 
Que sa candeur d'enfant laisse errer sur les choses. 

non, j'étais bien à l'U. P., c'était Mauri 
cius... il parlait.. ... et les électeurs de M. 
Buisson eu de M. Thalamas y' auraient 
trouvé leur compte. 
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gram ou des « fêtes en camaraderie », vous 
tous que « préoccupe » la question sociale, 
faites de l'antimilitarisme, c'est votre rôle. 
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NOTRE CORRESPONDANCE I n'est pas conforme aux principes essentiels 
de l'idée anarchiste. Un point, c'est tout. 
De là à abandonner au bagne un homme 

Les demi mesures I que nous pouvons y arracher, il y a une = marge. Arrachons-le, mais faisons-le sans 
------ que nos idées aient trop à en souffrir (et 

dans ce cas ne tombons pas trop dans le 
René Reisser, dont je venais de repousser verbiage humanitaire). 

une fougueuse attaque en faveur de l'hé- Ensuite, il est typique que des anarehis 
roisme, m'en livre aujourd'hui une non tes se spécialisent dans la défense des inno 
moins fougueuse, .en faveur de l'opportu- cents (et même pas de tous, Il y a jans le 
niste cette fois. même procès de nombreux camarades en 
Il s'agit de mon article « Les Demi-Mesu- faveur desquels on pourrait faire quelque 

res >', article dans lequel je parle des chose, qu'ils soient plus ou moins innocents 
incohérences auxquelles se livre la majeure suivant les cas. · 
partie des humains. Mais une telle action est délicate. Pour 

Voici la question qui se pose : Est-ce la la mener à bien il faut le concours des 
théorie qui a tort '? Est-ce la pratique ? « crosses légumes», comme on dit ironique 
Tout en étant diamétralement opposées m~nt, qui ne marcheraient pas pour un cou 
l'une à l'autre, peuvent-elles avoir raison pable de peur de se compromettre ou qui 
toutes les deux? Est-il encore logique de cherchent simplement - pourquoi ne pas 
nous dire anarchistes si nous ne pouvons le dire? - l'occasion "de se mettre en relief. 
jamais dans les plus graves circonstances Et comme l'opinion publique. très pares 
de la vie, agir en oonformité avec cette seuse, ne peut être touchée que par le sen 
idée ? timent de l'innocence ou d'une grave injus- 
Et dans le même article, tout en cons· tice (au point de vue légal) on doit ainsi se 

tatant que le fait de séparer le coupable borner à de rares résultats qui valent mieux 
et l'innocent était contraire à nos déclara- que rien, je n'en disconviens pas, mais qui 
tions sur Ia négative du droit de juger, n'empêchent pas de se demander si l'on ne 
j'ai tenu à ajouter qu'une telle action était pourrait pas obtenir tout autant sans quitter 
pourtant très concevable. le terrain anarchiste. · , 
Reisser sait très bien que Je ne suis Enfin. il est arrivé que pour défendre des· 

pas hostile à la campagne du « Comité Dieu- innocents, on a sacrifié des coupables. 
donné » dont j'ai inséré l'appel dans l'I- Il importerait donc surtout en organisant 
âée libre et pour lequel j'ai recueilli quel- semblable action ou en y collaborant de ne 
ques sous. Je serai aussi satisfait que lui pas employer le langage légaliste et c'est en 
d'apprendre que ce camarade a été rendu à somme contre ceux-là que je me suis élevé 
la liberté. Il n'y a pas un seul camarade et non pas contre ceux qui tirent parti de 
qui puisse dire que le «pontife» (?) ait « l'innocence » pour réagir contre une répres 
cherché à le détourner de cette action, Lien sion féroce. 
au contraire. Il me semble que tu deviens Autre chose. Puisque Reisser a cru devoir 
venimeux, Reisser î Est-ce l'ambiance? parler de vieilles histoires, il faut le faire 
La colère de Reisser n'empêchera nulle- convenablement. 

ment ma constatation d'être exacte. Nous Reisser me reproche d'avoir, lors du pro 
sommes incohérents quand après avoir dit cès Paraf, fait appel à· un témoin personnel 
blanc, nous faisons noir. Faut-il réformer de moralité et d'avoir plaidé innocent. 
la théorie ou la pratique? Ou faut-Il adap- Où a-t-il vu que je demandais à quelqu'un, 
ter la première aux nécessités de la second P.? même coupable, de le reconnaitre ? C'est à 
En ce cas, ce ne sera plus l'anarchie. Tout chacun de savoir comment il doit se défen 
a: pontife >J que je sois je me garderai de dre, quand il est en cause, sans nuire à 
conclure pour le moment, mais il faudra autrui, et cela n'a rien à voir avec la critique 
bien y arriver. que j'ai faite - et qui a tant déplu à Reisser 

Ce n'est pas moi d'ailleurs qui ai inventé - de l'action anarchiste spécialement 
cette thèse. Reisser la trouvera dans ces organisée pour la défense des innocents. 
colonnes depuis les débuts de l'anarchie. . J'ai donc plaidé innocent - et je ne fus 
On a peut-être eu tort? C'est possible, mais pas le seul. Un témoin de moralité est venu 
la diatribe de Reisser n'apporte guère d'ar- pour moi -"l ne connaissant pas les autres 
guments. inculpés il ne put évidemment rien dire en 
Il se retranche derrière quelques lignes teur faveur. Mais ceux-ci firent venir, l'un 

d'Han Ryner, dont j'estime beaucoup le des certificats élogieux, utre son ancien 
c, aractère et les idées, mais qui n'est pas professeur, etc., etc. Cha n organisa sa 
anarchiste, qui a proclamé: « L'anarchie es défense comme il put et ~tait logique. 
une naïveté 1 » Ryner a peut-être raison, . Pourquoi reprocher à moi s rl .. ce qui fut 
demande en ce cas que nous changions le fait par tous 't 
titre du journal. Il y avait trois avocats lesquels se parta- 
Je ne m'éleve donc pas contre ceux qu , ieaient la défense de cinq inculpés, faisant 

luttent contre les erreurs judiciaires. Je:1 valoir les arguments personnels qui plai 
(fais simplement remarquer que cette action daient pour chacun d'eux. L'avocat qui .de 
qui parfois est excellente et nécessaire) vait me défendre, ayant totalement « oublié» 

VARIÉTÉ de le faire, j'improvisais quelques mots. 
Rappelons-nous que. j'étais en ce procès 
assez menacé. Nos adversaires cherchaient 
à faire 7~t~mber sur mon dos toute_ la res-1 CLAU:DE GUEUX 
ponsabilité de cette regrettable affaire dans 
laquelle je n'étais pour rien, pourtant. On 
me représentait comme le chef, I'instiga- Suite (t) 
teur, etc. !Reisser, dirait le.ponti~e .. _.) ,. Quand on est en présence de pareils faits, 
Pousset a-t-o~ la n:iauvais~ foi jusqu a quand on songe à la manière dont ces ques 

prétendre que Je devais me laisser condam tions nous pressent, on se demande à quoi 
ner sans avocat? pensent ceux qui gouvernent, s'ils ne pensent 
Les quelques paroles que j'ai prononcé pas à cela. 

(sans aucune préparation) n'étaient peut. Les chambres sont. tous les ans gravement 
être pas impeccables. Je me suis décidé à occupées. Il est sans doute très important de 
parler au dernier moment, quand le prési- désenfler les sinécures et d'écheniller le bud 
dent fit remarquer à a: mon » avocat qu'il get ; _\l .est très i~portant de faire les lois J?O~r 
m'avait <( oublié >J. Qu'ai-je dit? Que mon que J aille, déguisé en soldat, monter patrioti 
cas était absolument identique à celui de quement la ~arde à la J?Orte de M. le_ comte de 

t tel , v , , Lobau que Je ne connais pas et que Je ne veux 
!el? . accusé quel on enait dedéfendre pas connaitre, ou pour me contraindre à para- 
rndi.v1d~ellement. . . der au carré Marigny, sous le bon plaisir de 

L affaire se décomposait en deux motifs mon épicier, dont on a fait mon officier. 
d'incu1pat~on : 1· La b~~arre du re~-de- Il est important, députés ou ministres, de 
chaussée a laquelle nous étions tous mêlés ; fetiguer et de tirailler toutes les choses et tou- 
2· celle du deuxième étage pour laquelle tes les idées de ce pays dans des discussions 
deux amis seulement étaient accusés. Il va pleines d'avortements ; il est essentiel, par 
sans dire que la thèse de la défense n'était exemple, de mettre sur la sellette et d'inter 
pas la même pour des inculpations diffé- roger et de qu~stion~er ~ grands ci:is, et _sans 
rentes. Ce qui ne nous a pas empêché de s~voir ce qu on dit, l art du di~-neuvi~me 
nous déclarer tous solidaires. A tel point siècle, ce grand et ~év~i e _accus~ qui ne da1_gne 

. . . , . . . pas répondre et qm fait bien ; Il est expédient 
que ~e fus moi qui au cours d.u pioc?s re- de passer son temps, gouvernants et législa- 
po,~d1s «_ a~ nom de tous les rnculpes .ll et teurs, en conférences classiques qui font haus 
m Ingénia a donner toutes les explications ser les épaules aux maitres d'école de la ban 
de nature à nous défendre tous le mieux Îieue; il est utile de déclarer que c'est le drame 
possible. moderne qui a inventé l'inceste, l'adultère, le 
Inutile de refaire l'historique complet de parricide, l'infanticide et l'empoisonnement et 

<:,ette histoire. Cela suffit pour montrer à d? prouver_p_ar là._qu'o°: ne connai~ ni Phèdre, 
Reisser qu'il aurait mieux fait de se ren- ~i Jo~ast?, ni Œd1pe, m Médée, ni Rod~~une; 
seigner que de ramasser de tels ragots. Il est mdispens~le que le~ orateurs J?Olit1ques 

. , , . de ce pays ferraillent, trois grands Jours du- 
Il me dit qu une telle atmospbere existe, rant, à propos du budget, pour Corneille et 

qu'il faut se méfier à chaque parole de la Racine, contre on ne sait qui, et profitent de 
voir dénaturer et de soulever ainsi contre cette occasion littéraire pour s'enfoncer les uns 
soi les plus viles calomnies. Je le sais bien. les autres à qui mieux mieux dans la gorge de 
Croit-il que c'est une raison pour se taire grandes fautes de français jusqu'à la garde. 
parce qu'une bande de saligauds est à l'affut Tout cela est important. Nous croyons ce 
de tous vos gestes, de toutes vos phrases pendant qu'il pourrait y avoir des choses plus 
pour les éplucher et les dénaturer ? Ce importantes encore. 
serait bien rezrettable. Que dirait la Chambre, au milieu des futiles 
Et comme j"e ne suis pas « candidat», tant démêlés ~ui fon_t _si souv,ent co_ll_eter le mini~ 

pis si des inconscients acceptent les con- t~re par~ opposition et l opposition par le mi- 
. b • . nistère si, tout à coup, des bancs de la Cham- 

clustons offertes pa: les ons ap?tres. bre ou de la tribune publique, qu'importe? 
Pour conclure, J'admets qu'il faut se quelqu'un se levait et disait ces sérieuses pa- 

garder des « pontifes ))• et surtout qu'il ne roles : ; 
faut pas en fabriquer. Mais il faut aussi se - Taisez-vous, qui que vous soyez, vous 
méfier de ceux qui crient si fort après eux. qui parlez ici, taisez-vous I Vous croyez être 
L'extrémité de l'oreille perce. dans la question, vous n'y êtes pas. La' ques- 

André LORULOT. tien, la voici. L_a justice vient, il y a un a_n à 
peine, de déchiqueter un homme à Pamiers 
avec un eustache; à Dijon, elle vient d'arracher 
la tête à une femme ; à Paris elle fait, barrière 
Saint-Jacques, des. exécutions inédites. Ceci 
est la question. Occupez-vous de ceci. Vous 
vous quen-llerez après pour savoir si les bou 
tons de la garde nationale doivent être blancs 
ou jaunes, et si _ assurance » est une plus 
belle- chose que la « certitude ». 
Messieurs des centres, messieurs des extré 

mités , le gros du peuple souffre. Que vous 

- 

No'a. - Reisser prétend que tel, tel et 
tel de nos amis frappés par la Justice, 
n'ont pas regretté les actes commis. Je ne 
peux pas le suivre sur ce terrain, car il me 
faudrait donner à mon tour des détails et 
citer des noms, chose qui ne peut pas se 
faire publiquement. Je maintiens pourtant 
que la majeure partie des « bandits >• a re 
gretté ces actes et qu'à l'occasion ils ne les 
recommenceraient plus. Et cela ne fait de 
doute pour aucun de ceux qui les ont ap- 
proché. A. L. (1) Voir l'e anarchje » du cinq Juin 

(6) 
- - ~ 

ZOÈRE ET NABIH 
ROMAN INDIVIDUALISTE INÉDIT 

VIII 

- Moi, dit Zoère, j'aime l'automne, l'or des feuilles 
mortes, la dentelle des arbres nus contre la brume, il me 
semble que la brume bleue des soirs éveille en moi une 
vie ardente et nostalgique, une beauté plus profonde que 
eelle qui enveloppe superficiellement le printemps. 
J'aime la vie que réflète la mort, j'aime cette prière que 
font les arbres dans les nuits froides, quand gémit [on 
guement le vent. J'aime l'automne, car il enveloppe mon 
âme d'un parfum plus profond que celui des roses du 
printemps, 
- Tu m'étonnes, Zoère, toi qui aime tant la vie, la fri 

volité, la douceur de l'extérieur, comment aimes-tu l'au 
tom.ne? 
- Je ne pourrais pas te dire, Nabih, pourquoi je l'aime, 

mais je sens qu'il fait naitre en moi une musique triste- 
• ment belle ; j'aime les sanglots des roses fanées, j'aime 
le parfum évaporé. La verdure des prairies ne manque 
pas de gaieté au printemps, mais j'aime la rosée qui gèle, 
suspendue dans les nuits d'automne. 

IX 

Quand Zoère se réveilla le lendemain, elle se sentit 
toute triste. Comme si la promenade de la veille l'avait 

1 • 
imprégnée de pleurs, elle avait des larmes aux, yeux et 

I 
tout â coup; une voix pleurante perçait le silence du bois, 

l'odeur des feuilles mortes dans l'âme. elle marcha vers cette v.oix, elle vit une petite chatte qui 
Elle aurait voulu chanter des sanglots d'une douceur I souffrait de faim et de froid. C'était une petite chatte,. une 

infinie, elle aùrait voulu respirer l'odeur du bois que la douce petite chattine, blanche et maigre; ses yeux étaient 
vieillesse couvre de mousse. Il lui semblait que l'aube rouges de souffrance et son visage girdait une pureté 
des jours d'automne portait une blancheur sereine. Elle innocente; elle pleurait et disait aux feuilles tombées : 
aurait voulu s'impreigner _de cette chaleur qui brûle les - 0 feuilles, que le vent de la vie fait frémir, don- 
écorces des arbres. Quelles fleurs merveilleuses elle avait nez-moi à manger. 
cueillies hier dans ce bois que ·rautomne avait jonché Mais les feuilles étaient mortes, et le bois gardait un 
d'or l silence sinistre. Zoère s'approcha d'elle et lui dit : 
Pour elle. le parfum de ces fleurs était plus brûlant que - Aimes-tu le bois que l'automne a rempli de pleurs? 

la verdure du printemps ; elle aimait cette agitation que Pourquoi pleures-tu? 
les arbres nus éveillent dains le cœur; il lui semblait La chatte blanche lui dit simplement qu'elle avait faim. 
qu'en automne les arbres s'illuminaient de rêves plus :- Et pourquoi as-tu faim ? dit Zoère. 
divins que le frémissement des feuilles qu'un vent pas- - J'ai faim parce que personne ne me donne à manger. 

,
1 
Et quand je demande en pleurant de quoi vivre, ils me 
chassent et n'ont jamais le courage de me tuer. 
- Tu n'as qu'à te servir toi-même, répondit Zoère. 

Pourquoi demander la charité aux autres ? Pourquoi 
mendier, pourquoi pleurer quand on peut rire, et être 
joyeux 't Tu sais grimper, tu as tous les charmes félins 
pour aimer le poisson, alors tu n'as qu'à partager la 
table du maitre. Si nous avons le droit de vivre, nous 
avons le droit de manger ; si on nous chasse et on nous 
prive de notre droit de vivre, nous n'avons qu'à nous 
servir à notre guise. 
- J'aime bien tes théories, madame, dit la petite chat 

tine, mais je suis chétive, et la loi que (ont les martres est 
difficile à briser. 
- Qu'est-ce que tu veux dire par loi? Excuse-moi, 

petite, de te demander le sens de ce mot. Tu as l'air étran .. 
gère, et sans doute l'on parle chez toi un langage différent 
du mien. 
(A suivre). 

sionné a.gite. 
Elle n'aimait point cette satisfaction que donne le prin 

temps, mais l'inquiétude désespérée qui farde l'automne 
de brume. 

Comme d'habitude, Zoère fut amenée ·dans la salle à 
manger; elle n'avait point le désir de sauter sur la table 
pour jouir du poisson qu'on venait de servir; son Ame 
était loin, très loin, dans un pays de roseaux ; elle bondit 
dehors pour chanter avec la brume. 

. Quand elle sortit, le jour lui apparut sous un crêpe de 
pleurs, le ciel était nuageux, et dans le coin le plus som 
bre, une clarté vêtue de primevères, riait. Derrière elle, 
le ciel disparaissait dans une couleur de lys. Le jour était 
triste, mais son âme contenait toute la douceur évoquée 
par le parfum des feuilles mortes. Il lm semblait que 
cette tristesse était une sincérité saignante. Elle rentra 
dans le bois et une joie pleura dans son cœur quand les 
feuilles mortes se révoltèrent sous ses pas. Elle s'arrêta . Tewfik FAHMY. 



l'appeliez république ou. que vous l'appeliez dedans puisse grandir. Les nations ont le oràne 
monarchie, le peuple souffre. Ceci est un fait. bien ou mal fait selon leurs institutions. Rome 
Le peuple a faim, le peuple a froid. La mi- et la Grèce avaient le ,front ha~t. Ouvrez le 

sère le pousse au crime ou au vice, selon le plus que vous pourrez 1 angle facial du peuple. 
sexe. Ayez pitié du peuple, à qui le bagne Quand la France saura lire, ne laissez pas I DIMANCHE 15 JUIN , 2 h 1 
prend ses fils et le lupanar ses filles. Vous sans direction cette intelligence que vous aurez , a · I2 
avez trop de forçats, vous avez trop de' prosti- développée. Ce serait un autre désordre. 
tuées. L'ignorance vaut encore mieux que la man- 

Que prouvent ces deux ulcères? Que le corps vaise science. Non. Souvenez-vous qu'il y a un 
social a un vice dans le sang. Vous voilà livre plus philosophique que if, « Compère 
réunis en consultai.ion au chevet du malade; Mathieu », plus populaire que le ~ Constitu 
occupez-vous de la maladie. tionnel >, plus éternel que la charte de 1830; 
Cette maladie vous la traitez mal. Etudiez-la c'est l'écriture sainte. Et ici, un mot d'explica- avec le concours des Poètes et 

mieux. Les lois que vous faites, quand vous tion. • Chansonniers révolutionnaires et de 
en faites, ne sont que des palliatifs et des ex- Quoi que vous fassiez, le sort de la grande nombreux artistes. 
pédients. Une moitié de VQ!il codes est routine, foule, de la multitude, de la « majorité ,, sera l 
l'autre moitié, empirisme, toujours relativement pauvre, et malheureux, 

1 

,ri -- 

La flétrissure était une cautérisation qui et trist~. A elle le dur trav~il, les fardeaux à CAUSERIE PAR ANDRÉ COLOM ER 
gangrenait la plaie; peine insensée que celle po~sse1, l~s f~rdeaux à tramer, le.s fardeaux à DE "L'ACTION D'ART " 
qui pour la vie scellait et rivait le crime sur le por~er. Examinez cette balance ·. toutes les 
criminel! Qui en faisait deux amis, deux JOUis~ances dans le plateau du riche, toutes . . . . 
compagnons, deux inséparables I Le bagne est les misè~es dans le plateau. du pauvre. Les\ Entrée libre. Vestiaire obligat. 0, 50 
un vésicatoire absurde qui laisse résorber, non deux pai ts n.e sont-elles pa~ inégales 't La ha 
sans l'avoir rendu pire encore, presque tout le l~nce ne doit pas néc~ssa1rement pencher et 
mauvais sang qu'il extrait. La peine de mort 11 Etat avec elle? Et maintenant ~ans le . lot du j 
est une amputation barbare. I pauvre, dans le plateau des misères, Jetez la Î • M t A • 

. . certitude d'un avenir céleste, jetez l'aspiration rots o s aux mts 
Or, Jl6trissurè, bagne, peine de mort, trois l au bonheur éternel, jetez le paradis, contre- . 

choses qui se tiennent. Vous avez supprimé la poids magnifique I Vous rétablissez l'équilibre. ' GROUPE DU Vme ~t XII_lme. - Mei:credi 
flétrissure. Si vous ôtes Iogiqnea, supprimez le La part du pauvre est aussi riche que la part 11 17, à 8 h. 1;2 ~u so!r, Maison ~es Syndiqués 
reste. Le fer rouge, le houlet et 1~ couperet du riche. C'est ce que savait Jésus, qui en sa- ]Jyous préoenons les copains que toutes 117, boui. de l Hôpital, causone. 
c'étaient les trois parties d'un syllogisme, Vous vait plus long que Voltaire. les communications, les trois mots et· GROUPE. A~J\RCHl~TE nE Cf~ICHY. :- 
avez ôté le fer rouge; le boulet et le couperet Donnez au peuple qui travaille et qui souffre 1: tout ce qui a rapport au journal doit 1 Vendredi 1? JUID, à 8 h. t/2 du soir, causerie 

• t I d F · ce était atroce mais . . ' . r ' entre copams. non p us e sens, arma 1 , donnez au peuple, pour qui ce monde-ci est nous parvenu· le LUNDI SOIR der- 
il n'ôtait pas absurde. . mauvais, la croyance à un meilleur monde fait nier délai. ' , GROUPE ANARCHIST~ DU XVI. :-- Sa 
Démontez-moi ce~te vieille ~chelle b01te~se po~r lui. Il sera tranquille, il sera patient. La I réunir tous les vendredis, 24, Pue Wdhem. 

des crimes et des peines et refaites-ta. Refaites patience est faite d'espérance. CB~TARD. Drallys, Dailly, Debure, Le GolI, J. Lu- LE MILIEU LIBRE D" 1 15 J . · · · d . f ·t c1en Mascart Velley - Bien reçu mandats \ 1 
• - 1manc 10 · um 

votre pénalité, refaites vos oo es, 1 e ai es vos Donc ensemencez les villages d'évangiles. ' ' · . · rendez-vous de tous les camarades adhérents 
· f it os J. ges Remettez les lois U · 1 . AMBROSOLI Angelo Berthe Pichat L'Horntre. - · . . pnsons, re ai es v u • J;Ie bih e par cabane. Que chaque livre et, v,ttres au i·•uroal' ' 1 et des autres copains, s'intâressant à notre 

a pas des mœurs. chaque champ produisent à eux deux un tra- NOIRFALIZE d it ·• 7u d édié œuvre, au quai de la Pie, 59 bis à St-Maur- . re 01 ,, o sur comman e exp I e. d . F , · d I l d Mili Lib 1'Iessieur il se coupe trop de têtes par an en vailleur moral. 1 
• • • • • es· o:sses, am, es ooaux u 1 eu 1 re. 

1 , :s, . . 1 A plusieurs. !... • La Bellgion • est èpuisé. Sera re- 
France. Puisque :7ous êtes en tram de.faire La tête de l'hommedu peuple, voilà laques- imprimé en octobre prochafü. , GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de Lon- 
des économies, faites-en là-des~us. Puisque tion. Celle tête est p)eine de germes utiles; Pourraiton nous envoyer Je n · 381 de l'a>1at·chie ? dres. - Tous les Samedis,. à 8 h. 1./2. 9 
vous êtes en verve de suppressions, suppri- employez, pour la faire murir et venir à bien, ce I INOCLASTK _ N'avons pas cet article. Manett~ Street, Chan ~g Cross, à Londres, 
mez le bourreau. Avec la solde de vos quatre- qu'il y a de plus lumineux et de mieux tempéré I LAUR"NT N' . l d b d 1 Causerie par un co pam.: . . . P. r-. . - ' eXJs e pas e gr u pe ans e 
vingt bo~rreaux, vous payerez six cents dans la vertu.. . 'XIX·. Consulte" Où l'on se voit, où l'on discute ,,.1 LIBJŒS ENTRETIENS - Salle Beyersdor- 
maitres d école· Tel a assassiné SJ.lf les grandes routes qui, ARTHU.R BOUCHl<Z de Charleville donnera adresse fer, 69 rue de l'H otel-de- Ville. - Tous les 
Songez au gros du peuple Des écoles pour mieux dirigé, eùt été le plus excellent serviteur àBei\ct~~ Noirfalize, rue de Plainevaux, Seralug 1 ", _3· ·.et. ~.. mardis de chaq~e mois, 

les enfants, des ateliers pour les hommes. Sa- de la cité. Cette tete de l'liomme du peuple, cul- ( g q l · . Mardi 1.7 JU:IIl, caus~ne par Ma~·fett.e _sur : 
• 

1 
F, st u des pays de tivez-Ia défrichez-la arrosez-la fécondez-la BRASSIWR. - Ge•nmapes. (Belgique]. - Demande «. De 1 esprit anarchiste et de l indi vidua- 

vez-vous que a . 1ance e. n. _,, .. , ' . ' . . ' , • adresse de Tourcken. Ecrire au Journal. · lisme.. 
l'Europe où il" a le moins de natifs qui sachent éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la; vous n au- . . ' . '. . · b · d 1 , UN COPAIN achèterait une balladeuse pour eamelo • . . 
lire l Quoi I la.Suisse sait lire, la Belg1q~c ~ait rez ~as esom e a couper. tage. Ecrire à la Menuise au journal. LE HA VR~. - Les copains se réunissent to1:1s 
lire, le Danemark sait lire, la Grèc~ sait l_1re, VI CTO B. HUGO. R. GER BAL. _ Bien, toujour- d'accords mats don· les mardis à 8 h. i/2 ~ 19: Bourse_ du Travail, 
l'Irlande sait lire, et la France ne sait pas lire? FIN ue moi rou adresse pour ex pltcations indispensables 8, rue Jean-Bart. Invitation cordiale à tous. 
C'est une honte. f!ttr~t.ictf!?J~.Mé(lrire, méme adresse que der.nière M.A.RSEILLÈ. - Les copains ~e réuuiro nt 

Allez dans les bagnes. Appelez autour de :===:=:=:=:=:=:=:===:=:=:=:=:=:=,==" '!AURIC"' G AILLOUX JUDITH t lé d d , dorénavant, tous les samedis soirs, a 8 h.1/2 
• • 11 n, ' , , • son . pr s e onne1 à la place du Change A 9 h. départ pout· 

vous tonte la ch1nurmP ', Exammez un à un . ,.~ ,rient de- para.it,·e leur adresse à Roger Fourcade, au Journal Urgent. le hor.I de la mer, Disoussion en plein air. 
tous ces damnés de la 101 humame. Calculez I Eugène et. Georges demandent nouvelles de Glaude 

I 
Tous les dimanches, réunion à St-Louis 

l'inclinaison de tous ces profils, tàtez tous ces ~ 1l)) A~, LE~' "tlPJETrlr]r Tl de Chamirey. . ' à la Poudrette, bar Marguaillan. ' 
cranes. ~ Jg __ g -~ W - Y -- e Pan! drnne Ion adresse à François de Ia rue d Or à 

. . é C Bruxelles pour correspondre. Urgent. NIMES. - Groupe d'Educalion sociale, - . 
Chacun de ces ho~m~s tombés a au-dessous pal Ren BRO HON LA PENDULE. _ Hendez vous à 8 h. 112 vendre1i. Samedi 14, à 8 h .. 1/2, bar Périssé, Boulev. 

de lui son type bastial ; 11 sem~le que chacun L'exempl. 5 centimes. t En vente à Ianarchie, Urgent. , Gambetta, Causerie. _ 
d'eux soit le point d'inter~cct10n de telle ou DUPONT. - De qnoi s agit il ces 2 francs Dubois PUTEAUX Cet été ios ré · h bd · l'h ·té v · · l · · , . - n unions e o- 
telle espè?e a011:1~te avec ~1:1-am . · OICl. ~ UN COPAIN cherche un ami pour !dire. en commun madaires auront lieu le Dimanche après- 
loup cervier, yo1c1 le cbat, voie. le singe, voici L th, . h. t la photographts ambu!aote, pour téta, et ayant midi en plein air au Mont-Valérieu. 
1e vautour, voici l'hyène. , es eortes anarc IS es une_b1cyr.,ette._pas besoin de conn:11•sances en photo 

, Ecrire a Tholhn poste restante, Viucennes. St·CHAi\fON D. - Tous les samedis soir, à 
Or, de ces pauvres têtes mal conformées, le pa1• André LORULOT la salle de la Bourse du Travail, rue Jeanne 

premier tort est à la nature sans doute, le se- . Contre réception dune feuille de cors d'Arc, causerie entre copains. 
cond à l'éducation. La nature a mal ébauché, Un volume, broché, 3 fr. 50, relié, 4 fr. 3 . 1 

, . . 
l'éducation a mal retouché l'ébauche. Tournez Franco: 3 fr. 85 et 4 fr. 40 pour la France;, postal .. ' 5, lO kgr! enverrons ,un. P8;- TOULOUSE. - Groupe d Education sociale, 
vos soins de cc coté. Une Lon ne éducation au IJ. fr. et 4 fr. 60 pour l'étranger 'guet d mvendus. Mieux vaut les distri- Tofués•,rle~ saBmdedd1s csauser1e par un copa.m, 

. l . huer que de les e d . id d ca morrn, e trasbourg . les copains 
peuple. Développez de votre m10ux ces ma - , , . . , . . . v n 1 e au P01 s u trouveront l'anarchi'-! aux Kiod ues avenue 
heureuses têtes, afin que l'intelligence qui est EN V ENTE a l anarchie et a I Idée Libre. papier, car ils nous encombrent. Lafayette et place du Capitole.q ' 

LE MILIEU LIBRE DE LA PIE 
59 bis, Quai de la Pie, SAINT-MAUR 
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· L' Anarchiste à la Foule 

rue 
et à 

"' 

Un de librairie 
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Editions de l'anarchie 

E. Armand. - Mon point de vue 
de l'andrchtsme 1.nàtvtdua- 
ltste • . . . . • • • • . • • • • • • • • • • 05 

L' Anarchisme comme vie et 
acttvtté tnàtviduelle. • • • • • • 05 

La Procréatton votontatre au 
potnt de vue tnàtvutualiste • 10 

- Qu'est-ce qu'un anarchiste? t • 
l\lan.uel Deva.ldès. - Réflextons sur 

t'inà1.vutualisme • . • • . • • • • • 15 
Eg-0. - Illégattsme et légalisme. . • 5 
R. Lanotï. - De la rue ûrâene: a'I.I.Z 

Aubrais . . • • . . . . • . . . • • • • • 05 
A. Libert.ad. - Le Culte àe l.a cha- 

rogne . . . . . . . . . • . • • . • • . . • 05 
G. Etiévant. - Un AnarchiSte devant 

tes tribunaux .. • . . • . • . • . • • 10 
A. Lorulot. - 

La Duperie des retraites ou- 
vrières • • . • . . . • . . • . • • • • • • 05 

Une Révolution est-elle pos- 
sible? . . • • . . . • . . . . . • • • . • • 10 

L'Indtvtduaitsme (doctrine de 
révolte) • • . . . • . • • . . . • . • • • 10 

Socialisme ou anarchf.e. . . • • 20 
Anna Mahé. - L'Bérédité et l'édu- 

cation . . • . . . . • . • • • • • . • • • • 15 
l'lladelelne Vernet. - L' .&mour libre. • 05 

A1,4tres ëditions 
A. Boyer. - Evolutton àe la subs- 

tance • . . • . . . • • . . • . • . . . • • !O 
E. ATman.<l: Le« ouvriers, iea Blf!làfcaù et 

lea anarch'8tea. . . . . . . . . . . . . . o 10 
G. •But.aud. - Etude s1ir te travaU.. • iO 
- Qu'est-ce que la beauté?... • • l5 

E. Ghapel!er. - Ayons peu d'en- 
fants ! . • . . . . . • • . . • • • • • • • • !O 

1. Denis.'- Cours d'hypnotisme et 
d'éducation de ta volonté. • 25 

Haël. - Contre la guerre (pièce). . • 20 
Emile l'Ienry. - Déclarations en 

Cour d'assises. . . . • • . . • . . • • 05 
C. Hervé. - La phttosophte du 

hnnheur • . • •• • • . • • • . • . • • • 30 
Emile Bureau. - L'ascension de la 

science • . • • . . . . • . • • • • • • • • 10 
Jacob. - Pn:v.rquot faJ cambrtoM.. • 05 
Emme Lamette. - L'éd.ucatton m 

ttonnelle de rentance.... • iO 
F. Koiney. - La grtve des tJentres. • 10 

• 

A. Legeret, - Cris âe hatne, paroles 
d.'amour .•...•...... -·,. 

D• Legram. - Contre deux ttëou»: 
l'alcool, le tabac •.••..•.• 

Levteux. - Bommes ttbres, poli 
ciers, magistrats ..••.•..• 

A. Libertad. - Le travail anttsoctal 
et les mouvements utiles. 

A. Lorulot. - ûcusertes sur ta civ1,,, 
lisatwn .•...••••••••••• 

Les vrais bandtts .•...••.•• 
Le mensonge électoral. ••••• 
Une expértence communiste. 
Fusilleurs et fusillés .••••• 
L'idole patrte ........••••.. 
L'tndividualisme anarchfs te 

et le commüntsme ..•..•. ':" 
La vie nomade .......•••.• 
Le problème des sexes ...•.• 

Mauricius . ....:. L'apologie -du crime. 
Madeleine Pelletier. - Le drott à 

l'avortement ....•......• 
Rédan. - Les crtmtnels devant la 
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F. Stackelberg. - La mesure d.u 
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- Autour dune vte .•.••••••• 
- l/entr'atâe ..............•• 

Kropotkine. - La science moderne 
l.e cent et l'anarchie ...•.•.•••..• 
franco John Henry Mackay. - Les anar- 

chistes •.•••.•.....•••.• 
Malato. - La philosophie de l'anar- 
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• 1 S. Faure. - La douleur untverselle. 

.Louis€ 'Michel. - La Commune ...• 
J. Sauta.rel. - Phtlosophié du âëter- 
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Max Stlrner. - L'unique et sa pro- 

priété . 
Léon Tolstoï.- Paroles d'un homme 

libre •....••.....••••..• 
,H. Spencer. - L'éducation morale, 

i 50 1 intellectuelle et physique. 
A. France. - Les tnee» ont sotf •• 
S. Mac Say. - La uüque contre 

l'enfant ••...•..•.•••.•• 
Ostwald. - L'énergie ..•.•...••..• 

i 50 1 C.-A. Laisant. - La barbarie mo- 
derne . 

G. Le Bon. - Les optnwns et les 
croyances ••••••••.••••• 
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• 05 
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M. Artzybachetr. - Sanine (eoman), 3 50 
H.-J. Wells. - Anne Véront.que (r.o- 

. man) . . . . . . . . . . . . . . . . . . , B 50 
- fJ. spencer. - Qu'est-ce que ta 

morale? . . . . . . • • • . • • • • . • t • 
,t 50 - L'éd.ucation . .. .. . . . .. • • • • • t · • 

- L'individu contre l'Etat...... ! 50 
· G. Bolsche. - Descendance de 
" l'homme • . • . . • . . • • • .. • • 1 50 
Louis Büchner. - Force et matière. ! • 

6 • - L'homme selon la science. • ! • 
3 • Ch. Darwin. - L'origine cl.es es- 

pèces ••..••...•....•... 
6 • - La descend.anêe de l'homme, 
i! • A. Dode!. - Moïse ou Darwin? ...• 

,I)' Fauvelle. - La physico-chtmie. 
6 • D• Galtier-Boissière. - La femme 
6 • , (pour soigner les maladies 
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5 • urinaires) . . . . . . . . . . . . . . 2 50 

H. Guède. - La géologie.......... 1 95 
Gullhermet. - Comment se font les 

erreurs judiciaires. . . • • . • 2 
5 • 1 lyves Guyot. - La science écono- • 

mtque . . . . . . . . . . . . . . . . . • i 95 
3 50 Jiaëckel. - Les éntgmes de l'unf,., 

vers •.•...........••.••• 
Les merve1.lles de la vte .••• 
Ortgtne de l'homme .......• 
Le montsme •..........•••• 
Religion et évolutton •..••.• 
Herbart. - Comment élever 

nos enfants ·... t • 
A. Hovelaqrue. - La lingutsttque. • 1 95 
Th. Huxley. - Du singe cl l'homme. 2 • 

3 75 Jsgaurat. - La pédagogie. . • . . • • • . • 1 95 
D• Laloy. - L'évolution de la vte. 2 50 

3 75 J. Lamarck. - Philosophie zoolo- 
. gtque • . . . . . . . . . . . . . • . . . ! • 

3 • J. de Lanessan. - La botanique.... i 95 
3 75 J. La.umonler. - •La phystologte gé- 
3 75 nérale ...............•.. 

A. Lefèvre. - La philosophie .....• 
3 75 - L'histoire '. . 

E. Lesigne. - L'irretigion de la a 75 sct,;nce ••..•........•..• 
Ch. Letournea.u. - La biologie •••• 

3 75 - La sociologie ..•.•..••••••• 
- La psychologie ethnique ••.• 

! 25 G. et A. de Mortlllet. - La préhts- a 75 toire •...•.•. · ,. 1 95 
Han Ryner. - Le ctnqutème Evan- 
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- Les paraboles cyniques , , 

D' Nlcati. - Philosophie naturelle. 
- Psychologie naturelle ••.•..• 
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MONOLOGU.El 
par Robert LA.NOFF 

EN VENTE : chez l'Auteur, 15, 
Gérando ( IX'), à /'Idée hibre, 
l'anarchie, au pri.x de O fr. 15. 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 

' ---=-- 
CAUSERIES POPULAIRES. - Salle Be 

J'.ersdorfer, 69, rue de l'Hôtel de Ville. - 
Les copains s'intéressant à la bonne mar 
che de l'Ana·chie, sont priés de venir à la 
réunion de Lundi 16 Juin, à 8 h. 1/2 , 

FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1·· à l'U. P. Samedi 14 juin, à 8 h.1/2. Cau 
serie par Mauricius : Education et Révolte. 

8 75 

3 75 

! 30 
2 30 
! 75 

i 65 
! 20 
! !O 

'J'. Nergal. - Evolution des mondes. 
F. Le Dantec. - L'égofsme seule 

base de toute société .••• 
.La sctence de la vte ••••••.• 
la lutte untverselle .• : .. : •• 
Le détermtntsme biologique 

et la personnalité con- 
scientP. ...............•• 

Le Dantec. - Les influences ances- 
t1'ales >· •••• 

- Le chaos et l'hal'monie uni- 
verselle ................• 

r.ta,rd-Courtols. - Souvenirs au, 
bagne . 

· - Après le bagne . 
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.*... 
Ch. Albert. - L'amour libre .. ·. . . • 3 50 
G. Bessède. - L'initiation sexuelle. 3 " 
J. Ma:restan. - L'éducation sexuelle. 2 50 
Fra[)Jk Sutor. -- Génération con- 

sciente • . • • . . . • . • • • • • • . • • 75 
D' Llptay. - Préservatton sexuelle. • 75 
- Bréviaire de la femme en- 

ceinte . . • . . • . . • . . . • . . • . • 3 50 
- . Prophylaxia sexualis (Dré- 

v!a.!r,e des époux). . . . . . . . 3 50 
Pour ou contre Jllalthus ... .- 1 !5 

- La vie sexuelle des monstres. · 4 • 
- Bréviaire du fumeur. • . . • • • i 50 
- Le Dteu-Sanàwich. . • . . . . • . • • 75 

G. Ha.rîly. - Moyens d.'évtter la · 
grossesse • . . .. .. . .. .. . . • 1 !5 

Miss Suzle. - Préservation et édu- 
cation àes sexes. • . • • . . • . • l! • 

D• Nystrom. - La vie sexuelle et 
ses lois .••.••.•.......•• 

D' Lareume. - L'avortement •••••• 
G. Hardy. - La lot de /ltalth1.LS .••• 
Coupe du bassin de la Mmme (co- 

., lorlé) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 15 
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1 40 
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1 70 
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4 30 
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• 

..* ... 
Il est évident que nous pouvons p,rocu11er aux 

camarades tous [,es livres qu'ils désl,rent, Indé 
pendamment de ceux que nous annonçons - 
uniquement pour facillte,r J.eur choix. 
En nous réservant lilurs commandes, n,s con 

•trlbueront au développeme.nt de notre travail,, 

Imp. spéciale de a: l'anarchie_~·· 

TRAVAIL EN CAMARADERIE 1 

i 75 L'Imprimeur-Gérant : G. LAUDOUARD. 


