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EN CAS DE GUER 
La rédaction de l'anarchie émet le vœu que 

leCongrès anarchiste envoie des félicitationa à 
M. Hennion, préfet de police. 

Celui-ci, en effet, par affiches illustrées indi 
que à la population, avec l'autorité que lui 
confère ses fonctions, le moyen de reconnaître, 

Dans ces conditions, crépez-vous tous découvrir et détruire les mouches. 
le chignon. Peu m'importe. C'est là une besogne hautement salutaire. La 
Je ne collaborerai pas à la guerre mouche est un animal nuisible (M. Hennion 

d · t f 'Il M · ' nous le dit et il s'y connait). Elle vit d'immon- u -on me Il S] er. ounr pour mou- . . . . . . · dices et d'abjection. On la rencontre dans tou- 
nr, Je préfère mourir en luttant, certes. tes les choses sales, elle n'a aucune répu- 

Mais je ne collaborerai pas à une ré- gnance, 
volution inconsciente - une duperie Sa piqure engendre des maladies graves 
de plus, un mensonge nouveau, une qu'on soigne da~s des hôpitaux ~péciaux qui 
tyrannie inconnue. se trouvent principalement ~ Pans, rue de la 

. . . . . Santé et à Fresnes-les-Rungis. 
Cela ne signifie pomt. que Je ne sois La mouche est faible ; isolée on peut la tuer 

un révolté, seulement Je prétends que à coup de bottes, mais lorsqu'elle est en trou 
la révolte doit se manifester en tous. peaux, il faut user de balles blindées. 
lieux et en tous temps contre les auto- La p_eur des mouches constitue un~ maladie 
rités arbitraires et qu'une révolution contagieuse ~ppelée 1~ niouchomanie. Quand 

. ' . . . on en est atteint on voit des mouches partout, 
sentimentale, fortuite, circonstanciée, surtout là où il n'y en a pas, 
non précédée d'une évolution sérieuse, Nous espérons que lesphotograph:ies encou 
aboutit - l'histoire le démontre sura- leur repandues sur les murs de Paris permet 
bondamment - à une réaction. tront de reconnaitre infailliblement les vraies 
Voilà ma conception. Elle vaut bien mouche~, et ~·enr~yer les progrès de la. mo_u- 
11 d' it · ê h l é lt chomanie, qui sévit un peu partout, particuliè- 

ce e un PI re qui pr c e a r vo e rament shez les imbéciles. 
pour empêcher la guerre et deux ans 
plus tard se fait le défenseur du milita- 
risme. 

Car Hervé et ses ouailles iront à la 
frontière. Ils ne feront pas l'insurrec 
tion, ils prendront les armes donc et ils 
marcheront. 

Vive l'armée! 

E 
Voici quelques années, le citoyen 

Gustave Hervé redoublait d'efforts pour 
organiser l'insurrection en cas de guer 
re. Tous les numéros de la Guerre So 
ciale de cette époque, contiennent les 
véhéments appels qu'il adressait, cha 
que semaine, au prolétariat « cons 
cient (?) » pour l'adjurer de se révolter 
le jour où la bourgeoisie serait assez 
criminelle pour oser déchainer un con 
flit international. 
Parmi mille autres citations conçues 

avec un état d'esprit identique, voici un 
extrait du numéro du 5 juillet 19'11: 

« Pour répondre aux dangers de guer 
re, nous ferons l'insurrection ». 
Et depuis les unifiés honnêtes jus 

qu'aux libertaires intègres, ce n'était 
qu'une louange unanime en faveur du 
cher Gustave, chérubin aimé de la Ré 
volution sociale. 
Les individualistes, seuls, ne mar 

chaient pas. Ces bougres-là ont les 
pieds nickelés. 
Déjà en 1909, j'avais, dans l'anarchie, 

publié un article intitulé « Un nouveau 
socialisme », dans lequel je disais toute 
ma méfiance à l'égard de l'insurrection 
nalisme, montrantaus anarchistes qu'ils 
feraient mauvaise besogne en s'embar 
quant dans la galère hervéiste. 
Les anarchistes n'ont rien voulu en 

tendre. Ce leur fut une raison de plus 
pour m'engueuler, pour nous engueuler. 

Ce qu'ils aimaient chez Hervé, c'était 
. " le bruit, le tapage, les coups de gueule. 

J'ai bien peur que les anarchistes ne 
soient pas guéris et qu'ils préfère nt en 
core le bluff d'une agitation stérile, le 
clinquant trompeur et bruyant du, raffut 
révolutioJnaire et de la comédie des 
organisations, au travail modeste mais 
sérieux de l'éducation et de la rénova 
tion individuelles. 
Tant pis pour eux ! 

Mais revenons à ... notre berger. 
L'homme de l'insurrection en cas de 

guerre a changé et je n'ai nul mérite à 
signaler un fait connu de façon univer- 
selle. . 
Dans la Guerre sociale du 23 juillet 

101:3, Hervé écrit: 
IL Je répète avec force qne j'ai aban 

donné cette propagande qui consistait à 
vouloir répondre à une déclaration de 
guerre par une insurrection le jour de 
la mobilisation ». 

C'est comique, mais c'est franc. 
Hervé ne veut plus faire l'insurrec 

tion. Que veut-il faire? 
Personnellement, je n'ai jamais eu 

l'intention de rien révolutionner en èas 
de guerre et pourtant la guerre et l'ar 
mée me dégoûtent profondément. 
La guerre ne m'intéresse pas. Elle 

pousse les uns contre les autres des 
milliers et des milliers d'abrutis. 
La révolution, hélas, ne me passionne 

pas davantage. Son résultat serait - 
i elle t?lait victorieuse - de hisser au 

pavois de la République collectiviste 
quelques douzaines de clowns dans le 

genre Hervé, Jouhaux et Cie. 
Merci! 

Quand Hervé disait « Faisons l 'insur 
rection ! ) , les oies prolétariennes gla 
pissaient d'enthousiasme : « Bravo 1 
Vive Hervé ! > 
Et maintenant qu'il vient leur dire : 

< Surtout, pas d'insurrection! >, les 
mêmes oies braillent énergiquement, de 
plus belle: « Bravo ! Vive Hervé 1 > 

r• *"' 
Renan l'écrivit .iaguère : « La bêtise 

humaine est ce qui donne le mieux la 
notion de l'infini ». 
Profitez-en, Gustaves de tout poil et 

de toute couleur. 
André LORULOT. 

CHIQUENAUDES 
& CROQUIONOLES - 

Mouches et mouches 
Congrès 

anarchiste (?) 
Un congrès s'intitulant anarchiste-com 

muniste va tenir ses assises à Paris, les 
15, 16 et 17 août prochain. 

Comme je suis anarchiste au point de• 
vue moral et intellectuel et que le commu 
nisme me semble la seule solution accep 
table du problème économique; comme, 
d'autre part, sertaines questions étaient de 
nature à m'intéresser particulièrement, j'ai 
donc envoyé mon adhésion à ce congrès. 
La commission rae répondit qu'on ne 

pouvait m'accepter « parce que je collabo- 
rai'.s au journal l'anarchie ». · 
En 1905, la commission du Congrès de 

la Libre pensée accepta, non 'seulement 
l'adhésion, mais encore toute· discussion 
avec plus de cinquante anarchistes qui 
s'appelaient Sébastien Faure, Paraf-Javal, 
Libertad, Mauricius, etc. C:était un congrès 
autoritaire. 
En 1907, à Amsterdam, la Commission 

fit des difficultés mais finit par accepter le 
rapport que j'y présentais avec Armand sur 
« l'anarchisme comme vie et comme acti 
vité ». C'était un congrès socialiste-anar 
chiste. 
En 1913, un congrès anarchiste refuse 

toute discussion avec moi, et emploie à 
mon égard des moyens qui frisent I'igno 
minie. La graduation me semble symptô 
matlque. 

Or, que des gens quelconques s'assem 
blent pour disserter sur la culture des au- 

Mme la comtesse de la Rochefoucauld, co- bergines ou des poires, cela m'indiffère et 
lombe évangélique, ayant. hébergé chez elle une je les laisserai volontiers tranquilles; mais 
cinquantaine de miséreux prolifiques, sur in- que des individus s'intitulant anarchistes 
jonction du vautour femelle, M. le président décrètent, au nom d'une commission, que 
Mosnier, qui a la bonté d'un rhinocéros, les fit tel ou tel parlera ou ne parlera pas, et édic 
expulser. tent le rituel des gestes anarchistes et le 
Parmi les péripéties de cette expulsion où credo que devront suivre les camarades 

l'on vit la comtesse parcourir ses appartements sous peine d'excommunication ... , c'est ce 
un crucifix à la main et chantant des cantiques, .que nous ne saurions permettre. 
le Journal du 29 juillet conte ceci: Il n'y a que deux méthodes en présence 

« On signale· l'arrivée du citoyen Cochon. dans la vie: la méthode scientifique qui pro 
Tout de suite il serre la-main du commissaire cède à posteriori, c'est-à-dire après examen, 
de police et va s'employer, de concert avec lui et la méthode autoritaire qui procède à 
à faire marcher rondement les choses.» ' priori, c'est-à-dire avant discussion, sans 

Cochon, vautour, vache, la ménagerie est discussion; l'une qui expose, l'autre qui 
complète. impose; l'une qui.propose, l'autre qui corn- 
Pauvres prolétaires dont la misère et l'igno- mande, qui ordonne, qui sanctionne. 

rance servent de réclame à ces m'as-tu-vu I Ceux qui pratiquent la première sont des 
Au lieu de vous abrutir de cantiques, il serait anarchis~es, les autres sont des despotes, 

plus profitable de vous envoyer un lot 'de des sectaires, des tyrans. 
bocks. L'anarchiste par définition est un parti. 

saQ irréductible de la libre discussion, du 
libre examen. 

Quand le groupe des Temps Nouoeau», 
suivi de quelques moutons, déclare: «Nous 
irons au congrès à la eondition·qu'on n'y 
discute pas; si Mauricius vient, nous nous 
retirerons >•, i.l jette un démenti formel à 
tout l'anarchisme, il outrage les anarchis 
tes. 

Ces indlvldus prennent une réunion anar 
chiste pour un concile dans lequel les élus 
proclament la voix de Dieu, l'infaillibilité 
pontificale et l'intangibilité des dogmes. 
Reste à savoir si les camarades se laisse 

ront faire et donneront en spectacle à la 
bourgeoisie, le ridicule et l'odieux d'une 
église libertaire •.. 

Cochonnerie 

Un humor-lste 

Si vous êtes neurasthénique je vous conseille 
la lecture du compte rendu du Congrès des 
jeunesses syndicalistes que fait le citoyen M. L. 
dans la B S. 

Ce bougre-là est un pince-sans-rire ; il écrit : 
« Un débat passionné s'engage sur cette grave 
question: « Les jeunesses auront-elles le droit 
de faire ce qu'elles veulent, Certaines ont soif 
de liberté i>. 
Je comprends cela, mais le citoyen M. L. ne 

Camelote le comprend pas. Illusion, illusion; [eunesse 
Toµt fout le camp. On pouvait croire que imberbe, écout?z do~c les vieilles barb~s ~ui 

s'il restait un peu d'esprit d'indépendance et de vous pr~c~ent 1 emb~igadement et la soumission 
liberté, c'était dans le métier de camelot. Hé- aux décisw_ns cégétéistea. 
las t on nous annonce un « Syndicat de la ca- Pauvr~ liberté 1 • Ma personnalifé est d'un intérêt secon- 
melote », et sa première déclaration parue dans ~t le citoyen M. L. co_ntmue ses doctes con- da-ire. Je suis même. honteux de I'impor- 
la 73. S. nous montre 1011 sentiments unanime- seils : < Il suffit ,de consulter le prog~am:11-e des tance qu'on me donne et j'eusse préféré que 
ment patriotiques de ses membres: trav~u:x: pour se rendre ~o~pto de ~ égarement la protestation des, groupes de la F. C. A. 

« Considérant que la question « made in Ger- des Jeunes. No!ons, 1 · 1 action de~ Jeunesses et . qui m'ont délégué, se fusse portée sur un 
many :o est d'actualité, le « Comité de défense le parlemen~a,ri~me; 2· l'apprentissage; 3· le autre copain. . 
des camelota» s'étonne, à juste titre, que les néo-malt~usiamsme '. Ce s_ont des ~roblèmes · Mais il me semble impossible de laisser 
camelots qui sont les seuls à répandre les arti- que les Jeunes feraient bun de laisser aux décréter que ' l'anarchiste doit aller à la 
cles français soient traqués journellement. papas· » . . . . caserne, que la science est une manie, que 

« Comptent sur le concours de la presse de Ces cons~ils, Je vous prie de 1? croir_e, ne le syndicalisme est une panacée et que 
tous les partis, et s'engagent, si cette protesta- sont pas piqu~s ~e~ vers: 11 est bien, évident I'anarchiste doit être honnête et légal. 
tion reste nulle, à employer l'action directe.s que.pour sa~oir si l_on doit vo_ter ou s ~ccup~r Quand on me rapporte des paroles com- 
Voyez-vous l'action directe des ramasseurs de 1 ap~rentissage, Il faut avoir au m@ms

1 
soi- me celles- ci· prononcées à telle assemblée 

de bouts de < mégots l> franc-ais. Ils' sont cap a-, xante dix-sept ans, .. et quant à c~nnaitre les pleiniëre : « Maurieius a écrit que la foule 
bles de ne plus ramasser que les cigares « made moyens de ne pas faire des goss~s, 11. faut'. sans, est ignoble, si Mauricius vient le congrès 
in Germany s ! aucun doute, être podagre, sénile, impuissant n'aura pas lieu », ou bien « Vous avez une 
Et ce sera l'abomination de la désolation. . et gâteux I commission, vous devez vous soumettre à 
Le concours de la 73. S. est requis à cette} • CANDIDE. ses décisions >J, cela me semble confiner au 

campagne hautement patriotique, , grotesque. ,., - 



D E L' H A B } Î U D E j mêmes ~hénomènes du système ner 
veux qui le déclanchent, il n'a plus 
forcément sa valeur pbjective. 

Un fait qui s'impose et dont on ne . Les. in~uen?es du milieu n'.étant 
peut enfreindre les phénomènes sans J ~mais. 1de~tiques , les orgam~mes 
risquer de se voir éliminer de la vie, n_ é.tant Jama1~. dans ~es même~ dispo 
c'est la loi de l'habitude. s1t10~s lorsqu ils reçoivent ces influen 
L'habitude est une loi en ce sens ces, il en résulte que l'interprétation se 

c·~st ~~ec ce:te_lettre ~u·o~ v
1

eut me salir. qu'elle est essentiellem:nt indispen~ diversi~e et que l'~ab~t~de ne peut être 
Or ,Je 1~ ai pas éorii und1gne .'' 1- Observateur sable à la vie, c'est, l'adaptation au que, néf~ste po~r l individu . 
de Pans. Je no sms 1amazs alté che» Oeo milieu amblent. Lorsque le milieu L habitude Joue un grand rôle dans 
J,ocur,tity. itl d 

11 
b ti . change, les organismes s'adaptent à lui nos actes, et toujours ce rôle est perni- 

e e proposi 10n e co a ora ion, quo 1e ' · O f l n'aijamais réalisés date du 31 AOUT 1910 se transforment, et conséquemment, cieux. n era ~n acte que, con~ue parce 
Geo Fourny a été dévoilé par la G. /:f. corn~ s'habituent aux changements du mi- que la ~~rspective de l'ac?omphr accom 
me un maître-chanteur et un délateur en lieu. . pagne l image de sensations de plaisir 
JUIN 1911 t ' Tout être qui ne meurt pas d'un (conscience); mais que l'on répète ce 

Quel méprisable rapprochement, quel changement de conditions, s'habitue à même acte, et notre système nerveux, 
innommable sous-entendu veut-on faire ces conditions (1). S'habituer est donc nos sens étant saturés de cet acte, nous 
ave? cela? . . . . égal à s'adapter. Cependant, quoique n'é~r?u':'erons p~us aucune sensation de 
fü la Guerre Sociale avait trouvé un indice je veuille bien admettre la thèse de Le plaisir (inocnscience) ; seule la force de 

quelconque cont!·e ma moralité, elle l'eut Dantec, de l'homme marionnette, de l'habitude mettra une entrave à notre 
claBrz:ié su

1
r lesl toiths. t h. d tt 

1 
tt l'individu déterminé par les influences volonté partie à la recherche du bon- 

ren p us, a p o ograp ie e ce e e re d ·1· 1 t f ti d ·1· heur 
qu'on m'a volée, m'a été remise le 11 No- u ni ~eu, a ran:s ~rma 10n u m~ ieu1 • • • • • 

vembre iun par Pierre Martin. du Liber- pourrait tout aussi bien être ~éte~mmée, , Po~r conclure, · Je ~ésu~e~~l ainsi _: 
taire, qui n'y a attaché que l'importance dans _une gra~de part, par 1 action des l habitu~e 1~,t · une 101 ~UI s ~mpose a 
qu'elle a, etdans des conférences faites â organismes qm le composent. nous lorsqu 11 y a transformation brus 
Paris à cette époque, sur « les mouchards », Je n'ignore pas que, tout acte cons- que du milieu, et pour ainsi dire, indé 
j'ai conté cette histoire et montré à tous ce oient est déterminé par les influences pendante de nous-mêmes, et qu'il faut 
document. du milieu, mais il l'est par l'interpréta- nous Y adapter, nous y habituer sous 
Il est prob_ab_le que Mé~ivier et les auti:es tion d'un organisme, et sans l'objet de peine de disparaitre; mais lorsqu'il y a 

Bled ont é~rit a d_!ls copams un an et};wzn_s cette interprétation l'acte conscient ne transformation lente, progressive, et 
avan_t la divulgation de l~urs actes .. hu~?I pourrait exister. que celle-ci est dûe aussi bien au mjlieu 
publier ces lettres-là et due: « Hem Méti- . · · d · l · vier et Untel. .. , kif-kif ... voyez-vous ça: Les ~ctes conscients. ou non, _c?ntn- qut a_ étermm~ es orgams~es qu'au_x 
« Mon vieux untel. .. , signé Métivier. » ? huent a l~. tr~nsformat10n du _milieu. o_rgan_1s11:~s qui ?n~ dé~e_rmm~ le mi- 
Tas de salauds! Pourquoi avoir attendu Lorsqu Il y a transformation brus- heu, Il s impose a l esprit de 1 observa- 

deux ans pour exhumer cette pitoyable que, et indépendante de l'action des teur qui examine d'une manière objec 
accusation ? . , · organismes, les faibles ne pouvant tive, que l'homme doit faire un effort 
Jacquemin m'a encore dit: « Nous ne s'adapter, disparaissent, et les survi- pour que ses actes .partis du domaine 

t'accusons pas de mouchardage, mais avec vants, les plus forts, s'adaptent et s'ha- de la conscience, de l'intelligence, ne 
cette lettre nous f_erons courir le bruit ~ue bituent; car tout acte conscient que la retombent jamais dans celui de l'in 
tu as eu des relations louches, et tu n'iras volonté a déterminé rentre à la longue conscience de l'automatisme de l'habi- 
pas au congrès ». d 1·· . t d, l' t . tt d , . té ët ··1 t' . 
Et 

bi . . di 
8
. ê ans mconscien , ans au omatisme. u e ; son -in r , s 1 veu vivre en 

ien, moi Je vous is : « 1 vous tes M · ,.1 f · 1 b té · h l descendu si bas tant pis pour . rais s 1 y a trans ormation ente, _eau , en ne esse mora e et maté- 
' vous, mais 11 · t a· t t ·1· ' 11 t d h h l di . vous aurez beau calomnier, insinuer, me- ce e-ci es . ue an ~u mi 1~u qu aux ne _e. es e rec, erc . er ~ 1:versité 

nacer, mentir. les anarchistes véritables actes conscients ou inconscients des réal~sable et de n en Jamais faire des 
ceux qui examinent, qui cherchent, qui organismes, l'individu n'a plus intérêt habitudes. 
discutent, feront justice de votre attitude. à s'habituer, à répéter machinalement 

Cette lettre dont vous me menacez, je la des actes que cette transformation l'a . 
publie moi-même. Elle n'entache en rien contraint à faire, mais au contraire;1 S=eë-s =,;; '2'= :;:,;;,;;; ;;;;,=;:;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;:.;:=as:=;===s 
mon _honorabilité. _N'imp?rte quel militant c'est à· fuir cette habitude qu'il devra 
aurait pu la :ecevoir. Mais elle montre la s'appliquer c'est sa volonté qui devra 
triste mentalité qu'est la vôtre· elle prouve ' 1 

' v commander, des actes nouveaux · et 
le peu de conûançe que vous avez en vos . , . . . ' 
idées. puisqu'au lieu de rechercher la dis- puisqu Il est lm-~êm~ le déterm1~ant 
cussion vous n'hésitez pas, pour étouffer la de l_a transformation, 11 aura _tout mt~ 
liberté d'un homme, à aller chercher des rët a ce que cette transformation, partie 
arguments dans les poubelles et dans les de l'inconscient, devienne consciente. 

. tinettes... Comme je l'ai dit plus haut, un acte 
Paris, le 31 Aout 1910. ~ous vous plaig_nons., mais nous ne nous conscient devient par accoutumance, 

. ~Ion cher Mauricius, la1sseron_s pas faire: Le 15 Août, j'aurai par habitude, un acte réflexe, car il 
· Tu serais Lien gentil de nous envoyer ton cent amis avec _moi pour venir vous dire, rentre dans l'instinctif dans l'incons 
article le plus tôt possible. Poul' le second, tu dan_s ce congrès libertaire, ce que c'est que oient et puisque ce ne sont plus l 
p.eux te baser sur un scandale quelconque. Tu la liberté ! 1 ' es 
recE)vras uel ues numéros samedi. Le · ournal ~ · · · · q q J 

I 
MAURICIU ·~. (1) L~ D.antec (Science et conscience). 1 L'ex.empl. centimes. t En vente à l'anarohte. 

J'avais uniquement la pensée de défen 
dre au congrès, en toute loyauté (j'allais 
dire en toute camaraderie), les idées que 
j'exprime depuis dix ans et que j'exposerai 
ici la semaine prochaine. 
J'avais l'intention de rencontrer des co 

pains de province, d'augmenter avec eux 
les liens de la solidarité, de discuter, de 
chercher avec tous ce qui est le mieux, le 
plus juste, le plus vrai. 

• l'avais en unique pensée le désir d'inten 
sifier la propagande. 

Ce n'est pas de ma faute si votre secta 
risme, votre autoritarisme, votre antianar 
chisme va faire de moi le parangon. de la 
liberté de parole, et si au lieu de parler avec 
vous, nous serons obligés de parler contre 
vous. 

* ** 
Iiehe! Bakounine écrivait, au sujet d'une 

brochure .de Karl Marx: <( Enfin, l'épée de 
Damoclès vient de tomber sur ma tête. Ce 
n'est pas à proprement parler une épée, 
mais l'arme ordinaire des autoritairès : un 
tas d'ordures ». 

Cette épée-là aussi vient de me dégringo · 
Ier sur le crâne. La poubelle vient de dé 
verser sur moi ses immondices. 
Je n'en suis pas moins propre. 
Jacquemin m'a dit : « Nous ne voulons 

pas que tu viennes au congrès, parce que 
les Temps Nouueaae se retireront et que, 
malgré ce que nous pouvons leur reprocher, 
leur présence est indispensable. Nous em 
ploierons contre toi TOUTES les armes », 
Et ils ont commencé. Ils menacent de 

jeter sur ma vie de militant, le doute igno 
ble dont on a sali Bakounine et qui a fait 
mourir Girier Lorion : l'accusation de 
mouchard. 
Et là c'est fini de rire. Il faut que tous 

sachent quelles ignominies on est capable 
de faire pour empêcher un homme sincère 
et probe d'exprimer sa pensée. 

On ma posé le marché : « Tu ne viendras 
pas au congrès ou nous publierons une 
lettre que nous possédons ». 
Eh bien, messieurs les salauds, vous 

n'aurez pas ce mal, car je vais la publier 
moi-même et tout de suite. 

Voici le fait: En 1910. le nommé Geo 
Fourny fréquentait assidûment le groupe 
de la rue de l'Hôtel-de-Ville.. Il n'y avait 
aucune raison de ne pas le considérer com 
me un camarade, Un jour il me dit: « Je 
vais faire un journal anarchiste. envoie-moi 
de la copie >). Je lui promis une « nouvelle» 
et une série d'articles, à la roruiiiitni de voir 
le premier numéro de ce Journal: l'Observa 
teur de Paris. 
Geo Fourny m'envoya alors la lettre sui- 

vante: · 

étant archi-complet; ta nouvelle ne passera 
que l'autre samedi. J'ai mis ton nom dans la 
muuchette connue collaborateur ; cola no va t-il 
pas blesser ta modestie? Tant pis, c'est com 
posé et sur le point d'être tiré. J o serai ce soir 
rue de l'Hotel-de-Ville, pout-ëtro aurais-je le 
plaisir do t'y rencontrer. · 

A toi cordialement, 
Gao FOURNY. 

Octave GUIDO. 

PIQÛRES D'AIGUILLES 

0 fr. 25 le 100, franco 0 fr. 30 
2 fr. > le 1000, - 2 fr. 50 

Il y a cinquante textes différents et la plu 
part inédits. 

par René BROCHON 

(3) 

Le Déterminisme 
physiologiq 

coutumièrë - de certaines pensées. L'irrigation, la nutri 
tien céréb"rales, d'où la tendance d'abord, puis l'habitude 
enracinée, nous détermineront à accomplir des actes fixes 
à des m~ments également fixes .. C'est ainsi que le génie e I ne sera -qu'une habitude cellulaire prépondérante, « une 
longue patience», donnant à des cellules spéciales des 
qualités partieulières d'endurance et d'entrainement (i). 
Mais cette prépondérance aura souvent pour effet l'annihi 
lation des actions cellulaires voisines, et par là génie et 
folie seront voisins: or, le surhomme et la sm·cellule seront 
trop différents, trop individualistes pour s'entendre avec 
la collectivité, pour s'accomoder du principe vital de soli 
darité, aussi nécessaire à l'homme - « animal soclable » - 
qu'aux différents cellules qui le constitue. 

Ses conséquences dans l'ordre ~uridique 

Les folies passagères provoquées par les excitants ma 
tériels à action directe : alcool, tabac, haschich, opium, 
morphine ; QU par des excitants cérébraux agissant sur la 
circulation : lectures patriotiques, discours, prières, mys 
ticisme, amour, pourront amener l'individu à violer mo 
mentanément les règles qui président à la conservation 
de son intégrité. 

C'est en agissant par le haschich sur les cellules céré 
brales de ses hordes que le « Vieux de la Montague» 
envoyait les siens au combat; c'est par de grandes phra 
ses, par de grands mots d'honneur, de gloire et de patrie 
que nos patriotes protessionnels, en provoquant une exci 
tation momentanée, une irritation plus active de certains 
groupes d'éléments nerveux, pourront envoyer leurs sem 
blables se faire tuer, sans raisons suffisantes, sur les 
champs de bataille. 

C'est donc la perturbation cellulaire, causée par des 
inûuences externes ou internes, qui, troublant à son tour 
les fonctions cellulaires de conservation, déterminera 
ainsi les actes les plus divers. 

De même, la vie la plus a.ctiv~ de certaines cellules 1 (1) Newton, esprit ùe génie, prétendait avoir découvert 
nous tera eomprendre la prépondérance passagère - ou l vüattoa universelle en y pensant toujours. 
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(Suite) 

Par conséquent, toute activité cellulaire trop forte 
devient de ce fait isolée: elle entrave la marche générale 
de l'ensemble. li en résulte, pour. l'homme aux cellules 
non solidaires, inharmoniques, des mouvements vitaux 
inharmonlques et, par là, antisociaux. 
Toute activité cellulaire cérébrale ou autre, parallèle à 

l'activité voisine est donc normale, elle est régulière, elle 
est bonne. Et cette notion que, si elle est normale, elle est 
bonne - parce qu'eu harmonie avec l'ensemble - nous 
amène· à dire qu'elle est morale, parce qu'elle ne viole pas 
individuellement la loi de vie de l'ensemble, parce qu'elle 
est sociale. Par conséquent, la notion du bien et du mal, 
transportée de ce domaine cellulaire dans le domaine 
social, doit être à nos Jeux la conclusion normale d'une 
conception rigoureusement déterministe de la morale : de 
même qu'une cellule isolée n'a pas d'obligation, de même 

la loi da gra- 

Î un liom~e seul n'a pas d'obligation ni, partant, de res 
ponsabilité vis-à-vis des autres hommes. 

Cette notion des influences extérieures et de l'activité 
intérieure, causes déterminantes da l'activité cellulaire, 
elle-même provocatriee des actes humains, nous amène à 
considérer que la. conscience de sa libBrté, pour l'homme, 
n'est autre chose que la constatation. d'un état cellulaire 
déterminant, état qui n'est autre chose en soi que le motif 
déterminant lÛi-même. 

Efforçons nous de préciser cette conception : à côté des 
cellules d'actwité qui président aux actes dits volontaires, 
il en existe vraisemblablement d'autres. dont le rôle sem 
ble se borner à la constatation - oellule« de conscience ou 
de réceptivité· (1). L'état des cellules d'activité ou 
de volition, crée la conscience des cellules de réceptivité, 
conscience renforcée par la notion d'habitude et de réali 
sation probable. Leje V6Ux, dit Ribot, constate une situation 
( celle de l'état cérébral actuel) - mais no la constitue pas; 
et les maladies de la volonté prouvent bien qu'il n'y a pas 
toujours parallélisme et conséquence fatale de la consta 
tation personnelle d'une volonté à la possibilité pratique 
de sa réalisation. 
En résumé, tout acte est nécessairement commandé par 

l'état physiologique des cellules cérébrales qui le provo 
quent._ Avant Claude Bernard, on admettait que les fonc 
tions vitales s'accomplissent irrégulièrement sous l'in 
tluenoe de forces mystérieuses et arbitraires. 

(A suivro). Docteur BAILLON. 

(1) 11 est probable que les cellules de conscience sont les mêmes que 
colles d'qctivité. Toute cellule est alors à la: rots aetlvo et passive, 
réceptrioe ot provocatrico. Nous ne ronnutone cette dualité posslble de 
Ionctions que do clarté. 



FLE Leur but, c'est de sacrifier l'individu à I VOTA ROS 
une minorité de privilégiés qui le payent, 1 
en lui affirmant que c'est pour son propre 
bien et le bien général. C'est de constituer 
des troupeaux de croyants pour les tondre, 

La religiosité est un mal qui depuis l'é- les exploiter, les dominer, les asservir. 
poque la plus récolée de l'humanité jusqu'à Pour se libérer de la religiosité, les hom 
nos jours. a imprégné l'esprit de l'homme. mes doivent s'éduquer et passer tout au 
L'ignorance, la crainte, l'incertitude et crible de leur examen 'individuel. Ne pas 

les dangers de la vie primitive, l'ineompré- apporter de parti-pris dans cet examen. 
hensiou des phénomènes physiques, telles Bannir la foi en les idoles et en ceux qui 
sont ses origines. en vivent. Ne rien croire qui ne soit dé- 
Elle a été un facteur primordial de l'as- montré. Examiner la vraisemblance et la 

servissement humain. L'homme qui se sen- solidité des différentes hypothèses qu'écha 
tait faible a éprouvé le besoin de croire et faudent la science et la philosophie. Tenir 
d'obéir à des êtres qu'il s'imaginait tout- compte que ces hypothèses ne sont pas la 
puissants. Incapable de comprendre les vérité Intangible et éternelle, mais qu'elles 
phénomènes de la nature, il a cru qu'ils s'en approchent plus ou moins. Leur exac 
étaient l'œurre d'individus surnaturels. titude est relative aux connaissances de 

Des imposteurs qui se déclaraient les notre époque. et l'avenir les modifiera prd 
représentants des dieux sur la terre sont bablement. Rejeter enfin tous les dogmes, 
apparus. Ils ont exploité cet état d'esprit, tous les préjugés, 
qu'ils ont propagé, rerpétué à travers les 
âges. Ils en ont fait l'instrument de leur do 
mination et de leur tyrannie. 
Leur puissance diminue chaque jour parf 0 la morale progressive de la civilisation et CR Q!JIS DE LA RUE 

les découvertes scientifiques. 
Le Iibre examen, le doute, l'esprit criti 

que ont montré tout ce que les religions 
contenaient d'erreurs, de duperies, de mys 
tüications. 
L'observation des faits et les connais 

sances que nous avons pu acquérir, nous 
démontrent que l'hypothèse d'une création 
est invraisemblable. 
La formule : a: rien no se crée, rien ne se 

perd, tout 1:10 transforme», est seule raison 
nable. 

L'homme· n'est pas venu de rien, du 
néant. Ils est le réaultat d'une longue évo 
lution de plusieurs milliers de siècles. Il 
est une forme de la transformation. univer 
selle de la matière. 
Les plantes, les animaux, les astres, les 

planètes, sont également le produit des 
transformations de la substance et de 
l'énergie. 
L'absurdité des religions apparait aujour 

d'hui à tous les gens quelque _peu éclairés. 
Les livres saints sont remplis de telles âne 
ries qu'il suffit à un écolier d'un peu d'at 
tention pour en découvrir toute l'énor 
mité. 
La croyance en les religions disparait 

devant les lumières de la connaissance. 
Mais l'esprit religieux n'a pas moins sub 
sisté. Il a revêtu de multiples formes. 
Si l'on ne croit plus guère aux dieux du 

ciel, on croit en d'autres dieux, en l'Etat, 
la Patrie, la République, etc. Les prêtres 
se transforment en politiciens, en officiers, 
en meneurs, en bergers de toutes sortes. 

Les moyens qu'ils employent sont les 
mêmes et leur but est identique. 
Leurs moyens, c'est le mensonge, l'as 

tuce, la violence. Ils consistent à frapper 
l'imagination des foules pour leur faire 
croire en des entités, des chimères. 

R IONS 
RELIGIOSITÉ sur 1 

LUCIEN. 

BAPT1ÊME , 

Pour l'hosanna vibrant d'un carillon sans fin 
Le sonneur du village a réveillé la cloche, 
Et des gueux sont venus du village voisin 
Oublier leur. misère au baptême d'un mioche. 

Devant eux, la marraine à côté du parrain, 
Les parents du bébé, les amis et les proches 
Font pleuvoir des gros sous ia mitraille d'airain 
Dont l'orgueil insultant sonne au fond de leurs poches, 

Et tous croient qu'au démon par le prêtre arraché, 
N'ayant plus en sa ch~ir l'originel péché, 
A partir d'aujourd'hui, s'il advient qu'il succombe, 

L'enfant qui sur la terre ouvre à peine les yeux, 
Prenant pour s'envoler des ailes de colombe, 
Aura comme un oiseau libre accès dans les cieux! ... 

Eugène BIZEAU. 
~~~~~ ... ~ ,.,. 

C'est la plainte qui sort de l'esprit en naufrage, 
Le désespoir amer précédant la rancœur, 
C'est la déception qui brise le courage, 
Ce sont les durs tourments qui meurtrissent le cœur ; 

C'est le vent déchainé qui renforce l'orage, 
L'homme désespérant de n'être pas vainqrneur, 
C'est le cruel dépit qu'enveloppe la rage, 
Et l'âme 'qui se tord au sein de la douleur •• 

Précédant Je remords, le regret, c'est la chaine 
Que tend l'être sensible, incapable de haine, 
C'est l'espoir qui se vient briser contre le roc. 

Les regrets, c'est le cœur qui tombe sous les armes 
De l'obstacle imprévu, c'est la suite du choc, 
C'est la source des cris, des prières, des larmes 1. •• 

Alex. FLESh'Y. 

ET SOLDATS 
Enfin la loi de trois ans est votée! Ce 

que les patriotes sont contents ! Et par 
contre quelles récriminations de la part de 
nos Socialos et révolutionnaires. C'est une 
ignominie!.. . une injustice ! ... une hor 
reur! ... Gouvernement de crapules! ... tas 
de réactionnaires 1 ••• Traîtres 1 •. , Renégats! 
etc., etc. ; enfin toute la lyre des expres 
sions de colère passagère chères à nos léga 
listes. 
Tout de même, une chose les console et 

je peux résumer en cette phrase toute leur 
pensée: cc Ah I mais, ces canailles, n1ont 
tout de même pas osé maintenir les classes 
de 1910 et 1911 une année de plus sous les 
drapeaux ! .. . Bien mieux la classe qui va 
partir ne fera que (!) deux ans I c'est une 
victoire résultante de nos protestations. de 
nos meetings, de nos manitestations,.de la 
révolte (spontanée) des soldats 1. .. » Quelle 
grossière erreur et comme il faut être atro 
phié de la vue pour ne pas apercevoir la 
manœuvre habile de nos' aimables gouver 
nants blancs ou rouges ! Les mobiles qui 
ont poussé ces messieurs à changer leur 
projet primitif sont tout autres qu'un désir 
de satisfaire aux protestations des mani 
festants du · Pré St Gervais ou d'ailleurs. 
Non, ce qui a déterminé nos Q. M. c'est 
tout simplement leur réélection! Pour satis 
faire les appétits financiers,. pour satisfaire 
les Schneider et C10, il fallait à tout prix 
que la loi de trois ans soit rétablie, mais 
avant toute chose il y avait la réélection! 
il s'agissait de faire avaler la pillule à Po 
pulo sans qu'il en ressente l'âcreté. On fit 
le compte de ses suffrages : maintenir la 
classe dt: 1910 un an de plus leur donnait 
250.000 électeurs en moins pour mai 1914, 
et en ajoutant seulement un parent électeur 
par soldat on arrivait, pour cette classe, au 
total de 500.000 électeurs incompatibles 
aux candidats sortants qui ont été favora 
bles au projet gouvernemental. La classe 
de 1911 n'eut point voté d'une façon ou 
d'une autre, mais leurs proches, comme 
pour la classe de 1910 votaient! ce qui-leur 
donnait encore 250.000 électeurs ennemis 
des trots ans (quoique patriotes l). Si l'on 
ajoute 250.000 parents de la classe 1912, il 
y avait donc 1.000.000 d'électeurs qu'il 
s'agissait de ménager. Ainsi fut fait. Les 
farouches manifestants vont de ce fait ren 
gainer leur colère et Populo acceptera la 
loi de trois ans parce qu'elle ne le touche 
pas immédiatement ~ et le tour est 
joué. Zim, zim, la boum 1 
En anarchiste, je ne discutirai pas sur 

la durée de la servitude militaire parce que 
mes convictions et aspirations sont diffé 
rentes de celles des démoc-socialistes et de 
nos impulsifs révolutionneux, et au lieu de 
crier: « Vive la classe de 1910 ! », je crie: 
« A bas tout militarisme 1 » 
Les « vivent les deux ans» s'élèveront, je 

n'en doute pas ; contre l'incorporation à 
vingt ans je n'aurai qu'un mot à leur 
adresse : cc Le seul moyen d'éviter la mor 
bidité èt la mortalité, c'est d'éviter l'ar 
mée l » 

On m'objectera, peut-être, que les jeunes 
gens incorporés à cet âge, s'intéressent peu 
ou pas du tout aux questions sociales, que 
la lutte pour leur affranchissement est bien 
ce qui les inquiète le moins et qu'alors ils 
sont irresponsables 1. .. Mais ceux qui ont. 
atteint - par exemple - l'âge de trente 
ans et qui se laissent conduire à la bou 
cherie comme un bétail, sont-ils aussi irres 
ponsables? Non ! les uns et Ies autres se 
valent et· nous devons les considérai en 
ennemis parce qu'ils entravent notre affran 
chissement. C'est de lioh1Ur à mitraille, 
rien moins, ils ne sont d'ailleurs bons qu'à 
cela. Laissons-les -chez le bistrot, se 
livrer à des contractions spasmodiques au 
son d'un lamentable crin-orin, laissons-les 
se vautrer dans le vice, sans oublier de 
s'intoxiquer avec le tabac et de s'empoison 
ner l'organisme par l'absorption de force 
grands verres d'alcool ! "Nous avons une 
besogne bien plus élevée et plus noble que 
de retirer ces alcooliques de leur dégueulis. 

Ceux qui nous intéressent sont ceux-là 
qui viennent spontanément à nous, 11 sans 
mot d'ordre, avec un ardent désir de s'ins 
truire, de s'éduquer, de se développer libre 
ment en rejetant dans le domaine de l'ab 
surde, toute religion, tout · préjugé, tout 
dogme, toute métaphysique; les énergies 
se recherchent et ·se rencontrent pour œu 
vrer ensemble à la réalisation de leur idéal 1 
Laissons les votards besogner à leur pro 

pre asservissemeut et s'étonner après cela 
qu'un gouvernement ,c;ouPorne, comme s'il 
était là pour autre chose. Qu'ils acceptent' 
les deux ans et montrent un peu de mécon 
tentemen t ( quand ils sont réunis en trou 
peau) pour les trois ans pour finit> par les 
accepter, cela ne peut nous étonner. Leur 
mentalité, leur avachissement est connu 
des gouvernants, qui se montrent d'autant 
plus cc arrogants que leurs sujets sont 
lâches». Nous, anarchistes individualistes, 
nous n'aurons qu'un cri : « A. bas l'autorité 
sous toutes ses formes et à bas, surtout, 
ceux que contribuent à son existence 1 

. Henri BARBET. 
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tout ce qui était saignant de beauté. L.es lys sont blancs, 
mais leur pureté est embaumée du sang de leur âme. Le 
ciel est bleu, le ciel est bleu, souvent chanta-t-elle. Pour 
quoi vivre sur la terre? 
Son voisin le gros chat, aux connaissances parfaites du 

latin et du grec, la croyait étrangement folle. Il luire 
commandait de prendre un médicament qu'il prenait 
pour faire ses discours grecs. Zoère le croyait iront que 
quand il lui disait cela, mais elle s'aperçut qu'il était ba 
nalement sincère. Maintenant, à chaque fois qu'elle le 
rencontrait, elle le menaçait de le tuer sans pitié, car par 
l'existence d'un être pareil. l'air terrestre perdait sa pu 
reté parfaite. Zoère était sûre de sa floraison éclatante, et 
malgré qu'elle fùt méconnue, la beauté de sa vie et de son 
œuvre détruisait un jour la laideur qu'un être comme le 
gros chat avait laissé pendant son existence. Mais elle 
ne voulait pas seulement détruire la laideur, elle voulait 
vivre la beauté ; elle ne voulait pas être admirée et dor 
lçtée, elle voulait que tout ce qui était autour d'elle respi 
rât la sérénité puissante de son âme, elle voulait écouter 
ses chansons, mais aussi charmer son entourage et le 
faire frémir en mélodies, en symphonies pour écouter 
chanter l'harmonie. Elle voulait que l'extérieur chantât 
avec elle, pleurât avec; elle voulait charmer sa vie et être 
charmée par elle. Souvent, en marchant à travers l'herbe, 
elle chantait ses mélodies et l'herbe semblait écouter et 
caresser, au premier souffle de vent son corps serpèn- 

. tueux. 
Comment trouver ce milieu d'harmonie? Il faut le créer 

et détruire toute laideur qui empêche les bourgeons 
d'éclater en parfums. Tout moyen sincère employë pour 
la destruction du laid est beau. Le plus grand hommage 
qu'elle pouvait donner à la beauté c'était la destruction 
de la laideur. Sa maxime était d'adorer la beauté, de la 
faire fleurir en son âme et de détruire le laid. 

ZOÈRE ·ET NA-Bi=H 
ROMAN INDIVIDUALISTE INÉDIT 

XVII 

Vivre, mais comment s'échapper du destin! Zoère 
aimait écrire non pour faire l'histoire du monde ou des 
nations, mais il lui semblait que dans les mots qu'elle 
plaçait l'un derrière l'autre il y avait une vie exprimée 
en musique aussi ardente que celle des plus belles fleurs. 

Oui, elle voulait vivre, son destin était en elle, elle 
ignorait ce destin, mais sentait qu'il était saignant et 
digne de son âme. Le destin, c'est l'âme et elle voulait 
vivre son âme. Oui, le destin c'est l'âme, le destin est 
cette fleur qui couronne l'âme ; elle sentait' que pour 
vivre il faut se jeter parmi les fleurs, qu'il faut sans cal 
cul et sans raison cueillir Ies plus belles roses sur le che 
mia que l'âme prend pour monter. Mais elle nevoulait 
pas vivre une vie mesquinement égoïste, elle voulait 
aussi semer sur son chemin les graines de belles roses 
qui germaient en elle. 

XVIII 

L'âme de Zoère ressemblait aux vapeurs bleues qui 
montent de la surface de la terre p

1
ar une journée assoupie 

<le feu. Cette vapeur couronne le ga.:t;on, donne une 
teinte bleue aux arbres, voile le ciel d'une dentelle déli 
cate, puis disparaît, montant plus haut dans les cieux. 
Elle aimait tous ceux qui portent leur âme comme une 
petite fille porte un bouquet de roses ; elle aimait le che 
min qui mène aux montagnes couvertes de neige. Malgré 
sa p1·éfi•rence pour l'automne, elle aimait l'adoration que 
le printemps fait frémir et lance vers les cieux ; elle 
aimait tout ce qui était acharné dans la vie; elle aimait 

XIX 

Un soir, les arbres grelottaient de froid, le vent sifflait, 
une pluie glaciale tombait sur la terre. Nabih était assis 

près du feu et rêvait comme d'habitude en regardant les 
flammes de sang. Zoère était assise sur la table comme 
une pelote de coton, son esprit vagabondait et son corps 
était las de cette vie d'intérieur. 
- Tu rêves, Nabih, dit Zoère; tu aimes rêver près du 

feu; le confort moderne te va si bien et j'admire ta civili 
sation mesquine. 

Sans doute le vocabulaire de Zoère était inspiré par une 
humeur massacrante qui faisait frémir son esprit. Elle 
continua avec les mêmes accents ironiques : 
- Grâce à ta civilisation, l'éducation est à la portée de 

tout le monde et béni soit la. chaleur du feu qui t'inspire 
des rêves confortables. Un peu de rêves, un peu de soucis, 
beaucoup de besogne quotidienne et honorable, tout cela 
dans un squelette qui porte la fierté d'une race aussi vul 
gaire qu'une foule, voilà ta silhouette. 
Nabih ne voulait pas répondre. Son visage était impré 

gné de cette sagesse forcée que les vieillards médiocres 
prêchent autour d'eux. Il avait quelque chose de banal, 
il aimait toujours consulter son dictionnaire de grec, 
chaque fois qu'il était en désaccord avec Zoère dans une 
discussion ; il était merveilleusement ~duqué ; son esprit 
était le résultat d'une carrière de professeur qui gagne sa 
vie en enlaidissant la jeunesse. C'était un classé hono 
rable et mesquin. Il était merveilleusement accoutumé à 
l'hypocrisie quotidienne. Il prêchait la paix, non parce 
qu'il l'aimait, mais parce qu'il n'était pas capable de faire 
autrement. Il était comme ces sages fardés de mensonges, 
au langage éloquent qui par la force des mots font chanter 
leur inceriséritè. Il ne voulait pas vivre ce qu'il sentait au 
fond de lui; avait-il quelque chose dans sou âme ! Il vou 
lait composer son existence de la. beauté d'autrui. Zoère. 
au contraire, voulait vivre tout ce qu'elle avait en elle. 
Les jardins de l'intérieur méritent d'être couronnés des 
plus belles fleurs de la vie. 

(A suivre). 

q 

Tewtik FAHMY. 



le gout de celle-ci : tt L'amour qui ruisselle 
dans tes veines, ô mon âme ». Les veines de 
l'âme ·? Pourquoi pas ses intestins, o vanitas 
vanitatU?n 1 

Colomer continue son intéressante étude sur 
« les poètes réfractaires >. 

LE LISEUR. .. 
Ballades et Excursions 

' La place nous étant mesurée, nous ne pou- 
vons parler de di verses ballades intéressantes. 
Celle de « l'anarchie », le 27 juillet, à Cha 

ville, fut pleinement réussie. 
Le 3 aout, le groupe de Boulogne-Billancourt 

organisait une ballade à Garches. Les pupilles 
se firent entendre dans des chants 'de révolte, 
et beaucoup de camarades se délassèrent, sans 
incidents, des fatigues de la semaine. 
Nos amis du' Nord eurent moins de chance. 

Ils furent accompagnés par le commissaire de 
police de Valenciennes qui cambriola un cer 
tain nombre de brochures. Cela n'empêcha pas 
Bluette de faire une belle causerie et les copains 
de clamer à la face de l'autorité, leur dégoût et 
leur haine. Une collecte fut faite pour le journ. 

LE BALLADEUR. 

La Vie anarchiste, ti9 bis, Quai de la Pie, à 
ST-l\IAUR (Seine). 

Des réflexions intéressantes de Mondray sur 
e: I'individu et l'esprit d'association >. 
Je n'ai pas bien compris l'article de Butaud 

sur « les Frères ennemis ». < La pro/riété in 
dividuelle n'a rien à voir avec l'idée de patrie, 
écrit-il >. Je croyais, au contraire, qu'elle en 
était la base? 
S. Zarkowska et Philo passent, si j'ose dire, 

quelque chose aux « héroïques » et aux artis 
tomanes. 

Vidée Libre, 74, rue Compans (XIX·). 

Je ne suis pas d'accord avec Malthus, ni avec 
Manuel Devaldès ; je pense qu'actuellement la 
terre peut nourrir tous les hommes, et que ce 
n'est que la mauvaise répartition des richesses 
qui provoque la misère. Cela ,ne m'empêche 
pas d'être néo-malthusien, mais pour d'autres 
raisons. 

« De la télépathie ». Hureau commence là 
un travail fort curieux. 
Fromentin, Stackelberg, Delvy, Flesky, par 

ent sur l'individualisme. 
« Je demande aux anarchistes de ne pas com 

battre le suffrage des femmes > dit Madeleine 
Pelletier. Je conseille à l'auteur de lire l'étude 
d'Emma Golman que nous venons de publier. 

« Sur la méthode scientifique », Lorulot fait 
un excellent article. Il n'y a rien en dehors de 
la Science, qu'illusion, que chimère, que men 
songe. 
Notre collaborateur Delvy détruit, en quel 

ques lignes, la légende de Jeanne .d'.\.rc. 
Alex. Flesky disserte sur « Pessimisme et 

Optimisme ». 
Le numéro d'Aoùt vient de paraître; nous en 

parlerons la prochaine fois. 

L'Action d'Art, 25, rue Tournefort (5·). 
cr. Pour Dieudonné ,. A. Colomer écrit à Sé 

verine, une lettre ouverte, et malgré la diffi 
culté d'accorder son « héroïsme i avec les « de 
mi-mesures », il arrive à être logique, clair, 
émouvant. 

« Malgré les démolisseurs, nous sauverons 
la Butte, le Montmartre des artistes et des 
poètes », dit Dalgara. 
G. de Lacaze-Duthiera, Gino Severini, René 

Dessambre, parlent de l'Art. 
'I'ewfik Fahnry prie les matérialistes a: de ne 

pas salir sa copie de leurs regards ». J'ai en 
freint l'interdiction et j'ai lu des phrases dans 

- 
Dli\1ANCHE 10 JOUT, 

EXeURSI0N eYeLISTE 
sur les bords de l'Oise 

Rendez-vous, à 6 h. moins un quart, Porte 
de la Chapelle - Départ à 6 heures. 
Les camarades tiendront compte de l'itiné 

raire et de l'horaire qui seront suivis exacte 
ment: Départ (porte de la Chapelle) 6 li.; ~t 
Denis (mairie) 6 h. 30; Enghien (casino) 7 h.; 
Eaubonne (mairie) 7 h. 30; Pontoise 9 h. ; Au 
vers s/-Oise 9 11 •• 30 ; L'Isle-Adam 10 h. 
Repos et déjeuner dans la forêt de L'I'sle 

Adam. - Le retour- se fera par Bouffemont, 
Domont et .Montlignon. Arrivée à Paris à 19 11. 

"'VWW\MMMMMWII\M 

UN JOUR A LA MER 

L'anarchie organise pour le DIMANCHE 
24 AOUT, une excursion à la mer. 

Que les copains fassen,t leurs économies 
_et réservent cette journée. 

Nous en parlerons la semaine prochaine. 
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Les. théories anarchistes 
par André LOR ULOT 

Un volume, broché, 3 fr. 50, relié, 4 fr. 

Franco : 3 fr. 85 et 4 fr. 40 pour la France; 
4 fr. et 4 fr. 60 pour l'étranger. 

, L' Anarchiste à la Foule 
MONOLOGUE 

par Robert LA.NOFF 
;, 

EN VENTE : chez l'Auteur, 1.5, rue 
Gérando ( IX'), à l'Idée Libre, et à 
l'anarchie, au prix de O fr. 15. 

Trois Mots aux Amis 
Nous prévenons les copains que toutes 

les communications, les trois mots et 
tout ce qui a rapport au journal, doit 
nous parvenir le LUNDI SOIR, der 
nier délai . 

Les copains tiondront compte que le journal est expé 
ùié Je mardi soir. Par conséquent; nos correspon 
pendants et abonnés doivent le recevoir le Jeudi au 
plus tard. 

POUR LE JOURNAL. - Report, ti3,75; 
Seillery, 6,00; Roger, 1,00; P. M. Lyon, 5.00; 
Moncelle, 5,00; Collinot, 1,00; Barbet, 1,50; 
Gehel, 5,00; Pirioux, 1,50 ; Boretti, 5,00; Pas 
cal, 2,00; X, 'f,00; Cambi, 4,50.-Total, 05,25. 

Laberche. - Entendu. 
Ballley. - 456. 
Jeunesse Syndicaliste, Le Caillar. - Les piqûres sont 
de 2,50 franco. 

Les déclarai ions d'Eliévant sont épuisées. 
Dupont. - T'ai écris, attend réponse. Julienne. 
P. du Bucl. - Occupe toi de tes affaires et non des 
miennes. L. D. B. 

Lagaloche demande des nouvelles de Louis Rabillou ; 
passerai jeudl soir au journal à 7 heures sans faute. 

l\larguerite Alliot est priée de chercher lettre à son 
nom. Poste restante, bureau 22 (54, rue de Provence, 
Paris). René. 

Les copains qui ont nouvelles de Jesus Jlrouwers, sont 
priés d'écrire à A. A., Campagne Conrsodon, Che 
min du Temple, Toulon (Var). 

Raguidcau. - Irene et Géeron donneront leur adresse 
au journal. Très Important. - 

Marchand-de cochons donnera son adresse au journal. 
Camarade aurait besoin d'une compagne pouvant dis 

poser de son temps pour aider à soigner une jeune 
fille malade dans une localité de la banlieue. S'a- 
dresser· au journal. Très urgent. \ 

Pierre PanelJ de Mailly, est prié de donner son adresse 
à Marcel'Maurlce et Jack au [ournal. 

Louis Novella. - As-tu reçu lettres d'Albert r 
Lit cage à vendre. S'adresser à R. LanolI, ts, rue Gé 
rando (IX), le lundi matin seulement. 

Un copain anrait-il un matelas à vendre '! Passer au 
journal. 

La ~ Petite chanteuse» donnera de ses nouvelles à 
K. K. O. 

Milo. - Peux-tu donner à Déha, au journal, l'adresse 
des marchands en gros de briquets, lampes électri 
ques, revolvers porte- cigarettes ? 

Le camarade ayant travaillé comme coilieur en 1909, 
à Créon (Gironde), est prié de donner de ses nouvel 
les à Vigneux, au journal. 

Camarade voudrait entrer en relation avec camarade 
de Thiers (P. -de-D.]. Ecrire à Demallle Henri, poste 
restante, Le Hâvre. . · , 

Bertal, dit Bébert, écrira à Tonton, au journal. 
G. Raes. - Au sujet de tes ruches tu pourrais venir 
m'en causer au « Milieu-Libre» de la Pie. Hastung , 

Decapllani donnera son adresse à Nemo, Poste cen- 
trale, Paris. · 

Céllua Lambin fera connaitre son adresse à J. Nédel 
lec, 4, rue Ducouédic, Lorient. 

Le Groupe libertaire de Nancy demande des nouvelles 
de Lemoine Edmond, dit Polo. Pourrait-ou le ren 
seigner '! 

Les camarades trouveront le journal tous les jeudis 
chez Le GaJl, 8? bis, rue de Tolbiac. Paris (!3·). 

Le culte de la Charogne 
d'Albert LIBERTAD 

EN VENTE à l'anarchie et à l'Idée Libre. I .Jlf 5 cent. l'exempl. .ir 2 fr. le cent franco .If 
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Les Nouveaux Hor-izonë, i!l, rue St-Jean, 
DOUAI ();ord). 
Une curieuse revue d'hypc_rchimie et d'alchi 

mie qu'il faut évidemment lire avec les yeux 
de la critique. 

On y trouve de la métaphysique, un article 
contre les trois ans. des aperçus scientifiques 
sur la transmutation des métaux, la télépathie, 
etc., etc. 
Assemblage hétérogène dans lequel on peut 

trouver des pensées et des documents è. côté 
d'abraoadabr ances. 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 

ÉCOLE D'ORATEURS. - Salle Leveau, ss, 
avenue Parmentier ( métro Parmentier ). 
Mardi 12 Aout, à 8 h. 1/2: Exescices. Jeudi 
14: L'autorité, par Mauricius. 

FOYER ANARCHISTE DU XI· - Salle du 
1·· à l'U, P. Samedi 9 août, à 8h. 1/2. Dis 
cussion SU!' le- Congrès. 

GROUPE ANARCHISTE DU XVI. - Sa 
réunir tous les vendredis, 24, rue Wilhem. 

LE MILIEU LIBRE. - 59 bis, quai de la Pie, 
à St-Maur. Le dimanche iO août, rendez 
vous habituel pour les travaux. 

LIBRES ENTRETIENS. - Salle de l'U. P., 
157, faubourg St-Antoine, au premier. Mardi 
12 aoùt, à 8 h, 1/2. Revendications du fémi 
nisme, par Madeleine.Pelletier. 

JEUNESSE ANARCHISTE. - Réunion lundi 
11, salle 'Chapotot, 5, rue du Chàteau-d'Eau, 
à 8 h. 1/2 du soir. Les copains sont priés de 
venir à l'heure. 

GROUPE DES MILLE COMMUNISTES. 
Salle de .Ia Maison Commune, 4-9, rue de 
Bretagne. Vendredi 8 aout; à 8 h.1/2, réunion 
publique. Sujet traité: Adhésion· au group·e; 
formation d'un Milieu Libre à Paris. 

PUTEAUX. - Au focal habituel, Vendredi 
8 aout, à 8 h. 1/2: Individualisme et commu 
nisme, par Mauricius. Discussion .à propos 
du Congrès. • 

BOULOGNE-BILLANCOURT. - Jeudi 14 
Aoùt, à 9 heures. Salle de la Coopérative, 
125, boulevard Strasbourg. Causerie par un 
copain, 

IVRY. - Salle du Comité intersynd., 8, rue 
Bourgeois. Samedi ü, à 9 h. précises, cause 
rie par un copain. 

MARSEILLE. - Les copains se réuidront 
tous les dimanches, a 3 h. 1/2 au Bar des 
Quinquonces, allée des Capucines, 63, dans 
la salle du fond. 

TOULOUSE. - Groupe d'Education sociale. 
Tous les samedis causerie pa:c, un copain, 
café Morin, Bd de Strasbourg ; les copains 
trouveront l'anarchie aux Kipsquss; avenue 
Lafayette et place du Capitole. 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALES de '\Lon 
dres. - Samedi 9 août, à 8 h. 1/2, 9, Ma 
nette Street, Charing Cross, à Londres. Con 
férence par le camarade - Fritz, sur le Néo 
malthusianisme. 
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Contre réception d'une feuille de colis 
postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa 
quet d'invendus. Mieux vaut les distri 
buer que de les vendre au poids du 
papier; car ils nous encombrent. 

Un peu de li br aime 
~ 

Editions de l'anarchie 
1:. Armand. - Mon potnl se vue 

de l'anarcMsme indfviàua,- 
ltste •.•......•••• , ..... 

L' A.narcltfsme comme vie el 
acttvtté lndiviliuelle •••••• 

La Procréation volontaire au 
point de vue tnàtmàua"8te 

- Qtl'est-ce qu'un anarcldslel' 
Manuel Devaldès, - Rtfle:dons 1ur 

l'!ntiiv!duat'5me ••••••••• 
Ego. - tuëçausme et légalisme •• .a. Lanotr. - De ta rue Ordener auz 

A.ubrais •.••••••.••••••• 
A.. Llbertad. - Le Culte de la cha- 

rogne .•••••••••••••••• , 
G. Etlévant. - Un Anarchiste devant 

les trlbunauz •••••••••••• 
!. Lorulot. - 
- La Duperie des retraites ou- 

vrières ••..••••••••••••• 
Une Révolution est-elle pos- 

sible? •..•.•••.••••.. , •• 
L'individualisme (doctrtne de 
révolte) •.••.•..•.•••••• 

- Socialisme ou anarchte ..•• 
Anna Mahé. - L'Hérédtté et l'édu- 

cation ••••.•..•.•••••.•• 
Madeleine Vernet. - L' A.mour libre. 

-· 05 
• iO 
i ... 

• il> i! • 
• ,5 i 50 

a 06 

a 05' 

D fO 

• 0~ 

• iO 

• iO 
• !O 

D {5 
• os 

Autres éditions 
A. lloy-er. - Evolutton de la subs- 

tance . • . . . . . . . . . • . . . . . . n !O 
il!. Armand: te« ouvriers, les .yxd lcaf.8 e& 

les anarcllùtea.............. o itl 
G. Butaud. - Btuae sur le travail.. • 10 
- Qu'est-ce que la beauté?.... • i.5. 

E. Cha~lier. - Ayons peu à'en- 
(ants ! . . • • . • • . • • • • • • • • • • • !O 

J. Dents. - Cours à'hypnottsme et 
d'éàucatton de la volonté. • 25 

Hafü. - Contre la guerre {pièce).. • !O 
Emile Hen:y. - Déclarations en 

Cour d'asstses. . . . . • . • • . • . • 05 
C. Hervé. - La phtlosophte du 

bonheur ..•. - .. _ • . • • • • • • • 10 
Emile Uureau. - L'ascension de la 

sctence • . • . . • . • . • • . . • • • • • 10 
Jacob. - Po'llrqv.ot fat cambriolé.. • 05 
Emllle Lamstte. - L'tlducatton ra,. 

ttonnelle de l'enfance.... • iO 
P. Kolney. - La gr~ve de, -ientre,. • iQ 
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A. Lege.ret; - Cris de haine, 1_arole1 
à amour •••••••••••••••• , n• LegM.ln. - Contre aeue fléaw:: 
l'alcool, le tabac. '!' •••••• " 

Levleux. - Hommes libres, jioli 
eiers, mau,strats •••••••••. 

A.. Llb6rtad. - Le travau antfsoc'41 
et les mouvement, utiles. 

A. Lomlot. - Causeries sur la civi- 
. usatton ••••••••••••••• ,, 

Les vra'5 banàUs •••••••••• , 
Le mensonge ëtectora; ••••. " 
Une e:cpértence communiste, 
Fusmeurs et fusillés ..... " 
L'idole patrie ••••••••••••••. 
L'tnàtvtdualt.sme anarchiste 

et le communtsme ••••••••. 
La vte nomade •••••••••••• 
Le probtème des seees ...••. 

l'liaurlclus. - L'apologie du crime. 
Madeleine Pelletier, -- Le droit à 

l'avortement •••.•••••.•• - 
Réflan. - Les criminels devant la 

justice •••••••••••.•••••. 
F. Stackellleœg. - La mesure du 

temps •••••••••• , •••• , ••• 
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M. Artzybachefl.'. - Sanine (~mu)', 8 50 
H.-1. W,oJJs. - A.nne Vtronfque (li'o- 
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H. spencer. - Qu'est-ce qve 1111 • 
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G. Bolsche. - De1cenàance Ille 
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Louis BO.cbner. - Force el maff~re. ! • 
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8 • - La descendance de l'homme. S • 
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Gullbe.rmet. - Comment se fonl lei 

erreurs juàu:talres. • • • • • • ! • 
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Le chaos et rharmon,e uni- 
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LI,11/l'd-COUJlltols. - Seuventr, su 
bagne •••••••••••••• , ••• 

- Âprts le bagne . 
w 

Ch. Albert. - L'amour ltbre .•••.• 
G. Bessède. - L'lntttatton seeueue, 
J. llfll!l'e13tan. - L'éducation seeueue, 
Fr&nk Sutor. - Génératton con- 

ectetüe : • : ••.••..•.•••. ,· 
D• Llptay. - Pr6servation sezuezte. 

Brévtatre de la femme en- 
ceinte ••••••.•.••••.•••• 

Prophyla:cta sezualf3 (BN!- 
via.ir:e des époux) ..•••... 

Pour ou contre Malthus •••• 
La vte seeueue des monstres, 
Brévlatre du fumeur ••••••• 
Le Dleu-Sanàwtch •..•••••••. 

G. H&rdy. - Mo11ens à'l1vfler la 
grossesse •••••••••.••••• 

:IHsa Suzlle. - Préservatton el tàu 
catton des seees .••..••••• 

D• .Nystrom. - La vte seeueu« el 
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D• Lat-eum-e. - L'avortement ••••• ,· 
G. Hardy. - La lof âe MaUhua ••••• 
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iO n Kropotkine. - ,L'anarchie •••••••• , 
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- L entr'atde ••••••••••••• , • , 
Kropotklne. - La science moderne 

}0 cen,t et l'anarchie ••••••••••.•• 
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Il est éVfd~nt que nous ,pouvons :PrOCIW,&r \\lll 
camarades toll!S fes Unes qu'J,J,s désLrent, lnd6- 
p1mdamment de ceux que !llous aDrDonçona - 
uniquement pour tacmter Ieur choix. 
En nous réservant d,eu,rs commandes, li!! con 

,trlbueront au dév,eJoppe.ment de illOfd\e tra.vall. 
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