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Le mirage patriotique 
----·<i·--- 

C'est I'heure dès « rectiflcatioi~s de j cette obéissance passi ve. aux ordres du 
tir » ... Tous se proclament patriotes, père, pour tous ceux qui, dans le cours 
aussi bien les an'ière-petits-ûls des YO- des temps s'arrogèrent le droit Ide diriger 
lontaires de 93, que ceux des émigrés <le les mass-es : l'idéal 1à atteindre était 
Coblentz. Ohaque parti, celui de Bau- d'avoir un peuple d'enfants sou.mis, res 
dry d'Asson comme celui de J. J aurès, pectueux et dévoués! Se donner à eux 
affirme que seul il peut rendre la pa- comme des pères était Je plus sûr moyen 
trie forte et puissante et que cette haute d'y parrvenir. 
préoccupation dirige toute son action. Ainsi, le patriardhe se prétendit le père 
Et de même que les athées étaient rares de la horde nomade qui subissait son 
au xvm- siècle, ils sont rares ceux qui, autorité. Le patricien romain se dit le 
aujourd'hui, osent s'affirmer encore père de la République! Le patrice s'afflr 
antipatrlotes. ma le père de la contrée qu'il gouvernait. 
C'est que des illusions et des mirages, Et le patron se targuait d'être un exoel 

savamment entretenus par les conduc- lent père pour les pauvres diables « ses 
tours du peuple et les div-ers exploiteurs clients » qu'il protégeait et aidait de ses 
ont de tout temps servi à 'berner les deniers. 
masses et à leur faire accepter toutes les <L'autorité spirituelle se servit, elle 
servitudes et toutes les résignations'! aussi, du rôle de Père pour obtenir 

ILa flclion 'Dieu se dissipant, la patrie l'obéissance! Dieu 'devint le Père Eter 
est la divinité nouvelle au nom de la.- nel, son représentant s'intitula le Saint 
quelle on exige la soumission, l'obéis- Père, ceux qui établirent et consolidèrent 
sance et le sacriflce de soi-même. l'EgJise s'appelèrent l'es Pères de l'Eglise 

Ecrire l 'histoire de l'humanité, c'est et tous les tonsurés s'intitulent Pères ! 
écrire l'histoire de ses illusions. La reli- Le troupeau des fidèles leur doit obéis 
giosité sature les siècles passés, ils en sanoe tout comme le troupeau des Patrie 
sont imprégnés. Les doit obéissance à l'empereur, au roi 

!Les hurnainis d'aujourd'hui sont en- ou bien aux riches Patriciens nobles et 
core soumis à son caprice, elle se mani- bourgeois aux patrices militaires et ci 
feste Ide mille manières, mais toujours vils; aux patrons bienfaisants qui, en 
elle consolide la puissance de l'auto- échange de beaucoup de travail, don 
rité. Le fort a besoin du subtil pour nent un maigre salaire. En réunissant 
étaver sa domination, la légitimer, et en un même-bloc, patriarches, 'donneurs 
po~r rendre les moutons bêlants soli- de conseils, patriciens insolents, patrices 
daires du berger et de ses chiens. despotes, patrons avides - qu'ils aient 

!Le mirage ides mots sonores, ron- · ou non un monarque ià leur tête - on a 
flants, indiscutés, voilà la ibase essen- la Patrie. Car la Patrie, c'est le Maître, 
tielle des ,grandes illusions humaines. c'est-à-dire celui qui détient la Maîtrise, 
'Aussi, l'évocation de la « Patrie » pro- qui exerce l'autorité! 
'Vogue tous les enthousiasmes, entretient Or, je hais le 'Maître et sa suite de 
toutes les passivités, détermine tous les valets et de tortionnaires. Respecter la 
sacrifices. Devant ce mot, tous s'incli- Patrie, c'est le respecter, se sacrifler pour 
rient et se résignent. Hélas! Ils voient en elle, c'est se sacrifier pour lui; elle 
lui tout ce qu'on leur a appris à décou- · s'identifie avec 'lui. Ennemi de l'autorité, 
IVI'ir, excepté ce qu'il y a réellement. voilà pourquoi je m'affirme oniipatriote. 
Ils en parlent comme les dévots parlent Pierre 'ÜHARDON. 
de Dieu. La fiction les soulève, les berce, 
les enthousiasme et les ,hallucine. ·De 
même ,que là-bas, tians le Sahara brû- 

1-. 
lant, la caravane donne son dernier 
effort, s'épuise en une dernière marche 
vers la fraîche oasis que le mirage 
trompeur présente devant elle, le peuple, 
abusé, donne, sans compter, ses efforts 
et sa vie ... << Pour la Patrie! » 
Pour qu'il se ressaisisse, ,il faut faire 

tomber définitivement les voiles, et ré 
véler ce qu'est réellement la .patrie. Ce 
mot est un dérivé, une variante, une dé 
formation du mot Pater, c'est-à-dire 
père, tout comme patriarche, patricien, 
patrice ou patron. Ces mots évoquent 
tous la même- idée; celle du père et de 
sa. .puissance. Celle-ci était plus étendue 
sous l'antiquité que de nos jours, 
puisqu'à Rome le ohef de la famille 
avait droit de vie et :de mort sur ses en 
fants. Il exigeait d'eux le respect, le dé 
vouement, l'obéissance passive, ainsi 
qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les lois reli 
gieuses et laïques tendaient à déve 
lopper chez l'enfant ce sentiment 'Cie dé- 
1fbrence Pt de passive soumission aux vo 
lontés parternelles. 

La coutume, la tradition consolidant 

CHIQUENAUDES 
& CROQUIGNOLES- 

Excuses à Cochon, 
Cochon me fait dire que [e l'ai odieuse 

ment calomnié et que, possédant de l'es 
prit irnerciï, [e deV11ciis bien œu moins ap 
précier celui des autres. 
Doms sa cc Lettre au pape », Cochon s'est 

moqué des cléricaux qui, prëchaaü la cha 
rité et la 1·epopiilation, possèdent des im 
meubles vides, alors que des fa milles 
nombreuses sont sans abri. 
De mt9me qu'en rappelant les commis 

safres de police au respect de la légalité, 
en donmani son aide à des bourqeois à 
G.000 [rosies de louer, en flirtant avec la 
marquise de La Roche] oucauit, le sec1·é 
taire de la Fédé1'a.tion iniersuüionale des 
locauüres a la prétention. de faire là traoaü 
hasuemerü anarchiste. 
Il détruit, dit-il, l' esprit de propriété. Il 

a sa manière à lui, sa momière de « pince 
sans-rire » qui n'est pas la nôtre, mais 
qui, - il le prP/f"ncl, - n'en est pas moins 
bonne. 
Je le veiix bien. 
Je consens à ëtre aussi béte rru'un élec 

teur, mais je m'en voui/;rais d'être aussi 
crapule qu'un député. 

Si j'ai nuü compris et caiomni« Cochon, fugitif et lointain, nous nous arrêtons un 
je ltii en f'ais mes excuses. instant affolés par la rage de I'impuissan , 

Dans le tas de mufles, de crétins et de ce et énervés par la tension de notre esprit 
salopiois que je flagelle hebdomadaire- surmené, nous retournons contre nous- 
nient, il peut -m•aT1·ive1' d'envoyel' un coup mêmes les coups, destinés à frapper l'ad 
de pied à ·wn innnocent qui se irouoe là versaire ! ... Insensés! Pourquoi se targuer 
pa» hasard: Oue celui qui n'a [œmais pé- d'une supériorité que les faits positifs dé 
ohé me jette la première pierre. mentent, contestent journellement? Et 

Cochon m.'ass-iwe qii'il n'est pas im co- ceci ne démontre-t-il pas assez clairement 
chon, j'en. suis heureua: pou» lui. que le superlatif absolu n'existe que· dans. 

Faits Divers, les région~ nébuleuses_ d~ Rêv~ q~'avant 
. , . de revendiquer le droit a la vie, Il faut Le dite cl Orléans, en patinant avec des d'abo d 1 ·t tte · · I . . - , r a connm re ce u,:; vie, pms a con-- gonzesses de la haute, vient de se casser quérir e·' · bl d · 1 , 

b t. , sre capa ·8· e a conserver en s en 
usi aoaus. tr td· t I t é 'd 
0 d ·t J"{ 'll l tt é mon r an igue e en sac ian écarter e n i que , i e1·anc en a a . 1'ap une .. . : . . , , , . 
l d. t J' . bi é nous, tant intérieurement qu extérieure- ma a ie c e cœur. avais ien propos (JJU,X m t to 1 t d d t t· · . . . en · us es agen s e · es, rue 10n qm copœm« de faire pm·aîfre l'anarchie enca- po rrai t l difl · t d · , , . . . , u 1en a mo 1 1er a no re- esavantage. dree de noi1·, mais ils n ont pas voulu. Co ais t · t · · dit g t 1 « nn 1 - 01 01--meme », a 1 , ocra e ..... 

Pitié I Comment pourrions-nous guider nos sem- 
S'il fallait donner un peu. et b eaucoiup blables vers le mieux si nous sommes 

de moi pour sauver un copain, [e le f erai nous-mêmes incapables d'améliorer nos 
avec foie, la s.oliclarité m'apparaissant conditions d'existence? Tombant dans les 
comme la base, sinon la totalité de la mo- 'mêmes travers· que les autres, nous au 
rale anarchiste. rions la sotte préten tion de les tirer d'un 
Mais tout de même, il y a des mots bourbier dn,n<s lequel nous pataugeons, où 

qu'im anarchiste ne doit pas prononcer, nous allons nous enliser jusqu'au cou, 
A propos d'un récent meeting en [aoeu» sans pouvoir nous sauver nous-mêmes? ... 

de Law, organisé par la Fédération anar- Combien d'individus qui, poussés par l'ir 
chiste et réuolutionsuiire, [e vois sur le résistible besoin de· paraître s'affublent de 
prospectus l'annonçant : I'ésiquette anarchiste et sont absolument 

Pitié. - Humanité. - Générosité. identiques aux personnalités vulgaires et 
peu intéressantes qui composent cette 
.masse d'errants et d'ignares qu'ils parais 
sent mépriser, qui ne font aucun effort 
pour s'en séparer et qui sont tout au plus 
aptes à obstruer la marche en avant des 
sincères? · 
Rares, combien rares sont les dissémi 

nés qui font tache au milieu des escla 
ves de toutes conditions, qui prêchent eux- 
mêmes et qui luttent de toutes leurs for 
ces non contre ceux qui combattent à leurs 
côtés pour le même but, quoique peut 
être avec des moyens différents, mais con 
tre tous les dogmes et conventions - mê 
me anarchiquement { ?) élaborés au cours 

. d'un Congrès! - et surtout, contre tout ce 
qui pourrait, en eux-mêmes, nuire à leur 
intégral développement!. .. 

Dcmaauler Pitié à nos maitres, ça me 
semble singulih'ement manquer de di- 
gnité. . 

Demander de l'Humanité à im qouoer 
nement, cela frise la niaiserie. 

. Demander de la Générosité à des gens 
qu'on parle foU1·nellement et révolution 
nairement d'exécuter, c'est un p eu. 'inco- 
hérent. · 

Quoique f e ne sois vas un « révolution 
naire », f e ne croirai rpas deuois: prendre 
ce ton la1·moyant pour explique1· les ini 
quités sociales. Il est vrai qwe je suis si ... 

CANDIDE. 

~ belles dents ... 
* ** 

1 

Certains même non seulement sont loin· 
Il me semble vraiment que certains d'atteindre à la perfection absolue - 

anarchistes - et non des moindres! - qu'ils cherchent pourtant chez les autres! 
ne voient plus, dans l'ensemble des con- - mais, poussent la délicatesse j usqu'à se 
ceptions qui forment notre philosophie, croire assez mandatés - par qui? - pour 
qu'un alléchant gâteau sur lequel ils se décerner des brevets, d'anarchistes ou pour 
ruent, férocement, pour se l'approprier en clouer au pilori ·( anarchiste boujours l) 
entier; on revendique hautement, avec ceux qui ne semblent point vouloir se plier 
un certain cynisme qui me rappelle par- à leurs caprices pontificaux!. .. 
fois celui des candidats, bateleurs de foire Et alors, un phénomène inattendu se 
électorale, le droit de profiter seul des ef'- manifeste au sein de la nouvelle église 
forts communs et, partant, l'on discutaille, anarchiste : comme. les religieux d'hier, 
on se déchire à belles dents et... l'on de- ceux: d'aujourd'hui s'assemblent en con 
vient ainsi le ridicule objet de la eisée gé- ciles, élaborent des projets'. de lois, pren 
nérale qui, nécessairement, ne tarde pas à nent gravement d'importantes décisions 
éclater dans le camp de nos adversaires ... morales et même ... Iancent des bulles d'ex .. 

Ceux-ci, devant notre piteuse attitude, communication contre les pauvreshéréti 
reprennent confiance en l'issue du confli.t ques que l'on vient d'anathématiser! ... Il 
et organisent leur défense désormais plus n'était guère besoin d'évoquer Les cendres 
facile, puisque nous leur avons laissé voir d'un Bakounine ou les données d'un 
Le point faible par où nous· péchons! Kropotkine quelconque pour en arriver 
Et, en effet, je me demande parfois si, à, un aussi piètre résultatl. Il eut 

de « l'autre côté de la barricade », cer- été préférable - et combien plus 
tains d'entre nous n'apparaissent pas, beau! - de revendiquer, pour cela, sa 
quand, dans les moments dsJ lassitude et descendance simiesque, ainsi qu'un re 
de défaillance, le vieil homme reprend le tour involontaire à la primitive nature et 
dessus comme de pauvres écervelés enti- non le désir d'évoluer vers la paradisia 
chés d'un idéal superbe à la façon d'un que cité du Communisme! ... 
don Quichotte voulant jouer son matamo- Communistes et individualistes se rejet. 
re et dépensant, sans compter, toute sa va-' tent mutuellement les, causes purement 
leur héroïque à la conquête d'une Chi. imaginaires qui, pour -beaucoup, reculent 
mère... . l'avènement de la société idéale!: .. lis dis- 
Nous prétendons parfois - ô présomp- entent, coupant des cheveux en quatre sur 

tueuse jeunesse! - régénérer tous ceux des entités, des abstractions qui devien 
qui nous entourent, rénover les individus nent souvent des non-sens; c'est, en quel 
en détruisant d'un seul coup le piédestal que sorte, l'éternelle complainte des mots 
sur lequel la 'I'oute-Puissanoe sociale trô- qui vient nous agacer, tel un écho loin- 
ne depuis si longtemps, et la faiblesse tain d'outre-tombe, tant ces byzantines 
cause initiale de nos maux, qu'elle engen- querelles deviennent surannées et... déso 
dre ... Nous nous laissons griser par la Jantes! 
vraisemblance de, !'Illusion mensongère, Pourquoi s'évertuer à vouloir faire en 
par le Mirege idéaliste et quand, harassés, tendre raison aux sourds? 1Chacnn n'est-il 
las de courir ainsi, cherchant, aux hasards pas libre de vivre à sa guise sans se sou- 
du chemin, un Bonheur, hélas! combien .• cier de ceux qui ne peuvent le compren- .............. ___ ........ 



dre? On dirait, que les anarchistes d'au 
jourd'hui voudraient rééditer ln vieille 
ïurmule autorita ire : <• Hors 110//'e EylisP 
pvint de salut! » el J\111 tombe Jans 1111 
scct ... u-isrno outrancier qui semble C'xclu1'C 
toute tolérance et, par cela rnèruc, luu! nr- 
cord. Individuah-Ie tout pur ou com mu 
uiste tout <:ourL! ... Voici ce que l'on nous 
vient présenter. dan- certains dans, com 
me un cliché nouveau d'n.utorünrirn1e 
anarchiste ... Pas de milieu pos=ihle, pas 
Lie trnusuctions. rien qu'un ahorn inuble 
dilemme douf le choix 11011:-. rendra ncces 
sible l'enttèe de telle uu telle· houl ique : 
B!l'e 011 ne ~a:,, ôlre, tliat is the q11eslio·n! ... 
J'avoue. hélas! ne rien comprendre à tout 
cela; y a-t-il, dan= l'anarchiste, nutre 
autre chose q11'11n individu db;iranL uue 
vie intense, émotive et saine, \ oulaut l:;i 
vivre, cette vie, le plu= inlellif!'cmmenL 
possible? - Rl alors'? - Alnrx, il me sem 
ble que, dans reL être vi ri l e.L rais-mna 
hle qui veut s'ufflrmcr en ma.r1:rr. des imhé 
elles moutons, qul veut s'élever .jm1q11'a11x 
cimes étincelante~ du Rêve pour en faire 
une réalité imruédiate et de tous les ins 
tants, il ne peut y avoir un c-r lave assu 
jctti a une qnclcnnque dnrtrinc, \111 fanto 
:..he rh·nnt de pnnacée ni un üne vac ill ant, 
llél.J(,lt\ entre un seau d'eau et uu picotin 
d'avoine, tel celui de Buridan! .... 
ll doit r·erlniqement ~ avoir quiprnquo 

car I'i ndividualiste ton] p111· cL le c·11mm11- 
11iste tout cuurt tombent chnt-uu clans la 
1110rne lacune. Si nous snm m es annrrhis 
tes, nous devous drc avanf tout des n0g"t"1. 
leurs d'1-wL01'itr, que celle-ci l'nli.lllC ct'1111 
ié1dslnteur, d'un patron ou d'un copni11. 
Iiogmcs, conventions, lois ou statuts, rien 
11e doit nous ébrauler et il nous font, pour 
vivre anarchiquement, poser résolument 
le pied sur toutes les contraintes- qui se 
dressent devant nous . Je ne conçois pas 
plus ['individua liste r6p1·011vant le com 
munisme, en tant qu'idéal social, que le 
communiste luissant cle c·,ûté la. valeur clc 
l'effort individuel, sans lequel il ne pour 
rait Pntl'eprendre la. lutte sans courir tou 
tes les chances possibles de rouler dam, 
l'abîme!... · 

CJ11s autres, individuaiisles, si nous 
voulons être logiques, sommes hien rrn·r.(i.~ 
d'admettre que l'idéal social le plu« por 
:fecliuuué tht'Ol'ÎlJUement el Je plus ruLion 
nel système f•conomiq11e présenté jusqu'à. 
cc jour, c'est le communisme. Ceci, néan 
moins, n'implique point l'accepfion d'un 
idéal s'étendnnt, je ne sais trop pourquoi, 
ù I'humanité tout entière, y rompris l'indi 
gèno de Bornéo! ... Au diable la vie en 
commun, les congrntulntious . entre nnar 
ohisles et cabotins de toutes sorte:;, l'on 
tentr fraternelle pfl1' delù lo11(e~ les f'run 
tiè1·c;: renversées <?) ri tous 10:-: services 
religieux c·(,\élJrés e11 l'un de grûce ... 0000 
dans l'enceinte du 'I'cmple du Iravai l éri 
gée à Cosmopolio»l. .. Foin de toutes ces 
utupiqncs vétustés ; nous l).\'<n1,; assez visité 
I'Edcn d'Icarie avec ln fmitai,,iste im agi 
nation de nos Cabet modernes ... Nous vou 
luns vine, que diantre, non pni11t dans la 
fugace vision d'un idéal poss'ihle, mai 
si lointain qu'il n'u plus de rrusou dètre 
pour nous, m n is avec des ré al i tés positives 
qua nous pouvons immédintamenf goûter. 
l\'OU:'' sommes commun istes rn cc sens 
que nous reci11:1rchnns un Bonheur plus 
étendu dans une ambiance de camarades 
sincères et bons avec lesquels, parf'uis, 
nous vivons - lihrcmept- notre vie, gui 
dés en cela par de natur çlies affinités, 
mais non pardes points de doctrine pous 
s-ée à ses pl us extr<1mes nonséq uences et 
par laquelle nous souflcirions ... 

An fait, je me demande ce qu'un indi 
vidu, s'affirmant au-dessus du vulgaire, 
peut avoir da commun avec les hrai ilards 
et les porcs qui vont bavant derrière un 
chiffon rouge ou noir l. .. Et plutôt que de 
foire lu r1'v.nlulinn dans sa chambre 01.1 
dans 11n salon, le>' pieds au chaud, le ven 
tre ,n table. il est bien préférable, si l'on ne 
peut rien faire de mieux, de ne rien an 
noucer, avant la venue réelle du Messie 
au << 1iaiiure ,, moude l. .. 

Oui, nous nous posons en contempteurs 
de la Rr\·olntion sociale (cette pan acée l) 
faite par le pc11ple - ~11r le parier, bien 
entendu.! - ~1iliR nous encrrnrnµeons I'in 
dividu qui, e11t opérer l11i-n,ême p,111r ~'ul'- 
1'1•fmrhil' ile tous Jrc; jo11g,; et se fMtiflef 
pour les lutte, à venir, la ~e1i1C' révolulion 
cfl'P<'tiYC qui le conduira Hr-: le ru ieux.Quui 
qu'en cfo,ent nos df>t1'acte1tr'", 1Hn1s ne né- 
1lige1111, point ln quantité, mais il Fuut que 
ce ..:nit une qunntité ::ippr1;cinhle et con 
:;l:ieHte. Cc qui 1w11s importtl ,;t1rtrn1l,, mê 
mr dan." l'f1h:=:erY1111<·e de In q11aut,it1' (yrou- 
1w,>lf'ltf,. c·\i ... t l:i <t111ditt de d1acune de 
unilPS (·!)1111,nsuntes (iruliuidurLlités). 'I'an 
di, que les eommunistes, en g-énéral, ne 
f,,r!!..u.l.!.e calquer leurs méthodes sur celles 

ou magasins généraux. Ces docks déli 
vrcn I n11 dernier « endosseur » des Illiè 
rcs, des récépü;sés de dépôt a ppelès war 
rants que celui-ci s'empresse do négocier 
au mieux de ses ii1Lérêts. 

Il \ n de soi que le café livré JJ011t valoir 
moins cher que la Illière représentant ce 
café vendu six mois auparavant par M. X 
tL .'.\1. Y, et dès lors le possesseur du war 
rnnt perdra une somme plus ou moin.s 
importante. ' 
S'il n'a pus besoin d'argent Irumédiase 

ment, il pourra laisser ses marchandises 
011 magasin et attendre une hausse, ··011 
même par cc simple HLi~ la provoquer, s'il 
possède assez de warrants pour Iullueucer 
le marché. 

C'est ainsi que· les spéculateurs peu 
ven L cié-tenir des produits de première né- 
cessitô et los répartir chlchement, non sui-

1 ------··--•~•H•------ 
vant les besoins des consommateurs, mais 
suivant leurs propres intérêts. 
Sans compter les f'amines qui découlè 

rent de ces procédés· à certaines époques, 
les crises de oie chère n'ont souvent pas Tous les constructeurs do sociétés, ·tous 
d'autres causes. les réformateurs d'in~titutiog~ sont des 

De même qu'on joue en Bourse sur des métaphysiciens et de doux rêveurs, quand 
actions qu'on ne voit pus, représentant des ne ce sont pas des charlatans - ce qui est 
affaires qui sont peut-ôtre inexistantes, plus fréquent. 
ou jot'.c à ln Bourse ?u com~erce, sur.des Il Iaudruit d'abord résoudre cette ques 
produits « en devenir » qui ne « devicn- Lion : la civil isation,' telle que nous l'en 
drout >> peut-être jamais. .,. Iendous, est-elle possible? Elle n'est possi 

n fait semblable s,e produisit en 1901 ble que si l'homme peut à la fois, et se di- 
et valut la f.ol'Luue du sieur J'aluzot, riB'ei· utilement pour lui-même et s~ oom- 
Le directeur du Prirûenips raûa, sans porter socialement vis-à-vis de ses sem 

bruit, par petits paquets, avec la compli- blables d'après sA. volonté. 
cité de quelques amis, toutes les ûlières de Mais, une simple observation nous 
sucre émises en France, puis il attendit montre que l'homme n'est pas doué ex 
]ef:i événements. clusjvement que diune volo.nté; il a un 

Au jom de la livraison, soit ·qua lesi pro- tempérament, des :sentime11ts et une con 
duc~enrs aient émis plu~ de fllièref:i qu'il:s pe ception particuli~re des chos,es qu,, la plu 
pouvaient livrer de sucre, soit que la récol- part clu temps, mocli,fien~ co11si·dérabl!;l 
te ait été· mauvaise, toujours ,est-ïl qu'ils ment, entravent et même annihilent sa 
ne purent satisfaire leur. client, Ils cher- volonté. La psycholoi:rie expérimentale 
chèrent à. acheter dn sucre ailleurs1 ma.is il nous p.rouve, d'ailleurs, ·que la volonté ,est 
n'y avait pl11s de filières de sucre en Fro.n- déterminée par la sLructure cérébrale qui, 
ce, .faluzot les avait toutes. A l'étranger, i1 elle-même, se tr.ouve constamment déter-· 
n'y fallaiL pas compter·, les capitalistes, minée par les combinaisons moléculaires 
sous le prétexte fallacieux de protection. qui assurent son équilibl'e. 011, de déter 
du corn1ne1'ce français, ayant obtenu du minaLionsi en d6tenninaLions, lEJ. volQn!Jé 
Parlement des Larifs d,o]Jani~rs p1'otec.., cje fhorp.me se tnpuye n'êtrf) qu'm1e pure 
tionnistes, frappanj; de tjroits formjclables illusion, 11'éLant plus que 1~ rés4lt1:1,nte 
les produi[,s de l'étranger. d'une porpplexité cje phénqmènf)s in~é 
Jalu~o~ Ilf:l si'emqarras:sa pas.« Vons me. l'ieurs et extérieurs co:µtre lesquels, l'hom- 

Si sirigulièreR, .onéreuses et cataslrophi- de\'ez tant de kilos d!'l s1.1cre, dit-il, j'exige. m~, qui en est inconscierp.rnc-mt le siège, 
ques ·q11e soient les opéraLions à lu Bom- q11e, vo11s me les livriez. Vous n'en ave~ est, le ·plus, souvenLl incapable qe ré!l-gtr. 
se des valeur:;, elles n'atteigi:ient en ,défini- pas, qu'ù. cela pe tienne, j'en ai moi, je Je· s;1i:, qJJe la p;oychologie pa\hologique 
tive q11e les spéculateurs, gens pep inté- vous en vends! » a. établi tml:) thérapeutique 0011tre les dé- 
ressants, eh les. " go,gos » qqi ne le son!, Il leur en vendit en effet. avec un béné- viations de la volonté; maisi, s'il ·est des 
pas bea11coup pl11s. flce q11'on peut q11t1liµee d'appréciable. remèdes pour améliqrer qn organe mala- 
Les spécula.tians à la Bourse ,du corn- De plus, disp.m,ant .ctu marché, il provo- de, il n'en est pas pour redresse,!' à n'.oke 

merce sonl a,utrernenl; graves, car Jem·s ,ré- qua cette hausse fol'midable du, sucre gl'é, eL selon notre idéal sociétari,$te, le 
percussions se f.ont gtiandcmenl sentir sut1 qu'on constata à ceUe époque. libre jeu. des lois physico-ehimiques. 
le prix cles denrées. A lorE:1 q11e les « cou-. L'opération. était bonne. Elle le fuI On ne peut donc compte11 sm la ,1olonté 
lissiers ,, jo11eùt sur des actions ou des moins en ,1905 oü le c< zig» voulut recom-. d'11n individu, on ne peut 13spérer (!) qu'en 
obligatioos, les gens qui opèrent r~1e du mencer sa. peLite affaire. sa « bonne volorü6 >11 et o1est tout! 
Lo11vre font la « hausse » ou. l.a « baisse » Il aohetn, donc tqutes les filières, mais• la Or, la bonne :0!01'.té çles•. l:o_inn~es :qe 
s11r !es ob.1eLs de conson:ima.tion les pins prix du sucre iuonta tellement que mal- suffit ~as PQlll' et1=1l~hr la c1v1iISat10n. ll- 
11tiles /1. l'existence (bl6, siicre, etc.). gré le tarif douanier, les Allemand~ pou~ est f~cile ,de s'en rendr~ compte dq.11s le 
Leur:; opéro.tiom, intéressent donc an vaient livrer ,à meilleur marché.'Les filiè., Pii~S~ et su~tout dans J.e· p.résent. ~n le,s 

premier oheC los. consommateurs, c'est-à- ,œs ar,rivèrent en grande quantité. voit a: 1:?3u;7re __ 1es gens de J:ionn_e v,olon,té;' 
dl·r·e tou'· le monda .J 1 t h t ·t t . M . . tant qu 11 s agit de parler, de d1scuter, de 

b • a uzo · ac -e ai ·ouJ ours. - ars pol!n . . .. 1 • - h t .
1 
f t 

1 1
, t Q ,. ,. 1 prophét1ser1 ils sont épatants. on les cl'oi. ac e er 1 au ce argen . · u 1mpor~e e . . 

• ' • . , 
0

. . . • . , , ' rait des philosophes, des surhommes, des 
sieur prit 1 ar0,ent du Prmtemps, 1 Alle- d' D' ,1 1 ·t d' · ï d · 
magne avait vendu toutes ses filières. reut\ es qu 1 sihagt · · agir, 1 s re e·vten- 

, . . • nen 4e pauvres ommes, comme vous et 
Mars les !1l1ères arrivère_nt d'Arne·leterre, rnoi, jouets ,de ,leurs sentim.entsi, de leurs ,. 

.Jalu,i;ot puisa dans la caisse de· secour& . d 1 , · é t t t d t 
1 

d . 1,. , passions, e eur!l preJug s e ·su:r oµ e 
mu ue s _es emp oyes. lems pabitµde·s. 
Les filières arrivaient toujours. 
C'était la faillite. 

de leurs devanr iet's, en tant q11e r~f.orma 
tcur':; ~oci,wx. Tl esL Hui que l'on se CL"oit 
to11j11ur:; plus fort qua11d ou !:O ,oit pl11:: 
nm111lrcux, ce q11i,· en réaliL6, devienL pat· 
i'ois da1Lg-ere11x à éprouYer, Jn panique rl 
le d1;-;arr.ni clcvc11nnL to11jo111's eonLr1g·ie11) 
ct 'n1111ihilnnt rnpiclcme11l riiez l'inclivid11 
ttui i,,e Ile tL la force collocl,i\ e les facult6s 
nL;Ce"sRircs polll' poursuiYre la lutte jus 
qu'au !JouL! ... 
Pourtnnl. malgré le sectarisme que cor~ 

tains de nos ndvorsnire::: - p11isq110 c'est 
ainsi qn'ils no11s traitent - apportent n.11 
fond ,.oc lN11•s discussions, il est faèilo de 
remnrquP1' q11'on bien des circ.ow.:lancc~ 
ln. valoul', \'Oil'e même l'intl;eôt personnel 
leur np1H11·aiL comme étant supérienr n. 
Lo11lrs les cousidérabions ,du milieu. Et 
quand, au omn·s cl'une maJJ,c,11re11$e Lenta 
li\·e ùe mnoirestation collective eb violente 
l't'chcc .le111· ~emble inéyi't;able, cc1'Lain, ils 
en arrivent., ,:;aus le voulioir, t:i. dire - av,ec 
dos lerrncs 11n peu cliITérenLs peut-être - 
la même chose que nous!. .. 

,\lor,, po11rquoi .donc 'tergiYerser ainsi, 
dcrnisnnt de~ querelle,; mes(!nine'- dont 
nos ennemis communs s'arcrnsc11t? Ln. 
coursé a11 honhe11r devienclrait-ellr, parfois 
;;i clirf1cull11eu::-c que nnns nons sentirions 
le besoin de frapper· a11t.ou.r de no11s, pal'mi 
ceux q11i vont vers le même but, af1n c\o 
d{,])Jayer Jp ro11Le par te.op étroite etd'avpir 
- po11r soi-mL·me! - tontes les clrnnccs 
d'n,tTi\·er bon preniier au poteau? ... J~n CEl 
cps ceci ne serait plus alors qu'un égoïsme 
a1Tre11:--, toul au plus cligne cl'nn minislru 
hlc de la Hép11blique troi8ième ! ! ! ... 
Pomma part, je laisse chacun tirer de8 

événements actuels les déductions qui l11i 
paraîtr.ont logiques. Pendant que le;:; fom· 
eL les \'aniteux, avides de &in écures et d1or 
g 11eil, se cléchireron t à belles dents, aggra 
vant encore ainsi les difficultés de la lutte, 
j'e;;time qu'il est préférable, pour l'anar 
chisLe \'Pritablement sincère, de passer ou 
tre ces. pépinièl'CS d'insmgé;:.; en révolte 
cnnlre c11x-mêmes eL de se dresser bien en 
face conlre l'uniYer~elle eL incommensu 
rable h~Lise ... qui semble s'éte1'iâre telle 
une tache cl'h11ile j 11squ'en les rnili,eux 
ana1•t:h istes !. .. 

Alex. Ji'r,1èSKY. 

L'ÉCOLE OUVRIÈRE 

la Bourse ~u commerce 

Le but de la Bourse du commerce est de. 
donner les (( cours )) des marchandjs,es 
uivant la ioi économique qe l'offre et cle 

la qemande, et aussi .pe faciliter la pro- 
dndion par la crédit. ' 
Voicl, par exemple, un producteur de 

café du Brésil. 
Pour pouvoir faire fane aux frais consi 

d6rabl es de son exp loi l&.tion, n.ofoe hor.pmo 
Yi.l vendre sa récolte plusie!,.IL'S mois ayunt 
que les eaféier" n'aient ,doni1é leurs fruHi:;. 
Pour cela, on a créé des sortes do bons 

appelés /ïlièi'es. Ce sont des ordres de li 
vraison, transmissibles p·a,r voie d'ep.dos 
soments. , 
Par ces Jllièrot-,, M. X est tem1 de livrl;ll' 

ù }\'I. Y à Lelle <·poque tan~ de sars çlo caf6 
à. lan t I es 100 kil 0s. 

fauti de cel:.i fllière.s, M. Y va essayer· de 
, endre son co.J15, plus cher naturellement, 
q11'iJ ne l'a n.cheté. 
A la Bourse d11 rommene, M. Y Yendi'a 

doue à M. A ses fHièrcs comme a11tant de 
sac'.:; de ç·afé. CetLe opôration sera inscri_Le 
c111 dùs ùu hillel à. nrd1·e el M. X devra li 
vrer le r·nfé\ au nom de M .. \, puis cle M, B, 
etn., etc. 
La livraison s'-e.Œectue dans de& docks 

Crosnie« s,e suicida. 
•.Jaluzot pass1a en correctionnelle. Il fui 

d'ailleurs acquitté. 
On voit les combinaisons extravagante. 

auxquelles peut donner lieu l\;l ré/j\·ime des 
filières. 

On voit que le Par1ement, s,ous préte:i.te 
de :;auvogar.der les: intél'.lêts français, par 
ses tarifs douaniers, a, en réalité, en s,up 
priman t la concurrence élrang·ère, livré lé 
cotit de la. vie aux agioleurs et s:_pécula 
teu rs. 

On voit que la BQues,e dLl comnlerce est 
une cr1verne plus riche que celle d'f\.li 
Raba, mais que Je:,; quarante voleurs qpi 
habitaient celle-ci étaielit moins· dnnge 
renx. que les « l1onuêtes commerçants » 
qui Jréq1tentent celle-là. 

MAURIOIUS. 

· Soir d' Hiver 
La 11ojge 11 gros floc;ons sut· les llltemins s'en~asso, 
Sut• le:; llllemins l'liiver joLbe son blanc mai1'teau. 
U110 brume s'abaL assombrissanL l'espace, 
l~L la bise du Norcl siftle SLH' 'le coLeau. 

L'ombre envahit le jour dont 1Ja, cljlrté. s'efface, 
S'éLeint pour faire place aux ténèbf'es bie·ntôt. 
Cnmbi011 bris Lo est l'hiyer I QU!l de vi\•tie on se lasso 
Lorsque le soleil d'or quiUe nos cieux sitôff - 

La' maison d'un bourgeois sur le bord cl~ chemin 
,\ux approche1 clu soit· s'illumine soudain; 
Auprès cle l'iUro on fe11 la famille ravie 

lu songeant ~11 malhcu1•. dtp~, jo-ye\,someul,, 
Par l'hiver conviée llUX. fosLins cle la vie. 
Au dehors la morL prenrJ un homme JonLemonb. 

SANS Doœœ. 

C'est de la blague ... 

. 

Ce n'est pas de lpJ.ff fç1.ut~! 
Ils avaient de, la bonne volonté, ma,is: la 

i'{ 1:1tµre .est là, leur patrimqiae héréditaire, 
se\011 Ji-1 ,définitio:11 de Le Dantec, les em .. 
prisrmn e·. IlP ne sq:p.t pq.s libtes. 

1< t\h ! pourtant1 •• pourtQ,nt la hanté, ce 
perait si penu !.,, )), cq;inme dit l'oncle An 
lhirn e cl u Car.naval cles Enf qri,ts. 
Il faLJt fin pr,ençlre son parti. Le Mqnde 

1l'est pa~ bon, pas plu:s que \es ap.imau~, 
pas plus que les plantes, pa,s plus que 
1f i1Y\porte quoi.,. pent-·êire moins au cop.~ 
Lraire !. .. 
C'est ponrqu.oi les rel:iJgions, les lois, les 

morales, les, conventions ,et autres men 
;;onges de tartufes sont de la blague. ,C'est 
pomiquoi la Civilisation et 1es· 1Sociét6s rê 
vées par les Jés11s-Chdst et les gens ... 
gràves, sont encore de la blague1 de la 
pure blague. 

LOU'l'ON. 



ment. le non sens de beaucoup, l'apathie « Ou hisn, pour varle» : 
du plus grand nombre, tout cela s'amal- << On vient d'arrêter quelques individu. 
garne et t'ait perdurer le cycle de l'hu-' que 1·011 soupçonuait dopu.s longtemps de 
maine soulïrauce. 11 fout tl'ois cents f aln-iquer de la Iausse monnaie. Ils, ont 
oixante-trois jours de privations, de îéro- pr'is le chemin d11 Dôpôt, Tous fréquen 
ces et mutuels déchirements pour que tout lnicnl assudùrnen l le journal l'ana1·chie . 

... Ut-lias au luin la ville monstre lnu·;e 80 concrétise en un jour de beuverie, do « .l'ignorc quelles étaient les yrélces spé- 
:,;a juie, ivre de vie, de uion-trueux uppc- ripo illcs gi.ganlo~lllW::i, cl en de snlnmulecs ciales 011i f'n.isaient <111e, malgré la multi 
tits. U'e::it Noël, c'est le nou\t'l nu. Le- ma- grirnnccs de commande, Ioule la sottise plicilé de ces arrestatinns, ,011 n-a jamais 
f.i!--in-; rutilent 0ci11,- une débauche ~k lu-· de I'humanitè. L'on ne ;.;aiL trouver assez inquiété l'apparition de ce journal, mais· 
mière ; cynique s'étale le luxe, ln des d'argent pour souten ir cl encourager les ('<' que je sais bien, c'est que si des cama, 
runnceuux de victuailles e111'uban~1ée~, en- œuY~'E''> telles que : ronsü-uctions d'hùpi- rades, sortis d11 cercle des Temps Nou-. 
I reluchéus : ici de- jouets compliqués ou taux, d'asiles pour ln. vieillesse, etc ... , fa- 'l,ea11;i:: avaient fourni rnal.ière .\ tant d'ar 
ni.u-umcnt <ituple-, parodiant un quel- ruur-hcmcnt pour- tout cela les poings se rostations scrnhlables, moi et Girard ot les 
couque svmbole? L'ne idée vauucmcul re- rèferment dans les poches ... mais voici l quelques autres camarados CJ11i fréquen 
\ aurhurde. f.;L snus 1111 '.'tel lm~, !l'l'IIC l'L uéronautique, marine, guerre; les sons- tent le journal, n'aurnicnt pas k1l'dé ù. 
gTîs, je déambule, cnhoté, cnlrniué pnr la cri ptions affluent, chacun y va de son ·être compris dans les pourrni[,e,;. » 
foule. Tuus, en pas-an! sous un 1·n~·0'.1.ù_o obole : contraste: il y a surabondance Si, 1w1· ,qrâce spéciale, l'anurchie, [ou», 
111 Ill ière crue s~m1~ltl!l \ ~ieureux • .:-,H ti :J 'ail:-, pou l' tout ce qui, tend à faire OJ'.1 vre de nal cl e ca 111 b riol ('t/11S (!{ <f (' p1·0:ré11 ètes, JW, 

les bras charués d hetet oclites PL1q t'.ds. J_o mort, d'usservisserucn t ou destruction bru- ml! 1•nco1·r, r'cst à n'en pa» douter, 1JH11·ce 
crute ces visages souriants, .et n Y ,·o1:i !air el rien, moins que rien pour cc qui que ln géra11t el, moi qi«, SP11ls vivons a.11 
que grimaces. '1'011:- ces souhu 1 ts, tollf\ ces c;-.t vie meilleure, allègement cle la souî- jo1wnal, a vo111, noire rarta avec l' œil. On 'I E 
vn-ux, que ces gens s'.ad1:e::;scnt /t I bout fr-ance d'autrui. Est-cc cela de 'la vie? Non 1 ne saurait le dire plus 1'r:vplicite111 ent. 
des lèvres, semblent stnèeros, vèrit ables, 'rolic est-ce cela des hommes?.Non : des Si ce sëuiio ,gdteuw, jaloux do la vitaUtrJ 
alors que c~ n'est qt_1c le r~g11~ ,?11

, m~n- hNe~ assoiffées de carnage et de sang, et cle la virpité cle notrr•:nwuvrmcnt, a:vaü , Dans ronarctu« du 
4 
décembre une. 

songe fleuri, Je quitte les artèt es trop des fous. un atome de bonne [ois, nous pourrums , , . . , '. 
violemment illumin~L·s, puant le men- ... Alors que soufïrent.; que soufîrcnt lui dmuiuule» le litre des articles 2Ja?'US ici, letlro cl A1;1.e1•1,c)ue est parue. L auteur 
songe, suintant le vice, et par des rues donc indôûniment touL cc peuple, cette où l'on fait l'apoto qi« de I'esiamoa qc d nous ent.r·el,1e.nt du peu de propagande 
~)nrallè'le.s, ie,c01~tiuue, ma P1

~
0n:eu_~~~ t.out Ioule amorphe qui nous g:ên~ et nom; pres- d11 p?'O.t1l11e1'.·sme, et t- ·nom de» "m.ission- qui s'y 1fait et men lionne « les quelques 

•Jours à la 1 echei che dune fi_,tn~ 'ra.1me~- sure ; ses aln:·mes nom, indiffèrent, notre naù·c'.s » q~n vont v·1·er/1e·1· en province, et. m·ceti:ngs organisés par E. Goldman et 
sincère, et. non cell_e de m a:,que-,_ J 11-. vœu en ces J ours de mensonge nous le m,ss·i celui des orateurs << porteurs ile ca- r d ·t · , ts ach arnés du Free- 

' I t . i • 1 ·1 l·1 Iurnière ... c La- . , t o s . . ,;r,· • • • f'l . t l,,.. lie tais sa ·.1Ja.11 e. p1:tt ISctI . c . qu n ors en re, L :,, ..1<, ~ , · • L Iormuleront s1ncereme11 en ce sens: n Ll sie?'s .111,~icwircs ou · .01·1ssen .,s a n '" · · ,, , .. · 
mise, là, des gsrts presses ~o ~a Lent ver.s affranchie, tenter de nom, libérer d'abord, ù la pudeu» », niais ce hancu» prof ession- dom ol des 1 ü?~'lJJS .Vouvec,.~,x, el, possé 
un logis ~lu,: nu IT~Oll1S !01.ntarn, la nu~t en poussant à l'ég·ont; eux les.vale~s et nel à qui, - il l'écrit li1i-11:t1mc ~ (( les du11L ln mentalité des membres du der 
sent lu misère : m1sè!·e qui mcudie, IDb leurs maitres ... et vivre, vie de liberté, de oamarades de l8()q menaçaient de casser nier congrès. » 
ère vraie, m~sère de cu·c~rn,tai:ice, roa~mo véritable affranchissement... . la gueule et de mettre le feu. ~.ua; bi'.·1'Ca?t~ ,

1
\insi donc, l'auteur i-eoonualt que le 

l'l!K jours mcmos. Je m'enfuis ... fuyant Là réside notre œuvre, notre seule rab de ln. Révolte n n'est. est peu, a uuc inven- 
1 1 

. · fui] aux 
· ' , tr · t " cette c ' • /Wll C·e llf'OJJao·n,uc C Cjlll SC tl ' ·, le meul',onge, ïuyant ce:s cun ra:::-_e., , ·" son d'ôtre 'essayer de nous af'Ilrmer des tian près. - . . .1;' • . . . . 

mi-ère, ce luxe oüerl comme prune '~ la hommes ;10n d~s fantoches ou des écer- Les qrâces spéciales qiti font qu'tm. ne Etats-Unis est 1 œuvre 'des co.mml!:mstes, 
. tentation, et alors seul avec mes pen;~ees., velés. ' perquisitionne vas à l'anal-chie et qu'on. no mais leur façon de 'faire ne lm plaît 
en del~o1·s de_ tout _oe ~airas, le .. ch~~ue qm Romain BuLLDoc1,. nous f oit1're pas au ?lbc sont vro~a,ble- pas. n est possible qu'étant au pays du 
.m'environnaient, '.JO tac~1e ~e jauger .à sa ment qu'o-n. «v fab1'~que-. va.s_ de fc~i1,sse dollar, les pro~a.gandistes aient plus 
J, uste valeur tout ce qui 11.1 est permis de monnaie que ni Guérit: ni moi '/W [oisons .

11 
. .. d 

1 
. t· 

· · · · d J' · · t cons- ' . 'l qu 'a1 eurs u. se sou01er e a ·q ues 10n mir ou d entrevoir· ans avenir, e . le comm.eree des petites fi les, et gite nos . . , · . 
tate : alors· que souffrent, non ,que.lques p QU BEL L E f compaqnes · ne prntiqtt.ent pas l'entôla.ge, monétaire, que les conf'érences soient 
vagues individualités, mais l'~um~m.té en · • mais cela, c'est trop siniple, il était plus faites sur des bases commerciales, c'est 
général: que quelques-uns de pouilles de [ourruilistique de prétenclre qne r10its possible. Mais peut-on, à cause de cela, 
toute joie, de tout bonhem: tentent par . . , . . . étions de la rousse. nier la valeur 'de propagandistes tels 
donceur ou violemment, de y1vre ... un peu, Jean Grave, qui a vns l habitude ile Si les grdces svéoiales de la douche ne , ,· 

1 il se produit une ruée de toutes les forces faire ses o1·dures hebclom a.clai11ment dans calm er,t JJas cet frnpuissémt cle. sa « fielo- ·qu E~m1a Goldman .et mépuser ~ur 
oppressiYes, coercitive,;, pour mater ce.s les rremps Nouvea11x, nous accuse cette manie » invétérée, noµs Ç1,von5 la grâce de travail. rE,m.rna Goldman est la Louise 
rruelques insensés, et les réduire à merci. semaine, en une littérature q11~, pour t!~rc le 1n·évenfr que, qitelqne 1·épu,qnante que Miohol do l'.A mérique, ,qu'elle parcourt 
L'on voit quclq~efois .un~ grève se l?ro- (élide, n'en est,11as moins vré.cise, de faire soit cette besogne, !ans riut?-e civis v1·.éala- on tous sens en traitant 'los sujels Ies 
clnire, c'est la r.lebe1 q111 r~cl~me et qm ~e partie de la ~rcfecture de po~ic~. . . ble, nons i.rons lui bolier les fesses, vm· Ju,s divers. En 'Voici que1ques-nns: 
Yeut pas mrnmr; 1 on ymt . quel9u~fo1$ Avrès avou· JJa?'lé cle cc nnssi01~nciires 1> g?·dce svéciale. P,. . . . . . . , . . . . 
(.tes poignards plonger dans des po1trrn_es, parÎ,siens allant vm·tout en 1J?'O'vin?e .1~1·é- MAuRrcrns. T, rndrv1d~ ·e~ la so01~té, la grève de~ 
un YOl se commettre... qu'est-ce donc~ che1· la cambriole, l'estam.pa.,ge et initw1it mères; N1etzche: anh-,gouvernerne.ntal, 
moins que rien, une vét.ille; 1~ souIIran~~ les oovains à. fafre descendre_ leiws f~m- En de,hors du 'bien et 1du mal. Elle traite 
exacerbée; l'on Yoit q11cl·quefo1s : le déch~= mes_ su~ le frottoi1', Jean Grcive, qui /ç l J l aussi :beaucoup du théâtre moderne et 
rement d'un peuple par ,un autre, la re garcle bien de donner le nom cle ces 11'US- PouP e OUPna d . f1 d pl1I'1·tan1·sme ·f·•t 1·1 t · · · 'hé ·t ' ·e son in uence u . .. , - Yolte d'une conteéc oonLre la Fanme ms- sionnai?'es, el vou,· cause, n ,s~ e vas a , . , , ,' . , . , t 
titnée ... qu'est~?e donc? ~a,cot11le : te~t~- écrire textuellement: . n y n ,gu~re ,cl ~ruleurs qm s oocupen_ 
tive •d'affranch1ssemenh, eb~uche de 'Vm- « Qua,nL ~ux effets de ~et.te propagm1de, Un peu partout, à travers la France, de tant de quest10ns, tou~ en se p:açant 
lité vite (•to.1dTrs par le triomphe de la re11x qui lisent les q1~0~1d1ens ont pu le d d I · t a' tendance au point icte vuo anarchiste et ·revolu- , C t t· 'bau , d · d es camara es anarc 11s e:;, ou . force deR !Jl&îLrcs. ~Rte~ a .rves, ces e - constater. Pour mu pari,: epms_ eux an~, . . . . . ·- tionnaire. 
ches celn se renie; ce t.rwmphe, r.ette spo- c)est au moins une dem1-douzame de fois a,1;1arch1ste, reç?1v~nt .g1a.~mt;ment le JOU~ , , . . , , r d ic- 
liaiion. cela se j ustif1e, et c'est tout, c'est. que j'ai lu des entr~filets de ce ge~_re =. . na!. C'est une mv1ta.t10n a s rbon?er, et ~,e . L anct1 cl~ie a P

1

~'bl~e ,quelques t ~ l ~ 
Javie? «Hier, on a arrête u~e ban,c)e d md1:71- ne doute pas que ces cama,nicles a.rnnt corn- tions d art1~les d L. Golcl1rnan, cntte au 

dns f'IUe l'on süupr,nnnmt d'avoir cambr10- : I p t ·e ,beaucoup semblent ti·cs .nn plo.icloycr en favem clos « ban- 
·1 . d' 'd ·t · t 1 pus ce a. ar con 1 , . 

16 un lo0·ement, Ces m 1v1 11s e aien es . · t ·t · e dits » ,qui ne trouva. pas ])lace dams 0 
· • 'A ,: · I , " d' ignorer que ce serv1oe gra m occaswnn , 

habitués du Journal l na1·c,iie. -' un eux . '! , , A le Liôertaire et sur certain.s points elle tenait tel ou tel emploi. des frais él.ssez e eves, et t:e n est que grace , 

Pendant ~ue souffrent... 

... Alors que souffrent les humains· dans 
la grande mrlée surin.le, dans le fracaR 
de:; heurts sang·J~nts et violents, ou des 
des convulsions Hüudaines, l 'écervelle- 

à la persévérance et la ténacité de quel 
ques copains - qui se dépensent sans 
compter - que notre organe peut vivre. 
Les timbrés ne nous tombent pas du ciel 
et Je· temps dépensé au pliage des jour~ 
naux, à mettre sous ibande, écrire adres~ 
ses, etc., pourrait être employé €1i,tièrement 
à 1~ propagande ou tout au moins si les 
camarades s'abonnaient, nous aurions la 
satisfaction de savoir que oe temps et cet 
argent ne furent point gaspillés. 
Je n'insisterai pas davantage. Que oes 

camarades réfléchissent qu'ils ont souvent 
dépensé trente sous inutilement. C'est le 
prix d'un abonnement de trois mois. 

Hen l'i BA.ROET 
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En avqnt du Troupeau 
-:- S,OUVENl~S ET PENSÉES -:- 

@\! ~ ~ 

C'est une défaillance du moi devant ,des risques en 
trevus. 

Cela peut s'appeler de lii, sagesse. 
,fai::, la sa.gesse cnez les révolutionnaires devant un 

geste de réYolte à accomplir, c'est, à mo:u avis, un com 
posé d'illogisme, ,de frousse et d'inconséq~1tlnce qui n'a 
l'ien de stoïque. 

. Quand. je vois dans un manuel antimilitariste quel- 
conque : <( Si tu n'as pas le cou1·age de suppor~er l& 
caserne, dé~erte 11, cela me fait rire, cp.r cela revient 
à dire que c'eRt seulement celui qui y s11bit bien paEsi 
, ement le ,joug qui est « un fort >1, partant de cetLe 
théorie à rebours, toni:, ceux, a,Jors, qui y accomplissent 
un geste de r1•volte, le font dans un moment de défail 
lance de la volunté.. 
Jolie tl1éu1•ie de réYoltB, ma foi. 
Elle èst puurtant la seule à portée d11 Lrnupeau qui 

hc~le « avant ))' se couche « pendant » et hurle encore 
pll.\$ fol't « après 11, f>e croyant fort, croyant avoir ré 
:,;i!M, alors qu'il n'a fait que subir, prenant sa peur 
pour de rénertie .. 
Il faut ~i peu de ,·olont{' pour se retenir de s'exposer 

aux coup!-. 
............................ 1 •••••••••••••••••••••••••• 

,-.:'nyant j;iruai,; pu, ni Youlu me plier aux ext:,reuce~ 
etc la vie militaire, .i e savais cc qui m'attendait à, mon 
··!'l'ivée aux. comv111,mies de rép1'ession : la prison et la 
ce!lule. 
J'avai" résolu d'y finir mon temps de service. 

J·'r étais déjà fait depuis longtemps. 
Je pr6f6rai la puanLeul' des locaux disciplinaires à 

celle des chambrées. 
Ln. compagnie de la vermine à colle de mes compa- 

gnons de lits. ,,_ 
La solitude de la cellule à la société de mes frères 

d'armes. ' 
0 

Le tourniquet de la pelote au raisonnable tour de 
garde, à, l'impeccable harmonie des mouvements du 
fusil rx6eutés mécaniquement. 
Je préférais laisser s'élever dans l'obscurité -de ma 

cellule la clarté de mes pensées que do me livrer à 
l'intelligente gymnastique rationelle, ·jambes écartées, 
maip.s aux hanches et croupe tendue, hochant la tête 
c.om.me un fantoche aux quatre points cardinaux . 

·Q11estio11 de goût! 
Comme il y· avait bonne volonté mutuelle, je no fu~ 

pas 24 heures avant d'êLrc conduiL sous e,-corte aux 
locaux disciplinaires du château. 
Le motif importe peu cle même que la manière habile 

qu'onL tous ces messicuri\ de broder, d'exagérel'· pour 
dunn er plus: de vériLé, plus de relief à. 1 m 1itotif de pu 11 i 
tion, cc sont des petites manœuvres qui dcmar1dent 1111 
tact qui e,:;t à la portée de tout chaouch \'l'aiment cligne 
de remplit' correctement s,nn en tploi. 
Et cela est ,reposant et réconforta!Jle pour l'e:,;priL 

qwind on pense que ces superbes spécimens de la ,race 
humaine sont de noLre rlasse, celle des sans-le-sou, ci 
que lem infamie ne leur rapportent jumais que le plai 
sir de faire du mal. 
S'il n'étail vraiment plus, un jonr, permis de juge1', 

je crois q11'il de\'rait cependant être fait.cxreplion pour 
ltt rn.cc des mouchards et des gcùliet·s. 
Il est vrai qu'il resterait la res,:01œce d'exécuter sarn; 

jugement. 
Ayant été, mal,gré ma nouveauté, ,et cela !l, came des 

antécédents et de l'attitude, jugé comme dangereux par 
le capitaine commandant, et, devant ,être <c dompté >> 

8Jll plns tôt, je fus conduit à ce qu'on appelait la cage 
aux lions, jl:) nB sais pourquoi! 
Après av.oir onvert une porte de cave dotmant sur 

une cour, descendu plusieurs marches, longé un couloir 
obscur, on m'ouvrit une seconde porte et j'étais dans 
la place. 
L'endroit était complètement obscur et seules, les 

n,ombreusies voix qui m'interpellèrent me laissère11t à, 
penser que l'endroit devait être spacieux; ,en effet, ap,rès 
quelques secondes mes yeux: habitués aux ténèbres c;Iis 
tin,guèrent des ombres accr.oupies ou 0011chées snr un 
bas-flanc. 
Sachant par expérience que les détenus ont ~Ol!j ours 

l'habitude de voyager de long en large dans leur prison, 
j.e teouvais d'abord drôle que ceux-là restassent en plaoe. 
J'en eus l'explication quand, en avançant pour les join 
drn, je m'aperçus que mes godillots se mouvaient ·ctif 
flcilemcnt, r·eLon11s qu'ils étaient par unE\ couche de boue 
!mm.ide et g-rasse qui s'étendait snr le sol. 

Ce,t endroit r•to.it au-clessOllS' du niveau de la mer à 
marée haute, eL c'était l'eau dé ceÙe-ci qui suintait et 
formait houe en se mélarngeant avec le sable qu'appor 
Laient du clehors,,les semelles des hommes chaque fois 
cp1'il's reutrnienL de faire la cc pelote >J dans la cour. 
In11tile cl'i11sister s.ut' l'odeur que ,dég·a&eai.t un pareil 

lnpis dans un loLlal snns fenêtre. 
Sans fcnNre? A parler exactement il y en avai;t une, 

en 1Joya11, qui donnait sur la,cour. Seulement, notre 
cc père », le> che:f cle ceLte famille qu'est le régiment, 
avait e11 l'obligeauce cle la fai.i;p boucher pn,r 11ne pla 
q11e ùe l.ôle s,eulc1:nent percée de petits trous dispcni,;a 
Leues d'air et de lumière. 

( A suiv1·e), 
IH,EMEMBEH. 



partage· les idées les plus hardies. 
Elle na pa:- Iu moutalitè rétréci- de cer 
tains ('ommnnisk:- Irançais qui n'ont 
rien appris depuis la période héroïque. 
Orateur de grand talent, Emma Gold 
man travaille à I'éducation el tà la Iibé 
ration des individus, et il serait t1. sou- 
1haiter que nous ayions quelques dou 
zaines de femmes comme elle. Sachons 
apprécier tous les efforts tant qu'ils sont 
dirigés vers le gran'CI idéal. Ne soyons 
point partisans du « tout ou rien », ne 
faisant rien parce qu'il est impossible 
de faire tout. E. GREE ... 

BI BLIOGRAPH·I E 
Le Mirage patriotique, 

par Pierre Chardon. Edition de la Jeunesse 
syndiculiste de Châteauroux. En vente à 
l'anarchie : 0 fr. 15. 

-Faire une brochure contre l'idée de Pau-ie, 
après tout ce qu'on a dit sur elfe, me semblait 
quelque cltose de bien difficile. Notre cama 
rade Pierre Chardon a réussi ce tour d0 
force. 
Je lui reprocherai toutefois d'avoir pris, 

pour montrer le néant du patriotisme, la mê 
me définition du procureur général Scligman 
donnée par Lorulot clans une de! ses meilleu 
l'es brochures : L'Itlolc Patrie. Cc qui, évi 
demment, occasionne des similitudes îûcheu- 
es entre les deux travaux. 
La deuxième partie du Af.fragc patriotique, 

par exemple, est traitée par Pierre Chardon 
d'une façon toute nouvelle et vraiment inté- 
ressaute. 

Cette idée que la Patrie était le père, ·le 
maître et que notre ennemi, étant notre mat 
tro, nous devons être pour cette raison anti 
pateiote, n'a, à ma connaissance, été expri 
mée nulle part. 

Rien que les quelques pages qui traitent 
de cette question vaudrait la lecture. 

Pierre Chardon, qur nos lecteurs appré 
cient cette semaine, écrit dans une langue 
souple et claire qui donne de l'attrait il. son 
argumentation. 
Le Mimge patriot iuur ne f'ora 1)as oublier 

Yùlole Patrie, mais il la eomplètcru hcurou 
sèment. 

Nous avons reçu et donnr-rnus un prochain 
compte rendu : 

Socialisme et Po7n1lation, 0 fr. 40, par Léou 
Mni-imont, Edition de Génération oonscieote, 
The riqlit to"\gnorc the State, 0 fr. 10, ]1:1!' 

H. Spencer, édition de Freedom. 
Cornment devient-on criminel? 2 francs, 

par Guilhcrmet, éditions Sleicher. 

.Youvcm, catéchisme, 1 fr. 50. Cc que la 
science nous enseigne, par Edmund, édition 
~leieher. 

,lfani(est1' aux traoailteurs, 0 fr. LO, édition 
de l'Education sociale de Flemallc (Belgique). 
La concentratioii capitolistc en Fronce. 

O fr. î5, par Compère-Mciel. Edition Marcel 
Riviere. 

LEJ LISJfüR, 

Trois Mots aux Amis 
Pour le [ournat. - Report : '108,30. - Le 

comte.: 2. 50; Dcneux, 2 fr. : Lou ton, 1,50; 
Cuoz, 1 fr.; Darien, 2 Ir.; G . .F., 1 fr.; Fister, 
1 fr.; Gaudin, 4 fr.; Gresset, 2 fr.; Collinot, 
2 Ir.: Barthelemy, Junot, Velay, Voltaire, Ti 
tiue, Kimotler, 0.50; Fernand Robin (tim 
brcs). ~ Total : •130• f'r , 30. 
Pour la brocliure. - Report : 1'10 francs. 
- Cochet, 2,93,: un copain du xv•, 3,50; 
Louis, 0,50; Lucien, 1 fr.; Templier, 10 fr.; 
Pilon, 6 fr. - Total : 133 fr. 95·. 
La Ville dit Bois. - Le camarade de cette 

localité qui a envoyé 5 francs est prié de 
renouveler sa commande, la lettre ayant été 
égarée. 

•GILLIS. - Envoie à Mauricius, 
MORIN. - On te les laissera à 7 fr. le cent, 

Distribue. 
'Félix Michel demande adresse de Louis 

Isuard Lecoz et autres, ainsi que celle d'un 
copain camelot. Ecrire chez Joseph Buixados, 
au Creu, boulevard Roux, à !'Estaque-Plage 
(B.-du-R.). 
LARDY. - 'I'able du Végétarien, au bu 

reau de l'œnarctiie, 4 francs. 
Des· camarades voudraient éditer le volu 

me Les Ana1·chistes tels qit'ils sont, par Cap 
marty. On souscrit à 2.50 jusqu'au 1°' jan 
vier, au lieu de 3,50 pr ix en librairie Vale 
camps, 6, rue Houdon, Paris. 

Aux anarchistes de Belgique. - Quelques 
camarades de Charleroi proposent une ren 
contre entre anarchistes de toutes les ten 
dances en vue d'intensifier le mouvement, 
car il laisse 1à désirer. Nous demandons s'il 
n'est pas temps de sortir de sa léthargie. 

Nous invitons tous les camarades de Liège, 
Seraing, Flémollc, Verviers, Bruxelles, Gand, 
Namur, Mons, Charleroi, etc. La rencontre 
pourrait avoir lieu à Bruxelles ou Charleroi, 
comme les copains le voudront. Que ceux qui 
désirent participer à notre travail écrivent à 
F. chez G. Stassin, 28, rue Saint-Péters 
bourg, Damprémy, Hainaut (Belgique). 

Copain au Maroc désire correspondre avec 
copine. Correspondance gratuite. Ecrire : M. 
Dclincourt, 39, rue Grenette, Lyon. 

A. demande rendez-vous avec pharmacien. 
Ecrire au journal. 
E. Armand, 22, cité Saint-Joseph, Orléans, 

demande adresse de Frédéric Lafrère, Jean 
Guibert, Lucien Spetelroof. 

G. Raes prie Huot, - Hubler, Brunatto, se 
trouver anarchie dimanche 28. 10 h. matin. 
Dcuguibert. - Attendons Chant cln révolté. 
Un camarade demande entrer en relations 

avec des copains· de Revin ou environs. 
S'adresser au journal. 

Camarade sans travail demande à faire 

Par la Brochure 

En conformité de vues avec fe groupe 
des « Amis de l'anarchie », nous informons 
les camarades que nous ouvrons une 
souscription, dont le total sera exclusive 
ment consacré à la réédition de brochures 
épuisées, telles que : l'Amour Libre, de 
Madeleine Vernet, Déolarations, d'Etié 
vant, Ja Peste Religieuse, de J. Most, etc., 
et si l'abondance des fonds le permet, à 
l'édition de brochures nouvelles. 

Cette souscription sera close le 3i dé 
cembre, .et aura cette particularité, qu'el!le 
sera intégralement remboursée aux sous 
cripteurs, sous forme de librairie à choisir 
dans le catalogue de « l'anarchie». Et cela 
quel que soit le total de la souscription à 
sa date de clôture, suïfisant ou insuffisant 
a permettre l'édition des brochures pro 
jetées. 

Ce sera, en somme, une simple avance 
de fonds que feront les camarades qui de 
vront nous indiquer, en même temps que 
l'envoi du montant de leur souscription, 
par quel choix de brochures ou de volumes 
nous devons les rembourser. 

Nous nous proposons d'éditer, sous une 
forme élégante, ces excellentes et indis 
pensables brochures de propagande, qui 
offriront, outre l'attrait de leur propre lec 
ture, l'avantage d'une présentation agréa 
ble. 

Que les camarades qui croient à l'utilité 
et à l'urgence de notre tentative, nous 
adressent donc leurs fonds au plus tôt. 

La somme à réaliser est de 500 francs 

Contre réception d'une feuille de colis 
postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa 
quet d'invendus. Mieux vaut les distri 
b uer que de les vendre au poids du 
apier, car ils nous encombrent. 

Nouvelles Editions 
D. Elmassian. Dieu n'existe pas .... 
Libertad. Travail antisocial et mou- 
vements utiles .. , . 

Lorulot. L'idole patrie . 
Procréation consciente . 
Plus d'en/ ants . 
Causeries su1· la civilisation 

E. Bossi. Jésus-Christ n'a jamais 
existé - . 

Haekel. L'homme ne vient pas de 
Dieu, mais du singe . 

Mauricius. Mon anarchisme . 
Loriot. La vérité su1· les omarchistes 
Delaisi. Le patriotisme des plaques 
blindées , . 

Hureau. La faillite de la politique .. 
Hubert. Le bluff des coopératives .. 

-- 
PAR LA CHiANSO.N 

Robert LANOFF 
Chansons 

Vers l'amour libre 
V.ers la révolte 

Conseils aux avachis 
Le droit à l'avortement 

Guerre à l'alcool 
A bas Biribi 
C'est la rafle 

Lettre d'un détenu 
Je suis un incroyant 

Vous oubliez 
A bas les gouvernants 
Amour et sentiment 
Barcarolle à la lune 

Monologues 
Les Renégats 
Les Juges 
Les Prêtres 

n'importe quel travail. Ecrire à Jaouen Mau 
rice, au journal. 

Les camarades qui auraient des tuyaux 
pour des emplois divers sont priés de les 
faire connaître au journal. 

Pour les camarades qui voudraient s'af 
franchir, j'envoie les choux-fleurs à 3 francs 
la douzaine plus 80 centimes d'emballage et 
le port qui coûtera 1,25, à 2 fr. 05 au plus le 
colis. - Gilles enclos Allard, A1'les ('.B.-du 
Rhône). 

Où l'on se volt, · 
Où l'on discute 

ÉCOLE D'ORATEURS. - Saille Leveau, 88, 
avenue Parmentier ( métro Parmentier ). 
Jeudi 25. - Los précurseurs : Babœuf, par 
Mauricius , 
Jeudi I er. - L'éducation bourgeoise et l'é 
ducation anarchiste, par Maxime. 

Les causeries du mardi sont suspendues 
momentanément. 

FOYER ANARCHISTE DU XI. - Salle du 
!··, à I'U. P. Samedi 25 décembre, il. 9 h. 
Causerie par Gaudin : Communiste et indivi 
dualisme. 

GROUPE DE LIBRE-DISCUSSION du XX• 
- Lundi 29, à 8 h. •l/2, Salle Chevet, 30, rue 
Piat, Causerie par Madeleine Pelletier : 
Lo. famille et l'individualisme. La salle est 
libre jusqu'à 10 heures seulement. Soyons 
exacts. 

GROUPE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, 
Boulcv. de Strasbourg. - Jeudi 25, Causerie 
entre nous. 

GROUPE ANARCHISTE DE CLICHY. - 
Réunions chaque lundi, 1, rue Bonnet, à 
8 h.112. Le groupe en formation fait un appel 
pressant à tous los anarchistes de la région. 

CENTRO ESPANOL DE CUL TURA. - Les 
cours ont lieu tous les vendredis soirs à 
8 h. 1I2, salle de la Maison Commune, 49, rue 
de Bretagne. 

El viernes, 26, inleresanle conferencia, Se 
ruegu lu puntual nsisteucia. 

~ROUPE ITALIEN. - Réunion tous les sa 
medis, 25, rue Clignancourt. - Samedi 27, 
causerie, par Broutchy, sur Education et 
Révolution. 

JEUNESSE LIBRE DE TOULON. - Les 
copains· sont avisés qu'une Ecole d'orateurs 
vient d'être créée. Des cours seront donnés le 
mardi et samedi de chaque .1mmaine, à 9 h. 
du soir, U, rue Nicolas-Laugier (t · étage). 

LYON. - Groupe des Causeries populaires. 
Tous les vendredis, causerie 'par un copain. 

Les copains désireux de s'instruire suivrons 
les cours gratuit du Palais des Arts, 1, rue 
de l'Hàtel-de-Ville .à 20 h.112 précises, tous 
les lundis, sociologie; les idées sociales de 
Diderot, mercredis, phisiologie, transmission 
de la vie et l'hérédité, samedis, géologie la 
vie au temps primaire (( avec projection~. » 

TOULOUSE. - Groupe <l'Education sociale. 
Tous les samedis causerie par un copain, 
café Morin, Bd de Strasbourg ; les copains 

trouveront l'anarchie aux Kiosques, avenue 
Lafayette et place du Capitole. 

LONDRES. - Germinal, Groupe d'action 
anarchrste. - Les camarades partisans de la 
propagande et de l'action nettement anar 
chiste ayant formé ce groupe, prière d'en· 
voyer toutes communications, journaux, bro 
chures au Secrétaire. Roberts, 1.32, Drum 
mond street. Hampstead Rd. N. V. London. 

GROUPE DE SAINT-DENIS. - Samedi 20, 
·à 8 h. 112, salle del' A venir social, 17, rue des 
Ursulines. Causerie entre copains. Présence 
indispensable. 

GROUPE ANARCHISTE DU xv-. - Mardi 
30 décembre, à ~ h, 112 du soif, salle de 
l'Eglantine Parisienne, 6!'>, me Blornet- = 
Causerie par le camarade Butaud, du Milieu. 
libre, Sujet traité : Socialisme et commu 
nisme. - ENTRÉE LIBRE ET-GRATUITE. 

Groupe anarchiste du XVe.·~ Le groupe or 
ganise une fête en faveur de Lanoff-Fourcade, 
pQur le· dimanche 25 janvier. 

Avis aux groupes de ne ri.en orgonisé pour 
ce jour-là, 

GROUPE D'ÉTUDES SOCIALE DE LA BAN 
LIEUE OUEST. - Samedi, 27 décembre, 
Café du Théâtre, 10, Grande-Rue, Asnières. 
Sujet : l'équivoque des partis. 

SOMAIN ET ENVIRON. - Dimanche 4jan 
vier, à 17 heures ·112, chez Dangremont, Café 
de la Gare Somain. Causerie: La procréation 
consciente et l'amour, par Vincent. 

DENAIN. - Les camarades de Denain et des 
environs. sont priés de se réunir. chez 
Crombez, rne Emile-Zola, samedi 27 décem 
bre, à 8 heures précise du soir. Une cause 
rie sera faite par un copain. (Prière d'arri 
ver à l'heure). 

Le 1°r Janvier,' à 2 h. de l'après-midi 

GRANDE FiTE MATINÉE 
au profit de la Colonie Communiste de Saint 
Maur et dans les locaux de celle-ci : 59 bis, quai 
de la, Pie (Saint-Maur), avec le concours des 
principaux chansonniers révolutionnaires : 
Franc Cœur, Guerard, Doubliers, Lamballe, 

Paul Paillette, Mau r icius, dans leurs œuvres. 
Le Meilloud , Paul Arringue, Lurey, Metzger, 

F. Antboine, J eanneHenriette et les camarades 
de l'Estudiantina. 

CAUSERIE PAR MA URICIUS 
Le l\ŒO'l..ll."Vemexit Eàxi~ohiste 
Les camarades du "Thèfttœ Social" inter 

préteront Le Condamné, pièce sociale en un 
acte, d'Etiévant. 
Entrée gratuite. Vestiaire obligatoi1 e: 0 fr. 50 

- . ---- . -- ti\ VEAU DES INDÉPENDANTS 
Ouverture le Jeudi 1er Janvier, à 9 heures, 

Taverne Voltaire, place Voltaire et tous les sa 
medis et dimanches en matinée, d'un Caveau 
destiné à mettre à la portée du peuple l'art 
d'avant-garde et le détourner des insanités du 
café-concert. 
Les meilleurs chansonniers : Xavier Privas, 

Dommius, Léon et Anne de Bércy, Lemercier, 
Paul Paillette, Robert Guerard, Mauricius, 
FrédéricMouret, J ea.nne Daltac, Lucienne Bon 
val, etc. 

Bock-Entrée : 0,75. 
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Pourquoi j 'vote pas 
Révoltons-nous 

L'Anarchiste à la foule 

DEUGUIBERT 
Chansons 

Le Chant du Révolté 
Aux Exploités 
Amour libre 
La Racaille 

Les Refrains du vieux poète , 
Amour libriste 

Quand le vieux monde crèvera 
Je ne partirai pas 
Sages conseils 

MA URI Cl US 
Poèmes 

Les Antres 
Le Péché originel 
Leur Majesté 

La Vie 
L'Ave Maria 

( 

VIENT DE PARAITRE 
NOUVEL AN 
(2° édition) 

La Chanson des Corbillards 

Ch. d'AVRAY 
Chansons 

Les Géants 
Les Favorites . 
Militarisme· 
Bazaine 

Petite fille de deux sous 
La Chevauchée 

Le Peuple est vieux 
Les Fous 

Les Masques rouges 
Leurs Ministres 
L'Homme libre 
A bas Biribi 

Sous la Troisième République 
Les Gu.eux 
Prostitution 

Magistrature 
La Toussaint des vivants 
Le 'I'riomphe de l'anarchie 

· Justice 
Patrie 
Jalousie 

Loin du rêve 
Etc., etc ... 

.R. GUERARD 
Chansons r; 

Si les métaux parlaient 
La voix du bronze 

Les Moissons rouges 
Les Chemins de la vie 
Guerre à la gmenre 

Révolution 
Fai'blesse et Volonté 
Fermez vos gueules 

En vente à l'anarchie. - Chaque exem 
plaire : 0 fr. 25. 

Pour la propagande 
Nous prévenons les camarades qu'il 

nous reste un stock considérable des bro- 
1 chures suivantes : 
Réflexion sur l'Individualisme, de Manuel 

Devaldès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 i5 
La Procréation volontaire, d'E. 
Armand . 

Cours d'Hypnotisme, de Denis . 
L'Apologie du Crime, de Mauricius 
Socialisme et Anarchie, de Lorulof 
Les Criminels devant la Jµstice, 

de Rédan .....•............• 
L'hérédité et l'éducation·, par Anna 
MAHÉ ..••••..•.•••..•..••••..•• 0 i5 
Par 25 exempl. 25· 0/0; par iOO, 40 0/0. 

Répa,ndons nos idées. Ecoulons nos bro 
cures, éditons-en de nouveâles. 

0 iO 
0 25 
0 iO 
0 20 

0 iO 

I mp.' spéciale de , l'anarchie >. 

TRA 'V AIL RN CAMARADKRJB 

L'lmprlmeur-fiéraal: GUÉRIN • 


