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LA FAILL.ITE 
:-si !011~ les gptts élu icul sérieux, la ,·i,~ 

"•1·11· 1114•::11!t111'. JI faut hieu des h u ruo 
t-ist.-s. L1•s milieux nuarchistes JÙ'n mnn 
lJlll'll1 poi nl. Leur dPrnit.'rt' invention lt 
)ft• d1• l-l' d,'•dül'l'l' i.u f'a i llitr-. C'est ll'L'' 
idé•t· c-oiuruo une autre. 
ll<'S compilateurs chauves qui ue cou 

naissent ck lunarchisme {jUC cr qu'en 
ont ecri l Kropotkine ou .Harnon. dos 
brnillnrds hirsutes qui voyaient la société 
mourante el la révolution rédemptrice 
des {!'eus dont I'Incompétence est nuluire 
et I'insufflsunce mentale mani îesto, des 
enthuusiusles vchèments qui suivaient 
les Jt.ade1·s f't qui avaient la << foi ». des 
arri, istos dt\:u,-. toutes los non-valeurs 
do l'uuarch ic· sP son l urisr-s en .g1·t•n. 

T,r•<.; mus-tu-vu jobards 0111 trouvé 
qu'on 11·av·11iL paF> assez de dt>ffrencr 
pour leur nullité, les religieux qnP le 
Messie HP venait pas assez vite. los Cas 
saurln-s 1·adn1P111·s -e sun l dr·nw11cl1; avec 
angoisse si Ja VéL'itC· IW se trouvait point 
par hasard dans lr-s lois dr Lycurgue. 011 

dans les Oapilulaircs de Chm-Icmagnc. 
Et gravemenl, ils ont déclaré l'anar 

chisuie en Faillite. C'était Je seul moyen 
.de ne pas attraper une iuéniugite et de 
rP1·01:HE'!' I't-slime de leur concierge. 

Lr-s uns CJn·f passé n11 1·oyalismc, rlau 
Ires ·HU socialisme, d'autres enfin sous 
]P nom vng-m• rlr r1~,·olnt.ionnnirrs 0111 
p,, 1alw,• ... rli-sertè. compilé prlllr tt·u11, e,· 
q111·l<Jnt:' ch,isc• de nouveau: ils ont 1H'co11- 
cht'.. <lit Iœtus. 

i',·s choses sont naturelles, l'anarchie 
11P f'l'Ht f·tre ni une C'nlwrt.0 d'impulsifs. 
ni 1111 arrnpnge (l.'e11111HJt1Ps. 

1 :rn11111·P1Hlrr l'idfr dans tr.ulr- son in 
fr',_~1·alif.·, impli que déjà une r-erf aine ca 
pari!t: 1·1'•f'i'•hrnlc et une bonne doso de 
1·{·flr>xi<,n · lu metlr» en pratique demande 
un 1 ·f1 urage sans défaillance et une téna 
cité rare. 

L'anarchisme ü lu minute présente, ne 
Pfijl f-trr <]UC' l'apanage d'une élite.· 
Hien d'étonnant il ee que les irréfléchis 

et lrs incapables ne le rom prennent point 
d. sen écartent. 

Ouand, apr·i•s lu mort il0 Bakouniue, 
lirleo nnnrchiste se précisa dans la f'édé 
rnlir-n jurassienne, olle ne tarda pas, 
r-orume tout. cc qui est juvénil, à vouloir 
sr- r,;nlism' immédiatement. 

SPs premiers partisans la considérè 
r=nt comme un levier {JUi devait soulever 
le inonde dans 11n bref délâi. 

La Iradition révolutionnaire. l'in 
fluenco du r-omnntisme, le souffle des 
ourhnnaris, de Blanqui, de Bakounine. 
dovuienl irrèmédiuhlement la conduire h 
employer la méthode violente. 

fi:. Rrc·lus urnit clil: Fais cc f/llP oeu.c. 
')'011t est à tous. Caûero avait ajouté : 
L'i ueurrcction est le seul mrnjen de pro 
Jif1,fJflllrlri ,, (fir:acr•. 

L1•s fnils clr, nit-nt suivrr: le vr-r-be. 
La g11rrro eflrnvanle se déclara entre 

fa. 111,mlie et, ln guillolinr. 
(.lf·L cn1ho11sia.<:;rne prit fln, après le 

procès dts TrPntr. L'affaire Dreyfus elle 
m,1m1) 11·P11lPtHlil plus la voix bruyante 
<lry la .Iynn mi tP. • 
L'n nnrr-hisrnr- allait. s'rngagrr dans des 

vnir-s D<HlVP]Jf•<;, 
nr:=i ùrnlrs se e1·éi·1·e11t. T,0s Iruditionnn 

Ji;;fC's, lPs rr,·olulinnnnirrs avant tout, 
pnll·i:1·,·rtl dans les rnili-ux ouvriers, dans 
Je svnd r·ali-,111e naissant. rt tenti•rent d'v 
implantl'I· lrt rni'•tll(Jdf! ,1,, l'nr-lion <lircd·r 
d rJ,. l lnsnrrr-ctiou, ils n'y r?nssirr>nt 
•ïaillrnr·:- pas. Î.Ps novafi>lll'E, <·011x rini 
ne n,ulairnt pniril suivre lès rlu-rnins 

? • 

lutlus. cherchèrent, étudièrent, compri 
rcnl. Au lieu de transformer Je milieu 
par nu <'OllJl de Iorce. ou révolutionna 
lindividu par l'éducation -; 

An lieu do concevoir l'anarchie com 
me une guert·c d'un jour, on la conçut 
comme unr- réaction perpétuelle. On 
comprit que les matlres n'existaient que 
par fa vr-ulerie el l'ignorance des esclaves 
cl c'est ceux-ci que l'on flagella. 

'I'uer un tyran apparut secondaire, 
saper le principe d'autorité semhla plus 
profond rt plus ef'Ilcace. Etudier les pro 
hlèmes sociaux, montrer la vie telle 
qu'elle doit être. et essayer d'en vivre un 
maximum. telle fnt ln nouvelle orien 
tation anarchiste. 
Et dès lors la lactique anarchiste se 

transf'orme : nu lion ·de jeter des hom 
hes, on jeta des idées: au lieu de s'hyp 
notiser sur des visions de grand soir, et 
cle ci lés paradisiaqnes, on essaya de mo 
difier les formes actuelles de l'existence; 
au lieu de condamner les effets, on re 
r-herrhu les causes pour les combattre. 
La vie unarchiste I'ut autre chose qu'un 

rêve et qu'un espoir. C'est alors que les 
bouffons. incapables de comprendre et 
d'agir, crièrent à la failli le. 

*·;~ 
S'il est i1. coup sûr quelque chose de 

rrgwtahlr d rie dungcrcu x, c'est la con 
fusion. 
Les jésuites .Ja créent. Les ignorants 

lar-ccplent. ' 
Sous le mêm« vocable s'cnrégirnentenl 

un plutôt l'on Pnr·{gi men le des idées et 
dPs hommes différents, quelquefois mê 
me en m pJi,temen I op posés. 

Dans l'esprit des foules, anarchisme. 
socialisme et syndicalisme sont des ter 
mes simlilaires, et quiconque emploie la 
violence du verbe on de l'acte s'entend 
qualifier : anarchiste. 

Des po.Jii.irirns sans scrupules ont 
composé celle eau trouble pour y mieux 
pêcher, rt les intéressés n'ont pas fait 
montre d'assez d'intransigeance de prin 
cipes el de nollr-té d'explications pour 
dissiper ces malentendus.ç ,,, 
l)ps situations îor-t scabreuses se sont 

ainsi créées. cl 1111 tort considérable a été 
fait à nos idées. 
L'anurr-hismo ne suuruit se nourrir de 

corupromis et d'incertitude; la lumière 
est son élément vital; en dehors d'elle, il 
s'étiole et dépérit. 
Les anarchistes ont donc un intérêt de 

vie ou de mort à conserver leur doctrine 
intacte, et à la mettre à l'abri de toute 
souillures. 

Sous peine do sombrer dans une dét 
magogio fangeuse, nous devons êlre nels 
et précis. 
Le révulntlonnarismc n'est qu'une mé 

lhode, applicable ,li n'importe quelle idée. 
La violence n'a rien de spécifiquement 
anarchiste. Elle fut, et elle sera'. employée 
par tous les partis. 
Le poignnrddo Brutus .la guillotine de 

Robespierre, ln. bombe d'Orsini n'ont pu 
donner à leurs r-ouuuettants l'étiquette 
anarchique. 

Il faut il tout prix que nous fassions 
r-r-ssor ces équivoques. 

Nous l'ayons essayé en tous· temps, 
mais aujourd'hui cc travail nous appa 
raît comme encore plus indispensable. 

<Lr but rt lu méthode sont des choses 
différentes. Des méthodes semblables 
peuvent être employées pour des buts 
opposés. 

l 

Le royaliste peut ôlrc révolutionnaire I Nos P'o. ·t 
au même titre que l'anarchiste. ursu, es 

Sc dire simplement révolutionnaire 1 
n'a donc aucun sens sodial. Cela équi- ! / 
vaut A se dire doux, sentimental, vio- ! L'anarchin est. encore poursuivie. Par: 
lent. C'est affaire de tempérament. ord01~nance de -~1. Drioux, juge d'ins- 

] l m'importe peu que les douaniers ou tructum, notre qérasü Jeunet est renvoyé 
les Il i es réformistes cm ploient Ie sabo- cf evant la police . correctumnelie pour 
tage ou l'action légale. l appel aux conscrits paru dans le n° 442. 

,Cc qui impoi'le dans .l'acte, c'est l'idée Le gérant du Libertaire, lV/arange, est 
,qui l'impuJse, et le résultat qui en dé- également renvoyé en co1·rectionnelle 
coule. pour un délit semblab_te. 

Si l'idée est mauvaise, le résultat sera Les gouve1·nants radicaux blocards 
forcément déplorahle; la méthode ,est en con/frtitent la méthode innové~ il y a 
dehors de la question. qiwlques mois; var application des cc lois 

Si l'idée est bonne, le résultat, au con- scélérates )) , Marange a été arrêté pré 
lraire, dépendra. uniquement ,de -la, mé- ventivement. Jeunet, plus, chcurice11,x·, a 
füode. pu mettre la frontière entre lui et les 

Dire que l'idée anarchiste est en j'ail- clwts fourrés.· 
lite esl le ffli1 de ,grotesques; je n'y insis- Reniarqiwns que l'arl'icle poursuivi u 
terai pas. déjà, paru en juin '1902 dans 'La ,grève 

On peut dire que l'idée chrétienr.i.e est générale. et. en fuillet de la même an 
on faillite parce qu'eI,Je ne repose· sur née dans Le R&veil ,de l'e:sclave, sans 
aucune base sérieuse, parce -qu'elle. est 111'ovoquer de poursuites. 
le prodüit d'imaginations délirantes ou La cow· de cassation a, par contre, 
d'illusio11s pathologiques, parce qn'0lle cassé l'an-êt de la cour d'appel du 3· no 
ne 1·ésiste pas à l'examen. vembre condamnant notre camarade La- 

On ne peut dire ,que l'anarchisme a uoff il 3 ans de prison pour l'article de la 
fait f'aillite, parce qu'il n'a jamais été cc Rue Orclene1· aux Aubrais )). 
téfuté, et qu'il est irréfutable. La cassation étant motivée par la vio- 

Donc, ce qui peut :seul ·être en faillite, lation des règles de la compétence, La- 
c'est la méthode. noff passera vraisemblablement en cour 

Cela reste 'à examiner. d'assises. · 
1Les anarchistes de 1a c< période hé- Il y a quatorze mois qu'il est en pré- 

roïquc )) forent, sans contredit, des' vention . .!-lu bout de ce temps, on s'aper 
hommes. çoit qu'on s'est trompé en lui appliquant 
Idéalistes, ils marchèrent vers leur la loi de 1894. 

inPnl. ,ilnrs même q11e la guillotine de- .Pour le même délit, Mauricius s'est vu 
·,Tait i 11 i c1·1·orn pn' lcUl' essor, sachant, ltpphq'Uer la ioi de 1881 qui n'implique 
c1·oyant. tout. au moins que d'autres les pas de détention préventive. 
snhraicnt et que le monde serait changé. Et pour un délit absolument sembla- 

J,ls élonnèrent. L'héroïsme émeut tou- ble, Pourcade a été condamné définiti- 
jours. vement à deux années d'emprisonne- 

. Des ,gens voulurent connaître l'idée ment pm· le tribunat" correctionnel. 
puissante qni suscitait de te];s bommes. Ohé, les légalistes! 
Leur sang féconda l'anarchie et lui don- Débrouillez-vous si vous le pouvez 
na droit de cité. dans cet invraisemblable maquis, ou 
Po11vait-il faire plus? 'O',est improba- convenez avec nous _qu'il n'y a que l'ar- 

ble. bitrciire des maîtres décoré du nom falla- 
'La violence n'est qu'une forme de la cieux de justice. 

force et ce n'est pas celle ,qui produit les 
effets .]es plus durables et les plus pro- 
fonds. 
Le trernblqment clc terre ou l'éruption 

Ynkaniq11r tt-ansforn,r moins ln con 
figur_p.tion des ronti.ne,nf.s, ,qne l'incessan 
te aUaqnc de ln. mer ou .q11e l'n.cc11rnula 
tion lente des alluv·ions. 
Les causes tenaces et 1'>ersistantes sont. 

autrement deslruetices que les colères 
éphémères des éléments on des hommes. 
Ln"rritique incessante des 11;tsfüutions, 

la sape des ,entités ,qui dominent les 
sociétés modernes, la ,démonstration pra 
liGiue de la camaraderie, de l'entr'aide, 
de la morale anarchiste, la propagande 
persistanfo, !"éducation ae:s individus, 
nous semblent plus propres à amener 
une transformation sociale, que les ma 
nifestations de ln. violence. 
Mais l'anarchiste ne saurait reslrein 

clrc son action. Conscient, il œu vre pour 
.Jn. réalisation cle ses conceptions, sans 
s'occuper des roquets ,qui jappent à ses 
chausses. Violent on persuœsif suivant 
les circonstances, sa révolte incessante 
contre tous Jps facteurs de déchéance et 
d'umoindrü;semcnt ne pou.t s'accomodcr 
rlrs cadres élroits clPs dog.mali(]ll<'S. 
Etudier, comprendre, a,gir, 1el est sa 

ligne clircrlricr. 
Sa méthode np peut êlrQ ç_n faillite, 

p11isqu'il les {)Inploio tontes. ' 
neux qni sont on fo.illilc1 cc sont Je~ 

ronstipt5s, donL la philos.ophic farinc11so 
ne snurait s'accommoder d'nnc doclrinc 
de force et de clarté, ,el d'une vie d'éncr 
gir. 1 ' MAUHTOIUS .. 

L'indispensable Chimère ! 
Que de sou rces étemclles 
Uans ces lointains toujours beaux 
Que d'arbl'CS aux fleurs nouvelles 
Sur ces roules sans tombeaux! 

M. D1,:snon,rns-Vi1.1,Monti. 
I 

Nous traversons une crise inquiétante, 
crise sociale autant 4u.e morale, écono 
mique aussi bien q,~e p,ofüique. Un vent 
soufflle, non pas comme le dit notre ami 
Robert L .. , un vent de renouveau, pas pl us 
qu'un Yent nouvean. S.emblable fai,t. s'est 
déjà produit à la veille de la H.évol11tion de 
1780. Oh! ne. voyez pas là une n.llusi,on à 
une croyance en la « Ré\'oluLion prochai 
ne et falale ». J'ai relégué, pom le mo 
ment - dans I.e magasin des accessoires 
- ce rêve, fu1giLif fantôme q11'i.l esL bon 
d'évoquer parfois, ne srmit-oe q11e ro.ur 
concrétiser, pour clon ner une formi à un 
idéal lointain, et à peine possible, nnis 
dont' il ne faut pas être ébloui a,u point 
d'en perdre la rais,on, en ne tenant aucun 
compte des conting·ences sociales. · 
Rappelons-nous que nous sommes au 

xx· siècle. Et comment ne pas nous en 
rappeler lorsque Lous les .i·Olll'S 1111c nou 
nlle découverte vient s'ajouter· ::wx pré 
cédentes, snJ;>ant les antiques croyances ch 
les préjugt'-1 les pl11s soliclerncnl . .incrés, dfroutnnL les idées préconçu.es, lll!frnisrint 
des conceptions scier1tifiq1.1,es lnbo7'ic11se 
mr•nt érlifires, q11i ·pa·raissaicnt irréf11la 
hlcmcnt démontrées rt 11nivcrsellem.ent 
admises. 

1Jn vent sou rne en ra foies, C()J1r1Jm1t les 
tètes les plus altières vers l'n111.missc de~ 



Îl.lÎ't'rl -:~itl, IP.11~mai11"-, secouant et jetant 
11.:.ie-n1t~le en des tas d'informes débris. et 
lt>.-- "tatue~ qui semblaient. défier auLa111 l.1 
muin des hnmrues que Ie- outrages de" 
siècles. et les prestigieux ruonument-, où 
se <y mbolisaieu t les rûve- .et. les as pi t\l 
+ions n'inn ornbruble-, peuples, mo11u11H'Ilt" 
somptueux qui semblaient s'ériper im 
muablement sous ! 'azur serein. 

Bt voici que le ciel s'es] couvert d'épais 
nuages qui retombent en de lourdes dru 
perie= de deuil sur les croyances abattues, 
sur li>::: préjugés détruits. -nr toute cette 
vie spirituelle réduite it l'état de néant. 

~l' no~'aJlt. devient sceptique; l'opti 
misnh! le plus l'OSC lourue au pess imisme 
le plus noir .. \. cette épidémie qui menace, 
aprè= avoir emporté lr,: rel igion- Pt les 
sy,;tèmes passés, de g-a11gTener notre idéal, 
lequel, alors qu'il devrait être encore dans 
toute ln fraîcheur de la jeunesse, dégage 
déjà des relents de pourriture, à ce mol 
terrible, qu·allmts-nous op poeev? 

1 i'nuouus proposent la panacée scieuti 
[ique. Lu. <c icnce, il.; en out pleiri la IJ011- 

chc, ce qui ne les .ernpêche pas d'agir n11 
mépris de toute méthode ;::rii;'ntiflque. 
L"fli,-toire qnils iuvoquerrt souvent à l'np 
pui de leurs dires est là justement p 1111· 
tli'•mt1lir leur ar·gumcnlatiou. 
En elïet, si les théories et 1er: svstèmc 

rrlig-ieux. moraux ou sociaux, ont· été ac 
culé- ù la faillite, cela tient à quelques 
rui-on-. Tout d'abord, les diff'érents sysiè 
i:i1e-: 1,rud'cle11t, ait point de vue thénrique, 
de la même façon, Ils sont, souvent, je ne 
di.s pus toujours. en opposition plus 011 
moins nette a ver ln men Lal i Lé et Jcs usages 
de leurs r-untern porains. Ce n'est pa-; pnur 
·1e leur reprurher, a11 contraire. 11 est év i- 
dent que, pour qu'un ,-;rstèrnr suit appch' iL 
1·,,,·olnlioun-cr les ruœurs, l es- hnbitudes de 
I'humanité. il doit e11 N1•e I'nppnsitinn. 
sl ai« coilà le « hic ». « ,l tout» théorie, ù 
fout syslhilf uouceau, il [au; tifs h om m es 
11ou111•rnu "· l];L ie va is plus loin. « ,t 1.11/f' 

uonoell« é poqu e historique correspoiul une 
11ll'1tlnli)c nou oeli« cl, 1>ar conséoueut, il 
11 a tint den. tenir com pie en em ployun/. 
d es procéüé« de lull« nouoean.r ». Il faut 
d-uic une méthode d'action souple a ntaul ' 
que résistante, moderne ci non pas routi 
nière. l1 est évident quauiourd'hui on ne 
peut parler sérieusernen i de rerrmstru i ro 
de, ban-icades ~t l'instar do nos aïeux et, 
de foire la. révolution le fusil à la main. 
Paule de cotte méthode, on est amené à 

d.mncr clos entorses ,). l'idéal lui-même, 
au but q11e nous nous étions assignés. De 
Iù, a.nwimLrissemerit et, 21a1· la suite, fail 
iitc dr> Tl déal. C'est ce qui a causé la mort 
de bus Jes sy.-;'lèmes précédents. C'est de 
là que vient cc sooplicisme gouailleur et, 
indifférent cl ce passimis nre morne et 
désabusé. 
IJ11:,,s6-je ètre accnsè de my-Lic isrne el 

êLre affublé de l'étiqtJet,ted'i,dêaliste; dussè 
je pa,.,ser dans nos milieux pour un i n a 
daplé et pour un réacLionnaire, je -prétend« 
qu ïl nous Iaul. un idéal et une 111 orale 
ad<'quatl', uue morale anarchiste. Oh! les 
mots honuis. :l wi irlèal anarchiste cor 
rcs poruî. une ?1·101·ale anarchiste. Ces deux 
chuses son! nécessaires à l'établissement 
du er-itétium de l'anarchi:-::te. 

C'est à ta façon de vivre que je vcrrui 
qui tu es. A la manière dont t11 te compor 
tes ruser les antres anarchistes, tes cama 
rades, ain--i qu'avec ceux. qui 11u11:- en-\.1111,._ 
rcnt. je verrai :ci je peux Le (·nn,:(d(TN 
l'ltlllme mon ra rn ar-ade, e11 nnarrhis!e. 
}lieux ent:u1·c; l'a n'est pa,, 1rniq11(•111ent 

."i. les parnle-, 011 ù tes i'>.rrih qnc je 1~1e r,q> 
p1,rterai. mais- ::'UrLn11t à mcmtif,,stalio,11 rie 
ton t1'J11J)('ranir1,l. Car l'nnn1'cl1i:-le, je le 
disai- il y a quelque- mui-, o--L jH111r moi, 
11ro11l /011/, 1111 cnl'ad1•r2. :"i·e--1 pa:- n nn r 
cltisle 1·el11i qui \'l'lt!. mn i s s111·lu11I. r-clu i 
qui p011t. 
\u111Ti;-. 2nvé•-;, re1,11:- .Jt• l',1.11:-- mutèriu 

li,mc>, de --<"ie11!i--rrr (>tr .it et ,1nti-,-,r·if'11ti 
fimlf', " sou» cou/1'111• r/1· s-i crc su rir' >l, on 
,.,; ,trri, e 1H111 ~r>1ilenwnl i.J .exi-u,;cl', mai« 
(t ]l•gilill1l'l',.tl ju-Iil!er. -urn- ]!'!" C-llllljll't'Jl 
d!'1~ hieu !-!ill\ eul. ün1:-- les actes plu- 011 
11111i1h 11,;fm,LC's _it nr» idt'•e,, tons les g·c:-1.,,. 
pl11:; • Il moins ri'·p11g11a11l,-; qui SC ('Ulll llll'L 
!l'III q111,ti iienne.mrnl. c·e:-l dit .e-tc cc• 
•111i amène JHJ.rmi 111111" c·elte q11:111lit(, r~P 
frrn., d,H1g"r1•ux. <111 dt' 11on-n1letll'', allr· 
t'llC:·- ~cult>me11L pn,· « ralfrail de la ,·1,m 
hi ne "· ~:-e-! ,·1• qui p1·0 J11iL in lipecl1.•1t1·;nt 
chez k" ,-,ÎJIC'l'l'l'" c·P1l!' pr111'.'~{·1· de ,.1·,•pli- 
1·ï-11·:• (',11·ac•!r"•ri:-liq11e qui arr,:k li', i'·lan·• 
1!11 f'll'lli' Ill !]11 ('l'l'YC'llll, qui f;1it IJIW ll'JII 
1·:·,111pi.~- u- :Jan, Je-. 111a1·r:- .-l:1!!11,1lll<''. 1! 
a1/t i1i('ll <(• jll;llc;ll'l'I' .li> n•tl" idi'•.e IJII 

1":1!lal't'lti~le ,'•li1nt 11n 11{,gatc11r d'a1tloriL6 
p,-( ;1dYCJ':-rti1"'. cles loi..: qu i e11 ,;r111t l'e:-.: 
!•)'L'/\i1111· ,.,, liii~·". l'.i1· 1·1111::,(q1Jf'ill_. c'c:-t 1111 
1•11 di>l101·,. 1111 illf•g:ali-le. ffèr!:.-01nl-1l q11 il 
d ;y, (J' Cl" 1·,0:(n .p i n iun ~Il :--:-,~tf' ue de 

vie èconoroique'? Quil doive faire de << l'il 
lt•g1lli,-.me " sous peine de déchoir? Evi 
dennueut non. Un anarehiste peut. très 
bien l~lr{' un illéga liste et ne pa,; être un 
illégal -ystémanque, de nième qu'un illé 
µ·nl peut ne pas t~f.rc anarchiste. Il y a là 
une nuance sur laquelle on n'insistera jn 
mais assez. 
Je conclus à la nôcessitô d'une morale 

anarchiste, el {l.'1111 idéal dont nous puis- 
ions nous rapprocher tous les jours. Poul' 

« vivre en bcuuté », il est indispensablede 
posséder une idée. d'avoir une perception 
de ·cc qui est 011 de ce que peut être la 
beauté. · 
)lnrc..J1r1ns dans la vie en laissant des 

traces bienfaisantes de notre passage. 
Allons vers Il' dénouement fata.l le front 
haut, .J.'œil serein, sans faiblesses, comme 
aussi sans dogmatisme étroit, sans secta 
risrne aveugle. Elevons nos cœurs et 
alors, avec le poète : 

L'-0n proclamera belle 
La mort vivante et debout! 

Henri BoRMAND. 

BIST-'RO ! 
A p1·011os d'un article paru ici sou.s la si 

qnaturc de Léon Vidal, la Revue Vinicole 
ayant crii dcuoir insérer ce qui suit, notre 
ami le D' Lcqrain. a bien vou.lu nous enoouer 
la réponse ci-dessous que les bnvem's cl'eait 
liront ovec plaisii' : • 

LA RÉPONSE DU BISTR.0 
Du journa I l'a:narcliie : 
c·est un petil journal qui a fait parler dé 

lui. bans ses m(•moires. ~lme M.aitrcje::rn 
nous a dit qurls <'Laient le~ cam:irn.des qui y 
l'rrquentaient. C'était comme les anciennes 
t1gl,isrs; Droit d'asile pour les bandits de 
grandr route. Bouuot et sa bancle y fréquen 
Laie11t, nous nr faison.s pas lecture de cet 
ot·ganr de rérnltés. mais on nous a adressé 
un 11umfro oil, entrr un article en forme 
rl"i.5vangilc: En Cf' temps-Lù ... et un aulre: 
Ré{le:cion s1i1· Dieu. s·étale un entrcfi.let: 
« BISTROT! " 
Le bu vcur cr eau qui a pondu cèla est, 

m'a-t-on dit, 1111 casse111· de coke, à le lire 
on croü·ait cassenr de sucre. Il est aussi le 
secrétaire de la Ligue anti-alcoolique du 
rn• arrondissement. ' 

i\1. Léon Vidal a l'horreur du bistrot, c'est 
son droit, mais où il outi:.epasse, c'est lors 
qu'il le charge de tous les méfaits, Les bu 
veurs d'eau sont d'es méch.a,nts; M. Vidal le 
prouw par ses écrits. Que diab,le lui avons 
nous fait? ;'\os ronfrères ont clù. luf refuse;, 
crédit, cc n'est pas possible autrement.. Ah! 
Lu ne Yeux pas me coucher sur l"at·doise, at 
tends, maudit bistrot, j<• vais LE' raconter 
qurlcrue chosr: rt clans 1'Anarchie qui fut 
pcut-ètrr le moniLeuT de la reprise inclivi 
duellc. il 1,raitc h' bistrot de Diru, de puis 
sant clu jour·, d'cmpoison!1E'ur, de fnisom de 
dépu(PS. puis, mrlap~olique, il termine en 
constatant qu'il prêche dans le désert, les 
trois qu:i'rts rie ceux à qui il conseille de 
boire cil' r,eau. boive11t du vin, fréquentent le 
histrol rt sr rirnt de ses jiSrémiarles. 

Vous y Yiendrrz, Léon Viciai. UI.J. jus de la 
trrille, cl cr jour-lh vous aurez plus de for 
CP. c1·1,nrrgi<' rt de souplesse poue x_assc.r 
YOtre ,·okc: l'rau. Yoyez-vdus, c·rst hon p,our 
lrs gl'rnouilJe,; rL Ir,; secrét'aires des buveurs 

Fll.\NÇOIS. 

L'OPINION DU D,. LE.GRAIN 
.\111'écl11dc1)e clu jom'nnJ 

1 l'anarchie. 

1 
bien exact que le bistro est la puissance 
moderne. Le régime bistocratique est 
bien celui sons lequel. nous vivons. Il 
m'app.H•uit qu'il faut. •Nre aveugle pour 
ue pas voir que le débitant, l'élu el J,'éJ.ec 
tenr t'ont i:wjo1·1rd·hui trois têtes dans le 
rn1~me bon Il Pt i qne, l'él.ecteur. serait fort 

. c>mbarrass(• s'il ne lt·ou'l;ait pas l'officine 
ù. poison ouvet'le le Jour où il va déposer 
plus on rno~ns· gravcruent. sdn papier 
dans ,l 'u l'I1e; que le <léhi1tant se·rait bien 
fàché si, à l-'hQnrc de l'apérilifl, que1ques 
centaines de rnilJiers d'esclaves, ·qui se 
croie[!.t libt·Bs, ne défilaient pas devant 
!Son zinc; enfin qne l'élu serail ,grande 
ment exposé tl perç!re ses quinze mille 
s'il avait le malheur de touchet· au débi 
ta1;it, au bouilleur de cru et de priiv~r ,le 
Capitnil-Afoool (qui va.ut 117 millirurds, ne 
ronblions pas) de ses alluvions journa 
lières qui, pourtant, dessèchent le bour 
sicot _du prolétaire. 

,T'avoue ·<Ipie, plus je regarde, et plus 
je trouve ·que Vidal a bien vu et bien 
décrit tout ce mal dont souffrent pl'ésen~ 
ternent les nations occicJ,ent.alês et dont 
èlles mounont peu~-être. 
En ce qui coucerne maintenanH'arti 

el'e de François, je snis bien obligé dè 
reconnaîfrc ·qu'il n·esl pa:!S sans esprit, 
mais qu'il dén©te une souveraine inoon 
scionce, disons sin1ploment de1l'aveu,gle- 
rnont. · 
Le bjsfro. par système ou p-~r: intérêt, 

se bonche les denx yeux et s'o'b:stine ,à ne 
pas Toi r ce que -t.out le monde ,voit. 1Il ne 
veut pas mir en face ses victimes, il 'se 
croit même, nn bienfailêur de .J'Hu;i.na 
nité; il n "'hésite pns à se déolarer antial 
coolif]ue et membrè de la Ligue NŒlio~ 
nale cont'l'e l'alcool'isme, patriote et phi 
lanthrope. C'e::it de l'aberration pul'e e'L 
simple. Et j'imagine gue, si au lieu d'in 
gurgiter sou habituel poison, il ne bu 
vait plus que do ,l'eau. comme Vidal, i1 
Yerrait sensiblement-plus clair et se fe 
rait .r111eJ.cp1c ·honte de coülinuer son 
commercé de parasite. 

Mais ·qu11 ait donc le courage de venir 
voir Vidal soulever de:s sacs de coke 
aivec aisance et sans fatigue, aux côtés 
,de ses clients 'btweurs de vin, qui souf 
flent comme des phoques! Et quand ,il 
aura contc,mplé ce spectacle édifiant, 
peut-êtJ·e aura,.t-il quelque remordis. 

D' LEGRAIN. 

Vous ,·otd('Z hi1•11 IIIC C.:01111.J.llll)LCJUOr un 
nl'lit:ii• dP L,,,011 \ïdal, sui· lo Bistrot et 
111H' ,·.:.p.;nsr, de· la Rev'l..l.e Vinicole. El 
, nu:; nJP drma.11drz cc qtl,(' .ïc11 pense. 

Eln11l ,h11nue crcau irrécl11,cliblo de 
p11is plus de ,·iqgl a11s, \'Ollé ù. cc régime 
prii· ma sP11,lP •volonté C'L non par hypo· 
<·undrir, enl1·aî11é à cette µra.Ligne par 
1t11 i11cli\·id1rnlisnw ~ui 1saiL cl vont faire 
Pit ,nf·lllr trnips sou bicu et le •bién des 
ru1!1·t>s. je fois é,,idemmoot 'partie do · Ne nous arrêtons pas, volons .. encm·e, 
,:die· c.:111:-;se de méchants visés pur ]a Re-. 'toujo1ws pendant dix mille ans, pendanl 
\'Ill'. f~l 1rn1' foilc je suis juge el partie cent mille ans, oui, e1Jcore cenL mill'e :am

1 

po111· nppr(<·iE'l' .3on trait d'esprit. d_e ceL ess~r, saus ral~nLiss.em~qii, sans_ ver- 
Toult-fois. eJJ cssanlllt do m'nhslra.irc L,ge, touJ011rs .en l1i311e dro1le, tou-1ours 

rll' ma prnpi·p pc•rso.IUlf' ponr no juger· avec J~ mê'.11e viilesse de :;300,000 kil_mnè-, 
, .. ,1 ·,,1· ·'!<• 1·e i··el·Lcnclr·n.i do' Lres pa"Ç chaque seconde. Oonecvons que 

l( l 11 jlU L J J J C < l \ J , . ' · ::i · • · d t · 11 · . · '. d 
1 

11011s vngu1m.1s amst pen·un· un m1,10n 
rl1•11x art1rlPS r•,1 qneslion oiix c 1~s~s .: cl'a11î1ées ... S0mmes-H011s aux conf1ns dei 
1·1t11r 1f'lnti~·,, it Vidal, l'autre 1'.C'lal.iw ." l'1111iver:-; vi,;ible? Voici J.es jm.mensitées' 
Franc;•ois. l"nn}i ·ctes bisl.rns, h1stro lm- nofrcs qn'i.l fo11t fra1ac.:hir ... Mais là-bas do

1 

111t1rnc sans do11lc. ' 11011vellcs étoiles s'all~1mellt au fm1d desl 
•Je lrnuvP ,q110 Vidal u·a pàs lrO)l char- r·ie11x. ]~lançons-no.us' \·ers elles; attei-j 

~é sa desc:ription et qu'il est, ma foi, guons-les. Nouveau million d'àn,mées :· 

VEILL.:ÉE 

L'au1re nuil, au chevet cle ran q11i se mourait 
Sans bien savoir pourq11ol, j'ai velllé solitaire; 
EL, la !11a1n s11r le rro111, il <'etlc he11re cternière, 
.Te sentis qu'un rroirl vif mon r.<·n·l'a11 pénétr,ait. 

Au loin, le vieux clocher clans l'air clisséminail 
Ses notes, ctont le glas évoque Je mystère; 
Et je vis plus cl'un gueux au scnll du sanctua'ire 
Tendre ver·s l'infini le poing comme 1111 souhait. 

Dans les palais douteux, au plecl ctcs autels louclies, 
J'entendis .rles bal~Pl'S •s'Mr·a.scr· sur les bouches 
Oi> Je sourne ernpes1.ait les corp,; rt l•cs es·prlls. 

Je vis " iProlo » s-lngèr .ries rnat1res rhyst6rie, 
Car· enfin pour donner clPS gars à la patrie, 
Qu'importe Ja raçon clont ils seront pétris! 

Réflexion d'un Mort-Né 
~st-ce JJ,11' volonté rl'un UIPu, ou par la 1•Mre, 
1 Que Je n'eus que Je temps 
.D'évacuer un tro-11 pour entrer en un autre, 

O vous! mes chers parents. 
resus HHOUWEl1S. 

Notro Glo.bo dans l'Uutvers 
Pages déiachées 

(Suite el Fin) 

J 

nouvelles révélations, nouvelle~ splen 
deurs 'étoilées! uouvea1,1x 1111 i vers, nou 
veaux mondes, nouvelles tel'res, uouvel 
les ,humanités!. .. Eh q,üoi! jamàis de tin? 
·jamais d'horizon fermé? jamais de voûte? 
jamais de ci.el qui nous arrête? lo1Jjo11rs 
l'espa,·e! toujours i'e vi,de! Où donc ·s·o.m 
mes-1ious? Quel chemin avons-nous par- 
couru? Nous sommes ... au vestibule dr: 
l'infini! Nous n'avons pas ava1Jeé ll'11,n 
seul 7Jas ! N,ous sommes 1Louj,ou,rs an mêm'e 
point! Le centre .esh ·partout, ln ciroonf1~ 
renre nulle part ... 011i, voil-à oun~rt de 
vant nous, l'inflni, dont l'étude n'est pas 
commencée ... Nous n'avous rien n1, no11s 
recuJ.o.ns d'épouvante, nous, tombons 
anéantis, incapables de poursuivre u11-e 
c~rrière inutile ... Eh! nous pouvons tom 
ber, tomber eu ligne droi,ie dans l'abi.me 
·béant, tombe!' to11j,ours, tJendant l'étc1·ni 
t1l entière: jamais, jamais nous n'attein 
d'l'o,ns Je fond1 pas plus qu.e nous n'avons 
atteint la cime. Que dis-je? jamais nons 
n'en approcherons! Le nadir devient"'zé 
'nith. Ni ciel, ni en.fer, ni orient, ni oc1:i 
deu,t; ni haut, ni bas; ni gauche, ni droite. 
En ql1elqu.e direction que nous con.-;idt-. 
rions l'univers, il est lNFINr DANS 1'ous u,s. 
s~,Ns. Uans cet infini, les associ,ati,ons de 
sol,eils\ et de mondes qui cousti tuent notre 
uni ver~ visible ne formènf:. qu'une. île du 
grand archipel, et, dans l'éternité de la 
dmée, la vie -de noke humanité si f1ère 
avec toute son ,his·toire religieuse et p-0li 
Lique, la vie de not~e planète tout entièr.e 
n'est qne' le song-e el.',1111 instant! ... Notre 
IPa.t!'ie est tout simplement un globe mo 
bile emrioTté dans l'espace, v(•eitable jo11et 
des forces cosmiqlles, courant à tr:he1·1 
le vicie éternel vers 1111 b11t cp1'il ignore, 
subissant dans :,a. marche inconstante Jes 
oscillatjons les-plus nl'ié-es, se, balanç:ant 
dans l'inf1ni arnc la Jé1gère~é d'un atome 
de po11ssière dp.ns-1m rayon de soleil, vo 
la.nt avec uneA vitesse verfüg·iueuse au 
des:;11s de l'abîme insondabl.e et, nous em 
portant'. ,tous çlepuis des milliers d'année 
et pendant bi'en ,des mifüers d'années en 
core dans une destinée mystéri.euse que 
l'esp.l'it Je plûs clairvoyant ne peut discer 
ner a11 delà de l'horizon to11jm11·s f1lyant 
l'avenir. 
Il esL i1.npossibJe de coasidérer l'l'oide 

rnent cette réalité sans être frappé de 
l'étonnanLe et inexplicable illusion ,cltl11s 
l:;i,quelle sommeille la ma.jeu1'e pa,·tie tle 
l'lrn manité. Y.o.ilà un petit g-loble qui lbu r 
bil)onne dans le vide infini'; autour de t~c 
globule végètent 1.,450 millions d'êLL'e soi 
disant raisonnables - mais plutôt rai 
sonneurs - qui ne savent ni· d'oü ils vien- 

·nent ni où ils vont, chacu11 d'eux d'ailleurs 
ne naissant que pour mo.urir a,5sez vil.e; et 
ceLte pauvre humanité a résoJJL le prçiblè 
me, non de vivre heureuse dans la lumière 
de la nature, .mais de souffrir constam 
ment par 1.e corps et par l'esprit. Elle ne 
-sorl -pas de .son ignorance native, ne s"élè 
ve pa::s aux. jo1.1issances intellectuelles de 
l'art et de la science et se ,Lo.urm.ente per.:. 
p6tuellement d'ambitio,ns chimériques. 
Etrange organisati·on sociale! Cette race 
'est partagée en troupeaux livrés , à des 
chefs .et l'on voit de temps en temps cei 
Lroupeaux atteints d'uu-e folie furieuse. se 
,déchaîner' l.es uns contre le·s auLres. ,obéiI" 
a11 signal d'une poignée de m'aLfaiteurs 
san13uinai.,res qui: viv,ent à leurs dépens, et. 
l'hydre' infâme de la G11efre rnoisson;ner 
·les victimes, qui tomb.ent C·o.mme les cp1:; 
m11rs snr les carnpagues ensang-la11Ll•es : 
q11arante millions .dl'hommes sont ég·orgé~· 
rég11lièr.emenL chaq11e siècle pb11r m_ainLe 
ni1· le parlage_ n.1icrosco-pique du petit g·lo 
bule en plus.îi1Jt's fonrrnillières !. .. 
Lorsrrne les ho!li1'.11nes sauron,t Qe q11'est; la 

· terre ·et eoDnaîtront la modeste situo.t~o,u 
de. leur plaIJète dans l'inflni; Iorsqu'ils ap~ ' 
préciernnt mieux la gra-nct:eur et la. baute 
d.e la naLure, ils ne se1·ont plu:; a11ss1 fous, 
a11ssi grossiers d'1.mc part, aussi crédul.es 
d'a11t1·e part; mais ils vivron~ èn paix, 
dans l'étude féconde d11 Vrni, .ct,ans la eon 
templation du Beau, dfllrrs la ·pratique. du 
Bien dans le développement pirog,ress1 (. d.e 
]a raison,,dans le noble exerçice dès facul 
tés supérieures t..lc l'intelli,gence. 

Camill.e FDAMMARTON. 

.L,B M'OUChard JACOB 
Les nommés Pierre, Napoleo11r J,acnb et 

11 ntoinelle Lepoix compaN11isso;irnLl sarnc' 
di ,Centier devant la cm11· cl'assisf's •sous 
l'incu.lpation de /"(ûJT'icatinn el émi.~sio11 rf.e 
/mtlsse m.ànnaie. Ces dcu,.x ùvlividns, 710ur· 
lr•11,11 déf Nise, rMclafèro~1,t· qu'ils a,p1rnrf,o- 

. na.vent au sei·vice 'die la 1J1'âf ec/;w'e .d.e police 
Mt ils· tltaiernt 'aTJff)Oinlés à raison r1 r. 150 
f1'a1tcs pa1•.moi.<:, el q11.'ils,n'avaien,t faln·i- 



,uué c.lti" o.JwC(//til » g11.l'. pour se frriN: bie« 11wiw'hrml s'él01~190, sur mn compaçne et lorsque ·- comme toi - l'on s'offre - in- 
1i.1ir des -uulirui: mldrchistes. lui e.ni:oya mt NIJ/P de, pied dans le ve1tlrP sousciant d'amener ses semblables à 58'5 
il!. Cm,.rt, ch a] de lu brigade anarchiste, qui. nécessita soo-tmusf er: à lïiùpi4aL idées - l'on !5~offre, je répète, le luxe -de 

recv11n11t que Jucol, {,lait un intlioateur at-. X<nts refusûmes de porter ptuiuie. Mais critiquer autrui; ne penses-tu pas («'JU'il 
titré. niai« qu'il i9u11.rait sa ,, cun oerture » il -st• trou vu tics qe ns pour débiter à Einsti- demeure, poar le moins, indispensable de 
d,· /1111.r mmrnoyeiu. ,qcitfon du. politi'ier Jacob des cornmc,~la,i-: lie ,J:'aire à bon escient et de sabslen ir - 

P 
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1
.. . l l'f'S i natteiulu« sur ruoi. surtout - .tle prendre 11n ton aussi agres- 

o"r IJllt connw (<' f esor rr p,1 icwr. es c1·a· , e J li "C · · • · • · , 1 l saU Celie d . . i • z . ., " ~111 e i.en r ec1 sons aucune ace1n10- rrvu/:i.t1•1·,'1 entre l1• purq11et et .fa suretr la ' u ,e t r, ans nne nnuwu, ,( e:s .. p . .. . . . . . · I "1· ti d'··t J l nie .. ·011r.mo1,1'estimeq1Jelacnt1queior- 
,,H:> drs S<111s.w1ù1.-: et Ir qna! ite« 01·/Pvrrs. ({'O.mpagno3~'S .1 e. '.1c w~,. a~ », l!IOO~ lé · . , ,· · , , . · , , · , . , déclara que Je l avms fmt arrëter, CP ,qui ~u e, en toute ~umarad~t te, a, s_eulc, une 
l arrestution d ttm lumrriquc par ses [ri - 1 J . , bl. 1. ·z · ,:,celle valeur el Je ne p111s que déplorer la 

1 
• , , 1 tait tg1w em eut aux. et i y ,,,ut nwn • , · 

Nt,Ç ne })l'i.Il 11011-s (fu11111•r. 1,, aueuturr :w- · , . 1 1 à l'-1 ti · l' t . . .. 1 'Iorrne dans laquelle tu t'es osxprirné pour ·t [ • '[ , · · { l ,H tl eJnCJI « . C tOI/ < ar », /llQILS ait,. , rai lJ 11,11 r1'JOtll,'<:~r111 c. • . . - . 1 rétoruuer rr1es prétendues err s L · , 
1 « R,,1wil anarchiste » iles ge·ns qq1,i prireni . · ,., · . . eur: es ar- 

!lfois .l acnh fut mtJJri ,:t,,o·itrmrnl <1:11 à leur com ple les calomnies ,d,e Jacob. ig.uments les me,ill~eu.rs, menie; vois-tu, ga 
niourcment rnmrcliistc el oous nr' poiuxm» Lors tl.e la. première conférence ïsooqhc, .3118!1t en force a etre présentes avec cour- 

·7 d f . . . , l . l . t ' . I t , l tni s te. passer sous s1 enc c e~ oils érœurants qm que qu es-uus 'l.'01.I a.ipn 1n cc ia.rpr·1.'. <', (L _.a, V . . . . , .i : 

pourront 11011s serrir df' h-çons, réunion de la salle Ch atcl, an i/./i:t,t /te 1Ri- • ;nq~!:i-e~ 1?0in~enanL a la question. 
, rette qui ne trouva heureusement pas I D aprcs toi, Je suis IJ'Il croyant, et afin de 

Jac11/J dl'but.J.1 r·11 oclobr« 1!)11 par u:n or- a·,. h' . . l 7,ft' . . le mieux prouver tu étales avec complai- ti I · · r l · 1 l"ll' ,. t cc .o, reprit cl son couipte e:<. .au egalwns · · , 
ir. ~Jai_:,~11/ ,~JJO O!fte ce .' cqu isnw ''. rfr l'incl·i-catem·. • , ' sancs le bilan de mes croyances(?). Je ne 
del t11rf1v111llnl1srne outrancier. « -l e prali- J,. . , , . l. • . , . • l . ·'"·· veux en prendre qu'une parmi les sept 

· 1· ·tt • 1 · • , -1 ·t • li t' e II avais pas cï u aeooir üm11n .es cu11ia- , . , . querai ·1 rqa 1s111e, 1·cr,N11 -1 • te a11 ., · t l t .. ...:1 t , que tu os relevées a mon actif - la sixiè- . , · R ~ ; , rtutes an coura n c.c ou..~ <Ces .vnct1bl':ln s, . · · 
111011 e1wr• d1• renuu« Htll1S toutes il'~ {w- . , l' . , 1 Lt . me - parce que celle-ci sert de baseaux , . uuns puisque occasion s ,er1. prese. e, JC ,. 
lunces, 111~:1,lf' ,~clTl:s des =t=: la miPn- crois utile clf' montrer lïnc<>n'S,equence des autres que tu ~ 1~1pute_s _: .. • 
c:, seule d(t~lf wtcr~·ssante. ((, mon '8(>'/IS. '.' anarchistes qui, porîois, ont fla phobie du. . ·/ Croy~n~~ ~· '] autor1t~ :,upre1:1e de la 
]~/ C0//1 fllr' ]P lui l'l'J)OJlr/(ltS l'f'l'{P)f/('1/f, 11, inouchurtis et JJG·l'{O'Ïs accueid ent fj'Glernel- science _(J~ 1 c'l.fÎI! me, sans I ien dem_ont'.er 
r'nvoya 1,n t7P11Jir>111r article 111ïn j,n;ianl si le ment les individus farés el suspects mê- - paraît-il -:- qne. la re~!1eeche ,scienbfi 
grossièreme11l (]li(' Le Réti] rr'(1ts(I d'insé- IJIP et surtout lorsque, exerçant leur in[â- q1'.e est la vraie besogne foc.onde a accom- 
rer. Jacob l'Ï11f 111(11~le .11rn, [aire de» r>.rr11-1 lîle métier, ils jet/en/ sur les militants la· plir). » . . ., . . , . 
ses. Jt: le c0111111~ arn.~i. 1 nHs les ca m ara- suspicion. el la. calomnie, ~n efîel, _Je crois - sans, toute! ?1s les 
ries de Paris ]P coJ111aissoir11/ t7·nil/P111·s: û \ 1. .. f t . 1. . ·t b 'l tenir pour immuables - aux manifesta- .. · .,·tm111on1 e 11ro1•oca e1tr qiri aisai 1·i - . . . Nait portoul, . . .. . . tions de la science, quand elles se tradui- 

-: a1'.J.' yeux âes ~eu11es suii]« les miraqes sent par des phénomènes qu'il m'est loi, 
sc~ntûla11ts du. [ou» _m.onnaya,g.e, pour sible de constater à chaque instant- phé 
n11r11J' z,es cen~lrc, _le mise·rabl~ qm envoya nornènes palpables et tangibles, J''envisa 
Sondu al~ guillotrne el tan! cl autres dans ge donc ·purement la science comme un 
~c-; maquis de lr~ Guya,,.,e, 1'. trouve 111~ moyen de contôle pour déterrn iner ce qui 
Z( l~aès ~,our lr ~leferi::lr:,,.:1~!1· J:11'?1,,P~ur lm es! profitable ou nuisible à mon individu., 
octroue) une peuie lé qère; ,.l troucera san~ J<)L à ce propos, lorsqu'avec un pessimisme 
clo.,1.t~ encore u,ne.p~r'(J_ cle (< ,ni.out.on '1 qu·t moyen de contrôle pour déterm iner ce qui 
lm rau dro. trnP libération prochaine, existe est Mal, comment peux-tu sérieuse- 
Si ies anarchistes 011l quelque chose ment, différencier Je Bien du Mal sans t'en 

dans le rentre, ils saurcnl ce qu'ils doivent référer à la méthode scientifique? ' 
faire. 

1 
En résnmé, je suis 1111 religieux, encore 

Et quant aux imbéciles, au:c [iellou», victime des croyances chrétiennes parce 
tui« saliqauâs qui ont f'ctil sciemrnenl ou que je crois -; ayant constaté le fait un 
110n le jeu du. mouchard Jacob, et qui sont nombre incalculable de fois - que l''eau 
I es m/Jmcs ou à. veu près qui ont mont« bou,t. à 100 degré:;;, parce que je crois au 
rontre moi l'odieuse rnachination irnagi- principe d' . .\rchirnède, au double mquve- 
11ie pa1' H{rette la. sa,lopc, et que nous met- , ment des planètes sur elles-mêmes -et au 
lrons un jonr cm rlair' qucind il en se·ra tour du sol.eil - comme l'a démontré Co- 
temps, nous lPs la:issons à leut cuca. pernic - ou à la loi de la graviLation uni- 

MAURICIUS, verselle de Newton. 

ro'/1111/f' il J)1'0J)0Sllif 11 tOIIS Pt 01/l>{'/'te 
ll?e/lt dr· la fm1ssp mnn1rnie. jr 7;ris me 
fi11,1N'. J)il)('/'S('S " SHlnj)f'l'lCS n (fllÏl fi/ Û 
cf'flr ,;pOt/HP n,p fi1·r11•/ r(llrt/JJ'(' toutP ron 
vnsntinn un'<· lui. t ·n jnur, il u avait 7>lus 
rl<' sü· mois 11H1' je 'Il<' l11i rwa,i.~ rm1s,i. il 
1'inl 111r frmu'rl', 111p vr.çpo.~ant ·d'aller le 
/'OÎ)> Il SI/ 1'iflrt ,{p /)/'(11\("il. Je l/lÏ l'l;J)Ortcfis 
(fll<' ,wus 11:ncions ritn rlf' rnmm11n. il 1'f'- 
1·i11t ,, la rhm'!J'P, 1111' r1.is1111t: « (h1bliP 1rns 
,onfr'11trndu.~ rf l"ie11s Ji11s.~Pr unr semai11,. 
ti Vran>il. " Je 1·ef11.~1ri. /)('11.1· .fours après 
/)// JH'l'l[IIÎSÏTÏrll'IIUI rhf'::; Jarob el /)JI ((l'l'() 

t11il (lr,11.r ca 11111r11r/f'S. J'eus àlor.~ l'im7J'res 
sivn iu•tf,p q11·1' lr• tlrdlc at•ait vonln m'atti 
rr· I' fÙt 11 ~ t rwr II P1rn rcl. 

Q11Pl</11r's /elllps O/Jl'rl/; l'a/'fairf' Tan11rcrn 
·ri1tf. 1lc1·illrr Zr>s snupço1,s des r11ma-ra.des; 
zwi,c; un jour r111 s111·11rif ./atob en train dr 
copier la liste ,les aunnnr:s de ranarchie. 
!•11tnrc,g(, ü 7n·(,tc11dit, en balu11fiant « voi1, 
loir e111·ny,,r a,u ro1111ins des i>rha1itillo·11s 
dr' pipe ,,, 011 z,, rll:/JOl'ta 'illiro. 
Hrîû<I. SP sentant s1.1spPct - Soucly, m1 

pieifd(' l'échataud, l'awit accusé i[r, l'm.,oir 
vend11 - il t,101wa. un 1'r•fugr à « l'.lctio1t 1 
d/arl i,, 

il. y a qiù·l.qtu's ni ois, à 'l'U. P., jf' ilef'en 
dais à sr, f'emélle de 111el'1'e les '[iiNls rlan~ 
lf's réi111i'n 11s où. i' étais. 
Dc11.r ,imirs· <l/J1'P.~, lr1 .lrrr·ob SP 71•01rnait ù 

la ,, .Jcuness" a1w1·chiste >J, uù jr faisais 
1me crwsrrie. il s '1-lœnça, violPm Jnf>nt su1' 
•,nni el m.r• f1•appa. Sorti 71ar les camarades. 
ü m'atte11dit ~TPvant la /Jou-1'S(' du TravaiJ 
11 c1U11 rlr qudq11('.~ a.gents. J'eus P'llCOl'e 
l'ùnprPssio11. qu'il ·coulait mr /air.,,·arrNf'r, 
ri 1ù1J17J1'orhai. poüil: r:Ps/ a.lors g1.1,c le 

Vraiment, je me sens jnca:pable d'.objec 
ter quoi que ce soit à cela; de par.eils 
coups vous abasour·d~ssent! 

Dans un article intitulé: « L'er.rem· 
,;:;ciE:otiste », Juona Guerra - il y a quel 
~1ues 'mois - raïsonna.i.f identiquement 

-, comme toi, confondant la sci.ence dogma 
Lique avec la science expéri.mentale, les 
kiis imposl•es aux hommes par -d'a,utrei· 
hommes avec les lois riature11es. Mauri 
ci 11,; se charg.ea, d'ailleurs, lui-même de 

' ' t .met.Lre les choses au pom. 
A présent qnand, à f·orce de l,ravaux - 

1111 Pasteur t.rolJ\·e le vaccin antirabique, 
1111 Roux le serum cont,re le cfoup, un 
Ç11rit:!Je radi11m; il .est superflu de dél[lon 
ilrer - qu'en dis-tu? - que la recherche 
scientifique reste la seule bes,ogne Jô.conde 

Nù.tr.e Correspondance 
La Faillite de ri âêalisme 

A Pierre Nada. 

~~videmment,'quand on -:-e paie 1111 titre 
lei que « La Raillite de l'Idéali,;me " et 
q11e ron écrit : " .,\1.1x rroy1uH·e;:;, aux dog 
mes, unt s11créd0, HH1;;: de,; .forme;;; no11rcl 
le« - nus,;i néfa~tes en lem· e::;::;.enee - 
cl'a11lres C'roya11res, d'a11Lre.s aog111e;;,.. », il 
in1porLe - 1'.\ ru11p ,,nr - de n',~tre poinl 
;,oi-1111:.mr. l!Jl n·oyan t. Tu l'as dit! :vJai,; 

•. J 

à accomplir? Tu serais vraiment bien exi 
,geant alors!. 

Dev.ant d'e telles découvertes, i1 me sem~ 
):>le excessivement logique ,de prononcer :. 
« La grnnd.e voix de la science a parlé n. 

« : .. Marchons ver.s la .raison touj,o,urs· 
plus intégrale. 

Un vent de renouveau sur le monde a 
soufflé. , ' , · 

Ji'aillite inéluctable de l'idéalisme », 
Li1 raison procédant di11ectement de la 

sciénce, ceci équivauil àdfre qu'il nous faut 
- ::;ons relâche - chercher la vérité (avec 
un v minuscule) sci.entifique- pout' vi'vre· 
une vie en .acoo,r·di avec ceUe ra,i,son. <i{Ui 
prog11esse à. mes ure que les déco1wertes, 
s'r.ien tifiques la détermi,{ilem:ti. 

}<Jt je ne vois guère, .ma foi, en- tout cela· 
comm.ent je puis être taxé d'idéalisme et 
de religiosité. Car je me refuse à te prêter 
la mentalité de ces pamv1res hères qui te 
soutiennent que c'est pair· religi,on (sic) que 
tu ne te grises pas et \Ll.6 tu fabS·ti,ens de 
fumer. 

Enfin! 
J.e suis un croyauf1 nrr religieux, soil; tœ 

es d'un paradoxal ac'hevé ,et réj,ouissant,. 
mais .en déclarant, poue m,a pa,rt, la d,is-· 
cussion close, laisse-moi te' 00,nfier ,çru·e je· 
préfère encore croupir dall's ma vanité - 
puisque vanité il y a, ponr· e·mp!lo,yer ha 
propre ex-pression - qu.e d'imiter la sa 
gesse dont tu te tan,gues - sans aucune· 
préLenti.on, .i e présume. 

ROBERT L ... 

Où l'on se voit, 
Où l'on discute 

ÉCOLE D'ORATEÙR~. - Sarle Leveau, 88, 
avenue ParmPntier r mtltro Parn, .. 111iPT ). 
Jeudi ·15. - Causel'ie p:11· Ren6 Hrochon. 
Jeudi ~. - Les précurseurs : Fourrier·, 
par Mauricius. 

FOYER ANARCHISTE DU XI . - ~aile du 
1 .. , à. l'U.·P. Samedi '17janvicr, à9 h. ·l/2: 
Causerie. - Notre sa Ile est cMaull'ée. 

. On trouvera !'Anarchie. 
GROUPE DE BOULOGNE·BILLANCOüRT, 
Bou lev. de Stras houri? - Jeudi 15-, t:auserie 
par 1\ilauricius: Le mouve·rnen~ J'lnarcltiste 

GROUPE ANARCHISTE DE CLICHY, . 
Réunions chaque lundi, 1, rue Bonnet, à 
x h. 1j2, Le groupe en formation ,fait un appel 
pressant à Lous les anarchistes de la région. 

CENTRO ESP.ANOL DE CULTURA. -Les 
cours ont heu tous les vendredis soirs à. ". 
8 b. 112, salle de ln. Maison Commune, 49, rue 
de Bretagne. · 

GROUPE ITALIEN. - Réunion tous· l~s sa· 
medifi 25, rue Clignancourt. 

JEUNESSE UBHE DE TOULON. - Tous 
Je~ ! airs, de 5 il 7, entretiens ent1,e copains, 
U, rue Nicola1:1-Laugier (I · étage). 

LYON. - Groupe des Cn11series populaires. 
Tous les vendredis, ,·ausenu pur un c<1pain, 

Les co11ains désire11x de s'ins1 ni ire suil'!'ons 
les ('011rs g,n111it rlu Pali,is des ,\rts, 1, rue 
de l'Hôtel-de-Ville il 20 h.1[11·r(•cises, tous 
les l11ndis, suciolog·ie; les id(·cs sociales de 
Diderot, mP rc I eclis, pl1iswlogie, ll n nsm ission 
de la ,·je l'l lï1éréd1té, s,nnedi~, /!,\oloµ-ic, la 
vie au l<-.'mps p1 im:iire (( /l,·c,· prujectio11s » 

o 
En ava.nt du Troupeau 

.....- SOUVENJRS ET PENSÉES .....- 

Nous .déeidûrnes de répondre à fobstruction par le 
percement d'autres trous encore plus grands que les 
premier:~. Nous y l,x:a\·aillions av.ec acliarnerneut, et le. 
f.radés Yeillont, -ce Jnt pendant quelques jours la fièvre 
de l'émulation cnlre perceu!'s tenaces à là. tàche el 
houcheur,; irrjLés cl'une surveillance ince"sante, et d'un 
èlat de dtü:=:.c incnmp11tible n.Yec la dignité de la disci- 
1.Jine, qui ,drroulaiL leur» consid,'>rutions toutes faites 
sur la force dr l'a11for:ité, l'€ff1cacilé tle la pumition, eL 
11 pui:•'iance maµ-nNiquc d11 g·alon duré. 

Ri, pn11r ln mnral1Lé, noLre Lra\·ail était inLéressant, 
1,, ré~11lt,1L rn:iL<;riel (•!ail 11uL En foi,:,ont dur.er la. cho1'e 
nn1w rie, iun, faLalemenL <~Lre Yaincus, ce n'était même 
1111e k rr,iüentcm.enL instinctif qu'avaient les gra.dés 
d'allonµf'r nfJfre punition C'h,ique jour et lem certitnde 
l'arrive1; li , ,iincre. bi0ll quf' lu. l11tte les exac.pérâL, qui 
fai,.;u,1 q11ïl!-, n'ernplo~è,·rnt JWS plus lôL drs moyens 
pl11s (·11erp-iqt1<'" po11r q11e f{lrce re--lilt ù la loi. 
Po111· rp,trr aYcc nos Ja111·ic1'.4, no11s ù(•ric.15mes à trois 

!le JIPl'Cl'1' tlll f1·m1 pl11,-. grand il lni sen! que to11s !.es 
aufre;; ri'·1mÎ", et 11r111, comptions q11e r·clui-Jù, ne nour 
a!!irer:1if rp1·1111.<: p1111ili11n fîcLi\·e. 

.'fo[n, pr·i-1111 NniL po11r,·1H? d'11n plafond de planrher 
1,nnlell"''' 1•al' des rnnùeier,. 

.'fotr·,! lia,-flant; (•gale.mr11L 
L'on d(~br,11lrinna une pl;111r·he de celui-ci et, après 

l'l'\'f"IÎr entamt'· 1'11fJi.:amment un Pmlr'.'.lit d11 plafond, on 
l'r rnl1·od11i~it, q1wlqucs pcM•es eurent bi.entôt fait de 
d,~fr,wcl' 1it1t' pla.11rhr <lu haut et <le nons donner un 

espace ;;uffisant ponr se glisser hors de la geàJ.e. 
. ~e pouva12t trarniller q11'à la nnit, il était péjà tard 

q11and nous 11011:; troun'l,mes Lü!'1s trois dan:; la chambre 
L.111 bâti.ment donl noLre pri,; 1n comprenait. le rez-de 
e il ansée . 
Le trnvail 11011s arnit élé filciJ.e jusqu·alors; il allait 

deveuir plu,: diJficile. 
:No11s devi,1ns anrnt to11les choses, pou!' arriver aux 

rempart;; ,-:an,; êtf"e aperçu:~ des ;entinelles, descendre 
clans une co11r intérieure et pas~er ensuite par des cham 
bres r,crupéeé' par des chaouchs. 
L'exercice n'avait de périlleux que la possibilité d'être 

pri~, ;.;i no1Js fai.sions dn bruit, par ces messieurs pour 
des justiciers venanL les exécul.e.e nuit~mment. 

A.près 11ous êlre déchausFés, nous g~impons à l'ftbor 
d1a,3-e en·y mettant Je plus de discrétion possible; il éLait 
dc11x. he11res d11 matin environ et Lous les chaouchs 
t'•lni.ent en plein sommeil, bercés par des songes où les 
grincenwnt des clés, l'horrible des cachots obscurs e~ 
la ùu,ileur des masque-s d'hommes Lo11lurés devaient sans 
ùoute ùomi nee. Nous passons sans accident et noµ:; 
voilà s11r les rempart~; nous nous glissons à plat ventre 
poui:· q·tigner les fossés, noms passons sans bruit à quel 
q11es mètres dn farLionnaire d'un 'basLion que nous 
rny,ons re:L,,·cr J,ae une rm1'lr r.t n')IJS }·oici face il. la 
mer. 

Li'a<.:c ù un.e mer q1Je no11F croyions reLirée et qui étoil 
ei1 rleine .marée montanle. 
te rernparL Lout n11to1Jr 11'est éle\·é q11e de 8 à 10 mè 

lres; 11011,; comptions sauLer iL l'c11droit le 111fJins élevt'· 
dans la_ va:-.e des fossés qui·e11t amor.l,i ln. c}111Le; la mer 
rf;ant hante et l'un de no11s ne snrhant ras nager, 110Lr1' 
fllite devenait impoFsible. 
Nous enviFageûmes 1m momment la :possibilité de 

no11s y jeter quand même, nou,; aidant rn11L11ellement 
pour contomncr la fortcssc eL gugner ln. rouLc, mais ,1:-i 

J 

mer très agi Lée rendait l'exercice trop péril leu~ p,om des 
hommés. n'ayant en j.èu que quelques mois de prison . 
Plus la peine esL terible, plus l'énergie y trouve de sti 
mulant. Si l'homme n'était foncièrement lâche, les con 
da111na,tions à vip ou d'une durée dont la longuem· équi 
YauL a11 même résultat, serrai,enL éphé.mè1·es, il en <.:oûte-1 
fait peu de finir par un beau geste. 
Pour nous, relativement très peu chargés~ J.es coudi 

tions changeaient; 1a. vie de celui qui 1t,e sav::i,it ·pas 
nager, si nous Lentions la traversée, devenait le jouet 
d11 hasard,·.et celle des autres n'était assu,rée qu'à la oon 
dition de n'êLr.e pas tl'op chahutés par le flux des vagues 
qui venaient, à coups répétés, se bieis~r e11 éclabo11ssant 
la piel'Te des murs. · · 

On résolut de remettr.e l'exerr·ic·e à un autre jour, mais 
il 11011s prnt de profiter une he11t'e de notre liberté d'oc_, 
casior) et de ne rentrer aux locaux qu'ap.rès avoir humé 
à pleios poumons Fair cha,rgé d'orage, .et nous être 
lais,és voluplueusement remner par l'ambiance d11 mu- 
111 en L. 
Etendus· à même l'herbe fraîche, ayant ,devant nous 

une mer noire et houleuse q11i se 0011.fondatt avec les 
geos nuages noirs, immobiles ,ew l'air, de'f"i'ière nous la 
ligne so.mbre des remparts et des bàtimen.ts, le g-ronde 
menL assourdi, 111,gubre de la me1· rompunh seul le 
silence, ln. clarLé lointaine des quelques lanternes allu 
mées aux endfloit.s ,de faction perçant seules ,Vobs~mitô 
profonde, le specLacle était impressio1111ant. 
Le bruit ·que faisait la mer, continuel ,et sourd, mono 

tone et profond, semblaiL comme la v,oix d'un géant, 
vainc11 cxécuLant avec lassitude eL indifférence sa tùchc 
a1·.ec. pae in,lant, des moments de révolte, des gt·onde 
ments de colère précurseur de violences,-.dc tempêtes 
cle\'anL pourtant se briser iné1Îit:lo.blemenh r.ontre la ré 
sistance des oontin.ents. ' 

( A suivre) REMEMUER, 
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SOL!.\10;\'. - Reçu ti îrancs. 
A quelques collaborateurs. - La dimen 

sion du journal et lr,; besoins de l'actualité 
nous obligent à laiscr souvent plusieurs se 
maines des articles sur le marbre. Patientez. 

~.:;8EGUEL.\. - Nous n'avons à l'anarchù: 
ni machine, ni typographe; le mille d'affiches 
comme tu demandes vaut it peu près 10 
Francs lo ceul; 25 Iraucs le mille. . 
Le· copain qui veut vendre son violon est 

avcrt.i qu'il y rt deux acquéreurs. 
Lit do fer, une place, à vendre de suite 

avec matelas. Raymond Laf'orcst, chez Mau 
ricius. 
Bicyclette femme à vendre: occasion. Ecri- 

re Hohel'ly, chez Mauiic ius. 
J !GUET. - Contre la faim, épuisé: Amou,. 

tiare, ~t l'irnprcssions. 
Les camarades sonl avisés que les visites 

aux détenus politiques à la Santé ont lieu 
maintenant tous les jours, quelque soit Ir 
nombre des visiteurs. 

E. - Les fêtes sont passées; que fais-tu? 
B. d'Or. 
Le copain que j'ai rencontré à Marseille 

devant le restaurant espagnol à la fin de no 
vombre pourrait-il s'y retrouver dimanche 
prochain ou l'autre, à midi? Parat. 

Marie-Louise demande adresse Praque 
sed. Urgent. 

A vendre Guide culinaire, valeur 12 Ir., 
laissé à G fr. 50. Ecrire au journal. 
Fiancoil, à Angers, demande adresses de 

copains habitant, Marennes, Rochefort-sue 
Mer ou localités environnantes. Urgent, 
Je voudrais également cormattre copains 

de Paris intéressés à la vente ou à la fabri 
cation des parapluies. - Riou Victor, route 
de la Pyramide, 22 Angers (Maine-et-Loire), 

REISSER. ,--< Dis-moi où je pourrais t'écri 
re au sujet de Jacquet. - Ecrire Serge, chez 
Mauricius. 

Raoul, boutonnier, demande nouvelles ds 
Barbet (ancien camelot), et d'Alphonse. 

La sieuce et la Vie, 11° de décembre. - Ecrire chez M.auricius. 
La science appliquée à la céramique, par H. Paul donnera nouvelles à Jacouën. 
Le Chatelin. - Un moteur à explosion, Char- Ecrire chez Maurioius. · · 
les Tellier. - Les funiculaires sensationnels, Marcel Albert écrit Berthe-Hélène, !i1, rue 
les cuiseurs sans feu, l'épuration des eaux de !'Orillon. 
par les rayons ultra-violets, la télégraphie Copains habitant ou connaissant Genève 
sans fil, la transfusion du sang, le patinage pouraienl-ils donner rensei_znements au 
aquatique. - Comment se garantir de l'oxy- point de vue économique? - Ecrire E. No 
de de carbone. - Les observations astrono- herg, chez Maur icius. · 
miques de Levrl'cier.- L'illusion et les îaus- GERBAL. - RAYMOND LA MENUJ'SE. -- 
ses sciences. Lettres au journal. 

Numéro de janvier. - Les sanatoria, par LE 'RELIEUR. 
Léon Bourgeois. - La lutte contre l'incen- insoumision. 
die. -- Le microscope dans l'étude· des mé- _ .. 
taux. - L'enfance chez les animaux. - La . 
locomotion aéricuue. - La rausse monnaie Contre réception d 'une feuille de colis 
est facilement reconnaissable, I?ar le dircc- postal 3, 5, 10 kgr, enverrons un pa 
teur de la Monnaie. - L'âge des étoiles, par quet d'invendus. Mieux vaut les distri- 
Jansen. l 1 :1 id d huer que ce es vent re au poi s u 

Nous avons en.coce quelques numéros des . . . 
mois précédents. Chaque 1 fr; franco 1 fr. 25. , papier. car ils nous ,encombrent. 

TOGLOt:SE. - Gronp" 11'1<:,l11rati1•n sociale. 
T,,u~ ,1•~ «·,nul-li,, ca•1st11'11! pa1 no copain, 
r;1fé :\hnn, H,l 111 :-tra~huur1,t ; les copains 
trvn,•1-1r,>n1 i',,ntl'Ciii• aux Kiosques. av, nue 
l.!\fa!· .. 111• ,•t pla,•,, 111 Capit .. !P.. 

LO::-S l)h 1,:-.; <~erminn l. G roupc dacuon 
unarclu-u- - Les cam:1r·1des pnrusuns <le ln 
prc>p;q!:i.o•lr t'l de lncuon nettement anar· 
vhiste ayum lormé ce ~roupe, prrere deu 
vover tuutes couununicauous. journuux , bro 
:hu1e" au Se,·réutiro. Roberts. 13:?, Druru 
mond btrec1. Hnmpsicud Rd. N. V. London. 

GIWllPE DE SAl>IT-nE;--;IS. - Sa med i '17, 
:'1 8 h !]:?, s~II,· dl' l'.\ venir ::,t>t:ial. 17, rue des 
Ur-u hues . Causcrro entre ,·oy1llf1li- Présence 
rnd ispeusable. 

GROU f'E \l\.'.1.RCHIS I'E Dl' X\'•. - ;\Jar<li 
:2tJ jnnvrer, ù t1 li, 1 t-2 du soir, sa Ile de 
I'Egl-ruunc Parisienne. (f;, rue Blornet- = 
Cu11,;l'lïU par Hc·y-Ro('hal. - Suj,·t : Le 
t1ava1I au point de vue de l'hygiène. 
f<~NTH 1.l·: umrn KI' GRATUITE 

Groupe a na reb iste du X.Vl'. - Le p;roupe or 
ganis,• 11 ne fète en l'a veu r de LnnoffFou rcade, 
pour'" dimanche 2:ï janvier. 

Avis an, groupes do ne ri"11 orgonisé pour 
ce jour-là, 

GROCPE AN!\.HCHISH~ DE LA R~~GION DE 
JCVJSY. - On trouvera le journal \'Ana1·chie 
tous les samedi soir, chez Ireuachère, 7, rue 
Hoche. 

PUTEAUX. - Groupe d'études sociale. - 
Réun1nn~samedi, ·t7 janvier, salle Thebault, 
3!1, rue de la Hépublique, coin rue Magenta. 
comroi.nicauoo lmèressante et reprise des 
causeries tous les samedis. Les copains sont 
priés d'y verur nombreux. 

GROUPE NEOSOPIIIQUI~. - PnLU' cause do 
maladie, le- conférences de Mme Henvoz 
ont momentanément suspendues. 

GROUPE DE LlI3HE DIS1'.USSION DU XX:. - 
Lundi, 19 jn nvicr, à 8 h. ·J/2 du soir, chez 
Chevé. 30, rue Pr.u, le camarade A. Peckstad, 
traitera : l Origine de la Propriété, son 
évolution. 

CONFl;'.1-H~NCES SCIENTIFJQU!i:S. - Salle 
Chatel, 1 boulevard Magenta, jeudi 15 jan 
vier et tous le,; vendredis suivants : La 
conception matériahste de l'univers. 
ENnrnE : 0.25. 

GROUPE nes ~ LIBHES ENTRETIENS». 
Jeudi ·ts, à 8 h. 1/2 du soir, salle Cellier, 
26, nie des Carmes. Cauaer!e. 

LE HA Vtrn. - Les camarades qui voudraient 
s'inti•rc•ssPr à la propagande anarchiste, 
n'auront qu'à écrire à Henri Offroy, ·10, rue 
Beau verger. 
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à 8 h, 1/2 du soir 

MAISON COMMUNE, 49, Rue de Bretagne 
/ 

PREMIÈRE PARTIE 

CONFEHENC& PUBLIQUE & CO~TRADICTOIRE 
VERS UN NOUVEL INDIVIDUALISME 

Par MAURICIUS 

DEUXIÈME PARTIE 

Avec le Concours de 
Ch- d'AVRAY P. PAILLETTE 
R. GUÉRARD LAMBALLE 

MAXIME COLLADANT GINETTE 
Mme GA.LLAIS 

. LUCIENNE DEUGUIBER. 

Intermède musical par les "ANARS" 
VIOLON - MANDOLINE • !,UITARE 

G. Etievant : Déclarations d'un anar- 
chiste devant les tribunaux . 

S. Fa ure : Ce que n~us voulons .' . 
Les crimes de Dieu ..... ·. · . 

Fromentin : Dégénérés sociaux .. : . 
Cartouche, Mandrin et' Cie . 

Haël : Contre la guerre (pièce) : . 
G. Hervé : La philosophie du bonheur. 
Hureau : L'ascension de la science . 

La faillite de la politique . 
Hubert : Le bluff des coopératives .. 
E. Haeckel : L'homme ne vient pas de 

Dieu, mais du singe ' .. .- .. 
Kolney : La grève des ventres . 
Kropotkine : Le salariat '. . 
~ Les prisons ; \' . 

L'idée révolutionnaire dans la 
révolution . 

Jacob : Pourquoi j'ai cambriolé . 
Libertad : Le travail antisocial et les 

mouvements utiles '. 
Lericolais : La grande utopie . 
Loriot : La vérité sur les anarchistes . 
Lanoff : De la rue Ordener aux Aubrais 

Pourquoi l'on vole, pourquoi l'on 
tue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '0.05 

Levieux : Homme libre, policiers, magis- 
trats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 

0.10 
0.05 
0.15. 
0.10' 
0.15 
0'.20 
0.30 
0.10 
0.20 1 

0.10 

Q.15 
0.10 
0.10 
0.10 

0.10 
0,.05 

0.15 
0.25 
0.10 
0.05 

D' Legrain : Contre deux -fléaux : 
l'alcool, le tabac. . . . . . . . . . . . . 0.20 

Légeret : Cris de haine, paroles d'amour 0.10 
A. Lorulot : Une révolution est-elle pos- 

sible . . . . . . . . . . . . . 0.10 
Socialisme ou anarchieè , . . . . 0.20 

I 
L'individualisme (révolte et soli- 

darité) . . . . . . . . . . . O. 10 
L'individualisme anarchiste et 

communisme . . . . . . . O. 1 0 
Causeries sur la civilisation. . . 0.20 
Les vrais bandits. . . . . . . . . . . O. 10 
Le mensonge électoral. . . . . . . 0.05 
Une expérience communiste. . . O. 10 
Fusilleurs et fusillés . . . . . . . . O. 1 0 
La vie nomade. . . . . . . . . . . 0.10 
Procréation consciente. . . . . . . O. 10 
Plus d'enfants. . . . . . . . . . . . 0.20 
L'idole p airie. . . . . . . . . . . . . 0 .. 15 

Mauricius,: L'apologie du crime .... 0.10 
Mon anarchisme........... 0.05 

Malatesta : L'anarchie. . . . . . . . . . . . 0.20 
Madeleine Pe1letier : Le droit à l' avor- 

tement .' 0.15 

A. Mahé : L'hérédité et l'éducation.. 0.15 
Rédan : Les criminels devant la justice 0.10 
Rey-Rochat : La révolution culinaire. . 0.25 
Stackelberg : La mesure du temps. . . 0.05 
Tolstoï : Tu ne tueras pas. . . . . . . . 0.05 
Yvetot-Lorulot : Controverse sur le syn- 

dicalisme ·. . . . . . . O. 10 
1 

lmp. spéciale de « l'anarchie .>!. 

TRAVAIL EN CAMARADERIE 

Nouvelles Editions 

L'imprimeur-Gérant : GUÉRIN 

D. Elmàssian. Dieu n'existe pas .... 
Libertad. Traoail antisocial et mou- 
vements utiles . 

Lorulot. L' l dole patrie . 
Procréoliati consciente . 
Plus d'enfants . 
Causeries sur la civilisa/ion 

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

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

Mauricius. Mon anarchisme . 
Loriot. La vb'ilé sur rles anarchistes 
Delaisi, Le pal,riolisme des plaques 
blind,PAl,O . • .. , • .. , . , , • , , , . , , . • • , • 

Hureau La f oillüe de la politique .. 
Edimm1d. Catéclris mc scientifique .. 
Chardun. Le mfrage palrfoliq1.te .... 
Hubert. LP bluff des coomérotiues .. 

PAR LA CHANSON 
Robert LANOFF 

Chansons 
Vers l'amour libre 

Vers la révolte 
Conseils aux avachis 

Le droit à l'avortement 
Guerre à l'alcool 
A bas Biribi 

0 i5 
0 15 
0 05 
0 20 
0 20 

0 10 

0 i5 
0 05 
0 10 

0 30 
0 20 
i 50 
0 15 
0 10 

Balao est arrêté pour 

0.05 

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 

Jl.1 onologues 
Les Renégats 
Les Juges 

/ Les Prêtres 
Pourquoi j'vote pas 
Révoltons-nous 

L'Anarchiste à la foule 

DEUGUIBER 
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 • 
MAURICIUS 

Poèmes 
. Les Antres 

Le Péché originel 

ENTRÉE : 0 FR. 50 

Camarades 
Il nous faut 1.50Q fr. pour la fin du 

mois. 
A partir de 50 fr. les souscriptions 

seront remboursées en espèces. 
Ont déjà souscrit: Guérin, 100 fr., 

Lemoine, 20 fr.; Huot, 50 fr.; Mauvi 
cius, 150 fr.; Raès, 50 fr. ; le Foyer 
anarchiste du .xr-, 200 fr.; Maxime; 
25 francs 

E. Armand : Mon point de vue de 
l'anarchisme individualiste .. ·. . . . 0.05 

E. Armand : L'anarchisme comme vie 
et activité individuelle: . . . . . . . · 0.05 

E. Armand : La procréation, volon- 
taire au point de vue individualiste O. 10 

Brochon : A bas les vieux ; . . 0.05 
Bossi : Jésus-Christ n'a pas existé!.... 0.10' 
Butaud : Etude sur le travail. . . . . . . . 0.10 

Qu'est-ce que la beauté è , • • • O. 10 
Chaughi : L'immoralité du mariage. . . . O. 15 
Chapelier : Ayons peu d'eniants! , . . . 0.20 
Devaldès : La chair à canon. . . . . . . . O. 15 

Réflexions sur l'individualisme 0.15 
Denis .: Cours d'hypnotisme........ 0.25 
Dikran Elmassian : Dieu n'existe posl . . 0.05 
Delaisi : Le patriotisme des plaques 

blindées . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.30 
Delaisi : La guette qui vient. . . . . . . . 0.25 
Elysée Reclus : A mon frère le paysan. 0.05 
Emile Henry : Déclarations en cour 

d'assise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.05 
Emilie Lamotte : Education rationnelle 

de l'enfance. . . . . . . . . . . . . .. . . O. 10 

Leur Majesté 
La Vie 

L'Avc l\1aria 

VIENT DE PARAITRE 
NOUVEL AN 
(2° édition) 

La Chanson des Corbillards 

Ch. d'AVRAY 
Chansons 
Les Géants 
Les Favorites 
Militarisme 
Bazaine 

Petite fllle 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 Gueux 
Prostitution 
Magistrature 

La 'Toussaint des vivants 
Le Triomphe de l'anarchie 

Justice 
Patrie 
Jalousie 

Loin du rêve 
Etc., etc ... 

t 

R. GUERARD 
Chansons 

La voix du bronze 
Les Moissons rouges 
Les Chemins de la vie 
Guerre à la guerre 

Révolution 
Faiblesse e't Volonté 
Fermez vos gueules 

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

Pour la propagande 
Nous pr évenous les camarades qu'il 

nom, reste un stock considérabte des bro 
chures suivantes : 
Les Crimes de Dieu, 'de 18. Faure. . . . 0 i5 
Réflexion sur l'lndividuaMsme, de Manuel 

Devatdès , . 0 15 
La Procréation volontaire, d'E. 
Armand . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 0 10 

Cours d'Hypnotisme, de Denis... 0 25 
L'Apologie du Crime, de Maurtcius 0 10 
Socialisme et Anarchie, de-Lorudot O 20 
Les Criminels devant la Justice, 
de R6dan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 10 

L'hérédité et l'éducation, par Anna 
MAill~ ..•.••.. , . . • • • • • • • . • • • • • . • • 0 15 
Par 25 exempt. 25 0/0; par 100, 4.0 @/O. 

Répandons nos idées. Ecoulons nos bro 
cures, éditons-en de nouvelles. 


