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Les Mangeurs d'Indlviduallstes 

tor c'est très bicu de faire l'apôtre, 
J1ttis aoan! d'éduquer les autres 
li faut d abord s'éduquer soi. 
Et c'est parfait les syndicats. 
Mois si les f ess's sont au caca 
1'11 auras des idées merdeuses ... 

J eau RICTLJS. 

M. Jeun GruYe, huiume ducle el sag,·, 
unauimement respecté en la chupcll« 
.comtuunistc, ennemi f'arouclrc tk la 
société marâtre, ruais uanti. néaumoius, 
dune bedaine ronclPlJitk et c1·t111è acréa 
hlr préheudc, est tui"'drs pins not~ires 
pam1i les mangeurs d'individualistes. 

1L'ètat-rna.jor qui, avec lui surveille le 
haromètre anarchiste à l'observatoire do 
la rue Broca, s'adonne, avec rrénésre et' 
convlctiou, au dépeçage de l'individua 
lisme et de ses suppôts. 

C'est, pour eux et pour quelques au 
tres, un sport semolable à celui des dé 
mrugogues dont l'essentielle fonction est 
de manger sans répit, ni trève, du curé. 

Nombreux sont ceux qui, entre autres 
truismes, émettent que les j ournaux ir;i 
dividualistes.sont los nids d'où prennent 
leur envol les pires thuriféraires du ma 
querellat, les tributaires des fonds se 
crets de la préfecture et los estampeurs 
avérés. 
ù)e bous révolu [j onnaires, au derneu 

rant sincères dans leurs eon,·ictiuns, et 
d'entière bonne foi, s'accordent pour dire 
qu'il n·y a de véri lé el d'anarchisme 
qu'en leur doctrine et que, hors celle-ci, 
tout ne peut être que bourg-eoisisme ou 
mouchardage. 
D'ailleurs le \l'ail, pour uu anarchiste 

communiste, dévoluer vers une indivi 
dualisme qu'il croit plus conforme ù. son 
élhi que et plus idoine ù satisfui re ses 
besoins de réalisation parsonnelle, suffit 
à lui valoir inconlincul un brevet diu 
sincérité, voire même d'apostasie. 

, Encore que je ne veuille point, faute 
de temps et de place, m'étendre sur la 
vieille et jamais tarie querelle du corn 
munisme et de l'individualisme, il me 
-mhle bon, de temps à autre, d'affirmer 
comme on les conçoi l et de les dégage!' 
de la gangue des sophismes rt de lieux 
communs qui les entourent, tes prati 
ques décevantes cle l'indi viclualisme, se 
lon une périphrase chère à }1. Jean 
Grave et à ceux qui lui ressernl .leu l. 

N'est-il pas choquant, sinuu risible, de 
voir tel rérnl1:1tionnàire ardent dispen- 
an t a,'bonda.mmeut, et quelquefois même 
avec un souci de parade nuisible ù lïdée, 
la parole anarchiste révolutionnaire r-t, 
pnr surcroit, de langue française, arroser 
la sécheresse de son gosier de moult rn 
sades et vivre avec sa comp(l<gn" daus 
les rapports d'un maître avec sa sel' 
vante, ne lui accordant quelque tendresse 
qu'à l'heure du berger. 

N'est-il pas :grotesque de voir des pis 
saurs d'encre anarchiste vitupérer el 
protester, sans aménité, parce -qu'ayant 
des prétentions journalistiques, l'orgueil 
de voir leur prose en article-leader, leur 
a été refusé. 

N'est-il pas paradoxal de voir des gens 
qui, imbus du rêvr ûraternel et pitoyable 
d'une humanité régénérée sont, ià chaque 
instant, dans leur vie publique ou pri 
vée, les plus rormideoles égoïstes, sans 
fJUe cela les empêche de stigmatiser vi 
~nureusement, au nom du nécessaire al 
tr.,iïsme social, contre tous ceux qui, par 
un ~goïsme naturel. essayrnt de prendre 
pos.sr.,,sion d'eux-mêmes et de rechercher 

CH IQUENAU p ES 
' ' 

& .CROOUIONOLES 
Une douche s. v, p. 

Jp nu-i lleur équilihrc lk lem· i ndividu Il?! ~1rr11:': lo~1gle1~ps que, l'aviateur,gui- 
suns J!l'r11drL' souci de Jons ]ns docrnes !JH~l .n.ava,1:t çorn1111.s de ... oédrineries. 
,,[ f'ormes snr-iales. présentes ou fut~ll·es '11'o'lll'.~ rz11 on rcpwf·lc de cet é pileptique. 

• . , - • -' • 1()11:r· ayant r ematuié une certaine 
Il est l'.Cl'Jt dans le Nouveau Tuslu- som,1111• pour [aire une exhibition, Véâri- 

ment : << (Jne servirait-il ùuu homme de. ucs le r1i/'ffa. · 
« gaugt't' . le monde, sil perdait sou ·. L11i.., i•ofr ))0117' l/ho nnèur el pour la 
âme. )) F1·r111rr. Il a des pvéicruions ù remplacer 

Ill· parodie Iaci le, fait dire : 1, Que· ~e '' ~;loir,1:_11 ;' à _7:a_ Ligue des patriotes. 
« servirait-il ù un 1101,nrn,' clr• chercher ' )11, dit q11 û s est [ai! tatouer un ârapeoii 

, , 
11

. . . SI/,'/' le Ç(l't/'I". 
« ·n 1-'t.a 1 l I' une nn ivorscllc . harmonie. . . , ·.-1 'I l · , · , .1.1 . l nlcr oicuià u, sa descente de bateau voi- 
« S J es lll-1110111(' 1lll mvqin J 1l'f'. )) ri rfllf''lqi ,, . l t t 'l r.. ' . " tes 1H'l',f!S 1 on 'l accoucna : 
.. n ~- ~ c,:l'te~. dC'S. npôtrr,s q1_1i_._ ~·ép11- --;: .1:~i r7onné_ 11·'.1(' .r11fle à .M. Ro11:r parce 

diunl d cux-memes tonie seusihilité et q11 il 8 est cond11,il r-n. comrnerçarü, non 
rt'fitèuanl tout appel aux joios de la YÏC' rn Français. Pour cette gifle je méritais 
j aifl! de Jenr être, vivent intensivement d'êfre fait of'ficie1· de la légion d'honneur. 
avec ferveur, conviction et foi pour la Les tete« d'l.i _Caire ,~Y~nt été dé~om 
cause. Mais oeux-1à ne sont-ils pas les mandées~ la suite de li7:w~dent Védrines: 
plus beaux individualistes et leur apos- -:-- Ce n est pas le ministre de Framce 
.tolat n'est-il pas pour eux la source de q;t1 ": déco1!!1'lia,hdé, afffrme celui-ci, c'est 
. . f d d . . . . î édrines I . ., 
Joies pro on es et e jubilations magni- __, J'ai besoin qu'on: me rende men 
flques. , . . . . , . honneur! s'est-il -éc1·ié. ,Ca1" pour qu'on, 
Il est, dores et déjà, malgre 1 amhian- sache ,toub, j'irai trouoer te Président de 

ce hostile des possihilités dont celle de la République qui connaîtra seul tous les 
rechercher pour soi-même la beauté in- dessous de la cabale. 
lérieure, l'expansion ù ses affinités, l'en- Et plus loin : . 
nohlissemcnt de soi-même si j'entends - Je ne veux rien dire. Connaissez- 
par Hi la castration de sod être de tons ~ons l'histoire de la dépêche d'Ems? C'est 
le respects. de toutes les sottises ances- " peu près ce qiii s'est passé. 

a.l 
. . El encore : 

Ire es u-ansmises a nous par nos au- Je 1,e ve"x pas b tt · , , • ., , o: . - • •• rne a 1·e pour. 1·ire 
11 ms avec leur sano. ci 300 mètres, mois au revolver d'ordon- 
A parler f'ranc. je n'entrevois ,guère ,wnce à dix pas et tfr à volotüé. ·, 

de nos j ours 1R. transformation immé- I:e malheureux est tombé sur la tëte, 
diale cl radicale du mifieu social. el qu« est restée im peu. félée. 
même celle-ci se f'erait-elle qu'à l'o."ube M. Quinton parle de lui etvuouer deux 
du lendemain, désemparés et innombra- bal~es dans la peau, pour _le quérir '. 
bles seraient ceux qui esseulés, perdus . '/\ ous demandons plus simplement u11;~ 
d'être sans zouverne et arandoruent Iû- clouclu:, 1111e doi_,,che pour leç~n (typo fais 

. o o . . uueiuion. me1·ci pour la cédille) 
cb es de n e plus trou ver les abreuvoirs on ' · 
ils étanchaient lems soifs inexlingnihles 
des liquides multicolores, recherche- 
1·c1 ient vivement quelque hou lette, sons 
lnquelle Vient sr- 1·anger quelque pontife 
lH'g'aFlisa.tcnr et conservateur de l'Orclre. 
N'est-il pas logique, clans ces cnndi 

lions, étan! devenu anarchiste, d'essayer 
de se rrnliser dans sa meilleure expres 
s-ion. librement nutant q11r faire se peut 
0t dP fairr de. soi 1111P terce vi ve à puis 
sance osthétique et sociale. 
L'i ndi vidualismo n'est-il do ne pas 

anarchiste. qui a p011r •b~t la création 
riun être sain el li:111'". et les seuls mar 
chauds d'orviétans qui annoncent aux 
Joulos ébahies lanhe Irnicr-nclle imrni 
lll'nt~ avant de leur onscigner, selon le 
bon Jchan Rictus : r 

<< ... la mystiqiw im-portance. 
« de se noyer le troufignon 
« ctuique [ou« de son existence ... >> 

déUennent-ils le monopole et la pro 
priété exclusive de lanarchio. 
J'ai écrit ces lignes avec l'espoir de 

J'uire revr-n ir de leur haine qll(·]ques-uns· 
de crnnx qui, franehemenl el aveuglé 
mrnt, assimilent l'individualisme à quel 
ques pileux individualistes. .Mais col 
ospoir, sans doute, est chimérique, .car 
l'éreintage des individ ualisles est trop 
matière .it lieux communs et là ana.thè 
mes grandiloqnenls et saugrenus pour 
êlre nhandonné faeilement. 

René BROCHON. 

Contre réception d ·une feuille de colis 
postal 3, 5, 10 kgr, enverrons nn ,ra· 
quel dïnvenù11s. :\lieux vaul les <lislri 
buer que de les vendre au poids du 
papier, car ils nous encombrent. 

Renouveau 
Voilà Z'vrintemps, l'marchœncl cle ra 

m eau:z·, les bou1·geons c1'aquent, les feuil 
les pou.ssenl, rni!me les feuilles cle cho11:c, 
on en annonce un peu pcirtout. 
La, mégalomcinie s'ctppa1·ente à Za, jom·- 

nalomanie. · 
Et1'e rrJd'acleni· en chef rl'une f eiiille de 

papier se1·a très p01·té cette année. 
Il est vrai qu'e,n pl'U.s cle la vanité, il 'U 

a .Zes « béd'its bériéfices ». 
Li01·d-Con1·tois, P.'C-fo1·çat innocent, di 

rige un jO'U1'nr1l polilico-fincmcie1' qui pa 
lrdne, ou pl11ttJt que va.tronc B·ricincl, A 1·i.s 
f'icle lui-même. Ça s'apvelle L'Ane rouge, 
.ie ne vnis pas cr q11i est ?'Ouge l<'l-dedans, 
mais .iP s((is bien où sotit les ânes, et 
Liard-C0111·tois n'est pas du nomb·re. 
Rabirt, un cmfre forçat innocent, a lrm 

çé Le Ven,peIH', ceb.bi-là. n'est pas bien 
méchant. 'il se rontenle cle fafre chcmte1' 
Du f ayel. 

Mignel A lmeyrecla, toujoi1.rs suivi de 
l'acz.ipPtt.x Merle, me j'ont pen$er 4 non 
Quichotte et ri. Scmcho Pança, mais Jlrfiguel 
ne se bat pas cont?·e les mou,z.ins à vent, 
il est plus « 11w1·le », il puise dans la, 
caisse clc Caillaux cl,,puis que cPlle d'Her 
vr est devenue anemiqH,e. Le BonneL 
Ronge - c'est extraordînafre comme le 
1·011.ge est à la, moite - est parliscin de l'al 
li011re de la carpe socia,l-i.ste Pt du lapin 
1·0,-/ica.l, ça /ait t.oiojours deu.x plats à 
manger. 

F,t m t9me le petit Golclsky est réclacteiw 
en chef de l'Ami du Peuple, nom rle D·ièut 

.Jean Goldsky, ancien oratew· militafre, 
a pris la ca.rmcign·oze de 1J!fa,1•a,t, le J)etit ne 
se mou,che pas a,vec cles chai1,ssettes. 
Un tas de notables : conseillers. muni 

ci7)aux, présidents de jeunesses républi 
caines Pl m/Jme 11,n maire dé(èrziient heb 
doma.clafremnt dans cet Ami du Peuple, 
On attribüe à M. Delanney, préfet, des 
" projets r1rari;di,oses » (sic) et on convie 
l<'S lecteurs à aller entendre R'viens rou 
gir! revue pornographique dans un bo-uis 
bouis d:u quartier. 

· Ifs vo11t ·bien les en:-ra111c1rhdPs. Allons, 
à qu·i le tour? Il, y a encore rlcs sons dans 
la l{wittr; q11,i V<mt alle'I' les ch<!rrher avec 
srs dents?' 

L'œil étaiit ... 
. .. clans la cellule et 1·ega:rclait Nour!J .• 
Nonry, qu.i àoi-t passer procha,,inernent 

é11, cou.r d:assises pow· l'attentat de Be 
:;011s, a, para.ft-il, avalé 1,1,n petit tube mé 
tallique qu'on sup7JOse contenfr du. poi 
:-;.on. 
Aj'in que la « f11stice » ne so-il pa,s fn~s 

lré de sa v'icf'ime, il /at1,t <'t to11t 'fll"ix qtt'or,, 
retro111;r c_n tube. 
Aussi, à rhaque ,alm·te le gar(Zien qui 

l'épir1 appelle wn cle ses collègires qit'i va 
ovrrtfr le b1·igad-ie1· de service. 
Celui-ci accourt avec un des vases ache 

lrls sp1'C'ialeme•11t JJOW' l;lo1.wy. Brigadier 
rt gardie11s entrent dans la c.ellule et le 
copaù_i veut se satisfafre. Les tr01:s f onc 
tionnaires ne le quittent pas dJiJJ 1·e!la1·d, 
peiit-êfre nit9me, y <;1rt-il u.n œil ait fond 
dii 1·écipient. · 
L'opération terminée, le· brigadie1· chef 

7wend le 'Vase et Va l'enferme1• 'dans une 
ceUiûe splJciale; les gardiens, pendant. 
cela, font entièremnt changer de vt9te 
ments à Noury puis le conduisent dans 
une autre cellule. 
Dans la pièce où l'on a déposé le 1·éci 

pient on place également les vt9tements 
que vient de quitte1· le détenu, et chaque 
jow·, un chef de service est désigné pour 
scrute1· le contenu du vase ... ou des vases. 
On examine atte'(ttivement le costume du 
prisonnier et procès-verbal né'rJati'f est 
dressé. 
Depuis huit jours, Noury est ~oumis à 

cette Stt?'Vf}illance frès spécia,le et il ne se 
décid,e pas à restituer le tube.· On a voulu 
htlte1· les choses, le médecin est venu, on - 
administm des laxatifs au prisonnier, 
mais l'effet a été nul. Cet anarchiste,est 
de tempérament consm·vateiw. 
Pa1·fois, on lui demande c< Où est le 

l'tibe? » f:!l Now'Y 1·épond0: « 111 ... ». Aussi 
ttJt, c1·oyant à une indication, les ga1·diens 
plongent lew· nez dans la chose. On parle 
mt9me cle, créer une section spéciale sous 
ce tit1'e P. A. L. F. F. (vréposés à la f one-: 
l'ion féca.le). 

CANDIDE. 

· LA VIV·ISECT!ION 
(Fin) 

Les vioisecteurs 01bl une m enta.lité spé- 
ciale. · 
Voulez-vous avoir maintenant une idée 

de la mentalitë des vivisecteurs jugés par 
eux-mê,rnes? 
Bouillaud commente de la façon sui 

rnnLe nne de ses expériences qui avait 
c_onsisté à introduire dâns le cerveau d'un 
chien une Lige ,de fer roug'ie au feu : « Oet 
animal hurla'it depuis une heure. On es 
saya cle le faire tenir tranquiHe en le bat 
tant, mais il cria plus fort. Il ne comprit 
pas la le.ç-on, il était incorrigible. ,1 
Pout' Claude Bernard « le physiologiste 

n'est pas un homme ordinaire (c'est vrai), 
c'est un savant qui est dominé par une 
idée scientifique; il n'éooule pas les cris 
de do11lc11r ,de l'animal; il ne voit pas le 
sang q11i coule; il ne voit rien en dehors 
de l'idée qui l'occupe. » 
Le D' ·Klein avoue cyniquement: 
« Un expérimentateur dont toute l'at,.. 

tenti-on est absorbée par le côté scientifi 
que de. son expérience n'a ni Je temps ni 
l'envie de s'inquiéter de ce qu'éprouve sa 
victime . 

« Nous cro,yons qu'en général, ,dans les 
uni,versités du continent, on ne tient pas 
compte de la sensibilité des aniimaux. » 

Charles Richet n'hésite pas à déclarer : 
« Quand il s'agit de recherches « scien 

tifiques », il faut y aller résolument sans 
tenir compte d~ la souffrance de l'ani 
mal. » 
Nous av-ans sous les yeux une JeLLre q11e 

nous a adressée il y a quelques semaines 
ün professeur ,distingué de pathologie ex- 

) 



Vers un .Nouvel 1n·dïvldualls111e 
Conférence du 18 Janvier 1914 (Suite) 

,le n'ai pas l'intention de vous montrer ce soir la 
Iumière du Thabor, ni de vous dicter en phrases défini 
tives .les vérités impératives du Sinaï. D'ailleurs ni 
Jésus, ni Moïse n'ont « inventé " quoi que ce soit. 
Leurs prétendues révélations ne sont que la concrétion 
de principes moraux qu'on retrouve dans 'la religion de 
Çakia-~louni, ou dans les préceptes que Zoroastre en 
seignait aux Perses. Seulement avec une forme parti 
culière, une unité de vue plus précise, une base appa 
remment plus irréfragable, ils donnèrent l'illusion 
d'apporter des vérités nouvelles. 
Ainsi ferai-je. Les déductions sociotogiques que je 

vais tirer de mon postulat n'ont rien de sensationnelle 
ment révélateur. Je crois utile, pourtant, de les pré 
senter en un ensemble logique, reposant sur les don 
nées biologiques indéniables que nous venons s'étudier 
longuement. 

Nous avons établi que : 
l '' L'homme est un composé de la substance univer 

selle et soumis rigoureusement aux lois qui la régis 
sent; 
2" La société humaine s'est constituée sous des in 

fluences identiques à celles qui ont présidé à la for 
mation des sociétés de cellules, ou des sociétés d'in 
sectes; 

3" L'évolution de t'es dernières étant antérieure de 
plusieurs centaines Je milliers d'années à l'évolution 
humaine doit 1ogiquemenl être arrivée à une perfection 
plus grande; 

4" L'identité de l'essence des êtres et des principes 
Jvolutifs nous autorise à inférer notre philosophie des 
connaissances biologiques. 

Or ces connaissances nous monbrent : 
(a) L'individu d'abord isolé vivant une existence pré 

caire et malheureuse s'associe aux autres individus 
dans une solidarité de _plus en plus étroite, jusqu'à for 
mer un tout dont les parties sont si intimement 'liées 
qu'elles ne peuvent se soustraire à la loi d'harmonie 
qui les régit saris désagréger l'ensemb'le. 

(b) L'indlvidu peut garder une autonomie parfaite, 
satisfaire à tous ses besoins, chercher, en un mot, la 
plénitude de sa vie et la trouver par I'équidibre de son 
égoïsme avec les autres égoïsmes dans l'unité sociale. 
La. sociologie repose donc toute entière sur la décou 

verte de cette 'loi d'équilibre. 
Je n'ai pas, je vous le répète, l'outrecuidance de vou 

loir formuler cette loi à la manière des fondateurs 
d'éthiques, mais avant d'en donner au moins les rudi 
ments, je voudrais répondre à deux objections qul 
viennent de m'être faites. 

Un oamarade m'a dit: 1< Je ne veux pas être une 
cellule. " 

Celte l]_)hrase, qui vous a fait rire, a plus de profon- 

<leur qu'elle n'a semblé. Elle synthétise Ioules les an 
goisses, tout le malaise qui m'ont étreint en faisant 
cette étude. 
Moi aussi, je me suis dit : « Eh quoi! devenir une 

cellule, une partie infinitésimale el: perdue dans un tout 
immense. Et l'orgueil gigantesque de Prométhée vou 
lant ravir Je feu du ciel, et la vanité superbe de Jésus 
se proclamant roi et dieu, et toute fa folie prétentieuse 
d'une humanité grandiloquente se croyant fabriquée' 
avec le souffle divin, el imaginant pendant des siècles 
être Je centre de l'univers infini: tout l'atavisme d'une 
ignorance présomptueuse remontait en mon 'cerveau 
comme des cadavres gonflés remontent sur 'les étangs. 

Mais il ne s'agit :pas de nous nourrir 'd'Illusions et 
de chimères. Ne ressuscitons pas les cadavres. 
L'homme-fou,rmi n'a pas à devenir une cellule; il est 
une cellule, inflme et infirme. Sa seule ambition doit ' 
être non pas d'être un surhumain, un Titan prodi 
gieux, un Zarathoustra qui finit au cabanon, mais de 
parfaire sa minuscule individualJité et de la loger dans 
une maison confortable, à sa taille. La Prosopis n'a. pas 
cherché à devenir un aigle, el'le a allongé sa langue, 
développé ses pattes, fortifié ses mandibules, perfec 
tionné son cerveau, et les maladroites galeries qu'elle 
faisait à grand'peine' dans la moelle du sureair sont de 
venues le palais somptueux des cellules hexagonales, 
cette merveil'le incomparable qui a atteint les limites 
extrêmes de la perfection. 

Un autre camarade ·m'a donné une définition. de l'in 
dividualisme, qui me semble prodigieusement erronée. 
C'est, a-t-il dit, 1< la prédominance de l'individu sur >Je 
social ». 
Ce camarade commet à rebours une erreur- identique 

à celle des socia'listes communistes. L'un veut la prédo 
rninance de l'individu sur le social; les autres, •la pré 
dominance du social sur l'Irîdividu. 

Or, et il me semble l'avoir irréfutablement: démontré 
Je long de cet exposé, ni l'individu, ni le Social, n'exis 
tent; ce sont des entités métaphysiques, de vieux fan 
tômes issus de cent siècles d'éducation religieuse. Ce 
qui existe, ce sont des individus. Vouloir subordonner 
un de ces individus à tous les autres est aussi absurde 
que de vouloir faire prédominer un de ces individus 
sur tous les autres. 

On en arrive avec 'ces systèmes à l'écrasement des 
individus . 
Pour éviter cet écrasement, il faut harmoniser les 

tempéraments et les besoins de chaque unité. 
Comment réaliser cette harmonie? Evidemment, par 

des règles de conduite. 
Ces règles de conduite ne peuvent être des 'lois 

écrites et imposées aux uns par les autres. Nous 
n'avons vu cela nufle part dans la Nature. 

~l!I'. 

Nous avons vu, au contraire, une anarchie parfaite; 
c'est-à-dire l'absence de gouvernement ef d'autorité, 

Chaque individu s'impose donc à lui-même les. 
règles de conduite qu'Is a trouvé bonnes et quj peuvent 
d'aif.leurs varier suivant les circonstances.' 
De toute évidence, ·ces règles doivent être communes. 
Toute loi sociate, formulée ou tacite, toute conven 

tion réglant les rapports des êtres entre eux exigent. 
I'adhésron de tous les membres de 'la société. 

Nous avons vu que-si des celtules 'Violaient le pacte 
qui les ~oient les unes aux autres, la société cellu'laire ne 
pouvait ,Plus exister. 

Si la société humaine est malade, c'est parce que 
tous les membres de cette société n'acceptent pas le 
contrat social, parce que ce contrat ne satisfait pas 
leur individualisme. 

11 faut donc trouver une loi commune qui satisfasse 
tous les individus et qu,ç ceux-ci acceptent et O'_bservenL 
Cette·loi a un nom : c'est ila Morale. . 
Ah! je sais toutes Ies préventions, justifiées d'ail 

leurs, que nous avons contre 'Ce mot-là. 
Il évoque de) suite une vieille barbe bougonnante qui, 

émet du haut d'une chaire des. préceptes sentencieux,' 
qui .p.e sent d'ailleurs pas même mis en pratique pa,1· 
leur protagoniste. , - 
Eh bien! il faut nous-débaerasser de' cette concep-. 

lion de la Morale que nous ont donnée ,J,es birbes che 
nus et délabrés. · 
. La Morale .n'est pas une vieille fille austère et gro 
gnon qui réprime tous les élans, châtre tous les en 
thousiasmes et jette l'e froid de' ses sentences sur les. 
ardeurs de la chair et de la pensée, 
Ce n'est cettes pas le moment de faire une étude ap-· 

profondie de la Morale, nous la' ferons un jour pro 
chain; il n'y a pas de sujet plus important. 
Je puis toutefois vous dire que ce que j'appelle Mo 

rale n'est en sorte que la norme qui harmonisera Ies 
besoins, les désirs, les aspirations de chacun, non en. 
les diminuant, mais en Ies équilibrant, 

Cette morale ne peut être l'œuvre ni d'un, homme, ni. 
d'un dieu, el'l'e ne doit prendre ses racines que dans la. 
biologie. ' 1 Que nous, ~e voulions ou non, nous avons une mo 
rale. Le frère d'idéal qui nous trahit, le 'compagnon qui 
nous 'lèse, le mouchard qui nous vend, soulèvent la ré 
probation générale. Je ne connais point d'amoraliste, 
si déterministe qu'il soit, .qui continuerait son amjtié à. 
celui qui l'aurait dénoncé à fa préfecture, Par. contre, 
la bonté, le dévouement, l'héroïsme suscitent chez tous; 
les êtres humains, si dégradés soient-ils, .un sentiment 
admiratif. . - 1 

.Je pourrais choisir des milliers d'exempl~s.iprou vant. 
l'identé des principes moraux, qu'on retrouve d'ail 
Ieurs, dans Je temps' et I'espace, chez tous les mora 
listes. 

Sentiments déformés, déviés, corrompus par toute 
Ies insanités rellgleuses, métaphysiques et autoritaires,. 
mais .. qui persistent quand même, montrant le fond. 
commun de 'la nature humaine. 

(La fin au prochain munéro û ~ MAuR1c11,;s. 

périmcntale, ardent vivisecteur ; nous y 
relevons la phrase suivante. qui· se passe 
de tout. comjnentaire : « Quelques chiens 
ne cachent "pas leur joie lorsqu'on les 
amène à l'amphithéâtre. Leur âme cabo 
tine prend le plus vif plaisir à ces dé 
monstration!! ,, 
Voici une anecdote rapportée par Mlle 

Clcvre Yvelin dans son étude sur la. Yi 
visectiou : 

.\[me X ... oyant suivi les cours de la 
Faculté, entra un jour, malgré sa. répu 
g·nance, dans un laboratoire et assista à. 
une scène plus odieuse que les antres, 
,d1JnL le cynisme la révolta. 

l 'u pauvre malheureux chien qui avait 
ct1;jù euduré deux fois ln torture fut, ame 
né po111' nue nouvelle expérience. Cou 
verL de plaie.", il -Jaisnit pitié ù voit', se 
traînant ii, peine. agité d11 f'risscn de la 
peur, le- membres rhancelant- : son alti 
tude Uail navrante. :\fais "es bourreaux 
samus.uen: dP ,.:a d<:,t,re""E'; ils plaisan 
taient jnyeusërne nl , inritant la fra11chrrie 
de sa dh11arrhr! To11~. le monde riait: le 
chef. fler de -un Slll'C'f'~·. r-nnti nuu cette 
co,i1f•die <iui-Ire. 
Po11r d111111e1· l,· l'hanµ-e ,111 pa11\ l'l' mar 

i~ r, il lui pr(·~·enLa 1111 m<11·1·en11 tl1' -ucrc. 
l'inv ilanl' ù raire le henu. Lo malheureux 
rhien t' ;mprit qui l ~·nµi1-"uit rl'n!Jle11i1' 
sn :.:l'àc:r; il fil un rlfr,rt IHH11· e'\.t'·('1iler lt' 
enrumn n ieruul, 111;ii ... ,.,e-: fnr,·P,.; truhirent 
son r·1.1111·n1tt'; :,,''" j nrret- rue urtri s ie ru 
~r\rent )p ,.;;c•l'1 ire Pl il rf'lumlHt (•p11i-:6; 
n'.nr~ ]f• prof'e-;,-e11r ,·u11li1111a -nn n1ani·µ·c 
:'t la ,!!1·nnde j-iie de J;i ,.1ale'ric. Le -urre 
n:r bo11L des 1.1,Jiµt-, exritanl l'aninwl a1·,,c· · 
1111 sonrire perfide. il l1nl,11]{;,1it,lr hrus en 
,n, i uaudan f.. 
Le p,111\'l't! rnutil« P11tl'i°i1"11:~n11I, In \·ie 

, 111\'r. ln l iherl.'. le µT;111rl a ir. nt 1111 effort 
, 1•11rt·mr. 1·n111·nnni'· d,· ·lll'<·i•:-- : il ruit le 
l1<•n11, il i mplnre et lhhr lr, main de son 
l1il'll fnilP111·. Il ~e C'ro1t ,:111n:O. 

;\la:" !rntt ù t· rnp Ir lh<J1' d1a,1,.\C'. a~~c;r, 
,.·,, l' ·1;,1ml••riP. c·e~t fini de r ir«. En 1m 
,:lin d'œil le pauvre animal est ligoté, en 
it·:I\ 1'<. <'OUChé- à nouveau sur la table de 
supplice. 

De faits aussi monstrueux, l'on pour 
cait croire que- la science en tire des con 
clusions pratiques: de l'aveu même de 
expérarneutateurs, Cuvier, Cbarles Bell, 
Charcot, Lawson, Tait, etc ... , non seule 
ment la vivisection est inutile, mais en 
core elle a conduit à des résultats contra 
,dictoires qui ont retardé les progrès de 
la science et les découvertes utiles. 
Le professeur d'Arsonval afflrrnail, il 

y a quelques jours encore : « La théra 
peutique de l'avenir n'emploiera que dei 
agents physiques », et le professeur Al 
bert Robin ajoute : « Il n'y a aucune con 
clusion à tirer pour la médecine humain 
des expériences faites sur les animaux. ,, 
L'l·nstitut Pasteur sacrifie à lui seul 

72.000 auimaus: tous les , ans. 
Veut-on ,maintenant se faire une idée 

du nombre efîrayant des animaux sacri 
fiés au seul Institut Pasteur de Paris? He 
portcus-nous pour cela à I'article de 
« Freddv » paru dans un récent numéro 
du .llfoncle illusfré. 
Plu- de 25.000 cobayes sont sacriûés 

hnn an mal an; ceux qui sont fournis di 
rectement psr l'annexe de I'Institut de 
Garches reviennent à 7i:> centimes; les au 
tre«, arheli':-; à des élen•w's,,sonL parés 
1 ri·. 00. 

.\prè;:; Je cobaye, l'animal qui a le plu~ 
ù ;;onfl'rir des recherches des savants est 

' la ~·Olll'i~ rp1i of.fre de nombreux avauta- 
p·es : elle se reproduit très rapidement, 
e;.;t Iarilement inoculable, son prix de re 
vir n] ti:-.l minime. A.11::si on en cousomrn 
.20.000 par an. . 
Vien ne nt ensuite les lapins au nomlire 

de lu.000: le- meilleurs sont les lapins <le 
\'Ol'nrn11die. pni-; ceux de Picardie, de 
Cilan1paµ11P, de>' Ardennes et de ln Lor 
ru j I Il'. 
() 11 iuotulc t 111i_e,.. :'Ul'hCS dl' Vil'II~ ;'t dix 

mille ruls, eL cela -uns rernord-, carJeurs 
ro111.d•1il•1'e,, ronstituent un f'over de con 
tn,, ion et ,rc~ pi<frnt ic. 

Pu11r le, ,.;inµes .. fr cn11~0 d1' leur pri:<. 
{•!e.1·t\ -n u- doute, nous tombons ait chi r 
fre :respectable encore de 000. 
Nous trouvons encore 400 chiens. pau- 

vres bêtes aux regards si doux, et si cons 
cientes de la torture terrible qu'on leur 
inûige/ A u sortir de la fourrière, lorsqu'il 
se d iri,,g eut gaiement vers les chambres 
de torture. ils ne se doutent pas de l'hor- 
1·i hle martyre qui leur est réservé. 
Pour compléter cette arche de Noé re 

présentée par l'Institut Pasteur, nous 
truuvons encore 500 pigeons,)00 chevaux, 
a11lant de chats, 60,,. chèvres, 50 porcs, 20 
nies, a11tant de canarçls. 

. En Anglet~rre, malgré une loi restric 
LiYe, le nombre des expériences sur les 
animaux qui 'était de •J0.839 en 1899 atteint 
en 1908 le total de 88.63!1 et en 1912 près 
de 100.000. 

1 
Gràce à des raisons que la ,raison con- 

1 na~t et qLrn le cœur ressent, la Yivisection 
resle la tare cl'un passé barbare que dé 
fendent seuls ceux qui ont intértt à la 
défendre, et elle d-0it être rayée du con 
lrole scientifique. Il faut que le vi visec~ 
teur convaincu sqit cloué au pilori ou su·c- 
c·cimbe sous le mépris public. ' 
La lutte conl;re l'abus de la viYisection 

n'est p.as seulement un mouvem~nt issu 
de la. sentimentalit.é, de l'exaltation de 
q11elques cœurs émus de pilié ou de quel 
q11es rê\'élll'S ignorants : e'lle repose sur 
1111 profond sentiment d~umanité et peut 
;;c ,réclamer non seule.ment ,des bases ·so 
lides de la'. Yérité scien~ifique, mai~ encot'e. 
d'une idée sociale, philosophique et. mo 
ral:e. 

D' Germain SÉI~. 

SYNDIC/!lLISME 
ET RÉVOLUTIOlf 

Premier tableau 
L!:! hnt.ea11 sorial marche, paraît-il, ù 

pleine ,·npeur vers la 1'éyolution. C'esb ce 
qne nou~ apl)lrenncnt l~s échos enthon 
,-,iasLes et lum11Jt1qe11x ,des organes libertài~ 
1'e:-. ")·nrliculistes et syndicalisants « La 
r&n1ution qui \'iCHL "· 
A11nn,:;, tnnl 111ie11x! H.rjoui:.sons-n,ous! 

\'uus a\·ons· a~sez :,Ô11/rert du rrgime exé- , 

Cré pour assister, joyeu~ et actifs, à la dé 
liVI'ance de nos embastillés et aux funé 
railles si Longtemps altendues de l'hotTible 
tyl'a.nnie! 
Ne riez pas! Cette fois c'est peut-ètre 
érieux ... Les ouvriei·s se syndiquen l1 leS; 
syndicats se féodèrent, les fédérations fo/ 
ment des cartels, se. pr~parent à déclarer 
la guer.re à leurs exploiteurs! Ne Yoyez 
vous pas les peuple·s plier sous le ïordea11 
des armernents monptruenx? .Les g-011Yer 
nflnts se débattre en vain pur ne pas èlt'ri- .. 
v_er à boucier leurs budgets dérnesurt'menL. 

. enflés? Les proprios s'acharnu à angrnen 
ter sans cesse le prix ,des .. tocations ? ... Les 
bistr-os devenir de plus en plus gro,:, :-e· 
vanter dans 

I 

leur congrès de Lyon de pos 
séde11 (en vertu du suiîrage universel égaI 
pour t'.Jus) au moins sept voix chac11n ! ce 
qui fait pour 500.000 bistros qu'a, le· 
bonheur de compter,nbLre trop chèt'e pa 
trie, environ 3.500.000 électeurs, et d'être 
rnaâtres des Parlements! Bienh.ellL'eux: 
peuple qni est ·gouverné par les· biskos. 
les bourriques, les financiers ,eh- autrei 
ho11orabl es f a.jnéanhs !. .. ,de quoi te plains 
lu ? ... reste tranquille,, oa Le. donnerm Les 
perhods f1J s à. l 'œil ! 
Eli' bi,en non! il. n'en se1·a riet1 ! Le,:: 

g11e1Jle,; noires en ont ainsi clécidt; ! Le 
l"' mar .. , ils .ietterônt le1i'i::, «chics», ahan 
donneront Jeurs puits, refuseront de pot·~ee 
le11r paye a11x c-opai11s mastroq11els q11i 
seront forcé,; de fet~mer leurs· sales boît!,ls 
d'empoisonne11rs honnèt,èment patentés~ 
Oui! ile; nboliront en e11x les vices et les, 
ab11s dnnt ils sont; d0Lüoure,nse111ent les 
esclaves! Et les patr01is seront contrain,Ls 
Gle capit11Jer clcrnnt la \'Olonlé con.~<·iente, 
rubust~ 1 et saine de lenl'S exploité,:: l1'0P 
long'lemp::; résignés! La r,eLraite demandée 
:-;en1 acrordée! · les huit heqres. aussi! Jes 
salaires a11gmentés ! utc .... r11011L celL1 .-era 
n.rracl'lé n11x artisaFJs de mort.: cxploit;e111·s, 
proprios, bistros, gouvcrL1emenh1 capiLc1lis 
té.s ! r11,011s· ces avRinta,3,es ser<;rnt ,dt'.•so1·rnnii:, 
portés p11 foyer Jamifü,l ch le,s femmes 
noJJ pl1.1R ;1'0.buseront plus de. rie11 ! 'Nous 
•errons le,; t.0uvrcs de solidari't6 gTandir, 
se développer, des écoles rationnelles se 

I' 



('.!'(·e•·, la l'.IÎ:-t)II [)l'Cltdl'I' plat'('. I'ig nnraure. 
in h,•lt:,,t' t'l l;'l. mi-èr« uisparuttre. 

1 Jh! 1·m:em: tt>!Hp:- ..... <•i,; ~to;1,· le hie-ttY~u11·f 
' ' J)(,11;riè111c tableau 

L',nt•1.-\1H1..; cru ... cnmara.lc»? llt;Ja:,;! ... 
lwla~'. ... t'l' nèluit q11·1m hcnu rève ! fü\\·c 
g,·u,•reux et l1111nai11, mais irrt'•alis,1 ! IA': 
p.n-ias 1111t bien fait grè', e, le- mouenrs :$C 
::,(•nt _i,-..:ei di'•pt'n,1',:, quoique c1·ai11lit':-:; 
le mouvement fut. 1·al,tmnit' el discrédité 
:-; iumutscmcnt par toute la horde rnerenn 
tile, p0lit:ière. pall'nn11le el politicarde 
(111'(•c(lnfr, -uit et nt1111Til «etlc puuvre f1,1de 

en p11i~-;aJll'è ù'a11ioéduealio11, ig uarde. 
peureu-e, ahn ... j\ r cl lûrhe ! L('" uns h-ium 
phèrent, le.~ autre, furent lrntln:,, ! Je, a rué- 
1i1Jratio11,- obtenue- turent nrnif!J'l'S: de 
pl11:! elle, ne le Jut·P1Jt. pu.- sur le palruual, 
Iui-rnênu- mais bien .-111· les nulre- c:alt'.·go 
rie..; de trnvailleurv: car les patrons po111· 
-"c .d~eha1·gc1', nup;nw11ti•1'e1t!, irnmédiute 
meut le prix du chnrhon duu- des prnpor 
tinns abusives, p1·t'•tc::dant. et n1\t!,L1R11L de lt\ 
grè\'e! Lt'::. quelques 11nrnt.ngrs uhten us 11r 
pl'·JfHPrenf d11 l'l'sll' nullement aux méun 
gc:::, ni nux u-uvres de solidarité . Mai- les 
gR1·gotier,-. cnnstatèreut i) la fln de lanuée 
un f·hiffrt' d's ü'aires plus i>lc\·(, q11(' les. 
a nuées précédeutes ; le monopole du tabac 
onstata a11,:;,-i 1111t• 1>,l11S"e cous idéruhle et 

I'induslric du palrioLi,;me, plu« Iloris-untc 
que jarna i s. put, an'r l'rxl'éclenL ûe recette. 
faire coustruire des cuirassés en pl us du 
progratnrue. 
La misère d11 pcupré p1·trnrlil cle jour 

-en jour, les maitre- devienn e nl de plus en 
plus insoleuts el ln-ulaux ! IJ(jà une nuire 
crise ag-il(' les mernhrcs fi-lJrile$. 11:,et'•s du 
prulélnrint el son cerveau utro phié pat· les 
poi-ons, les abus et le~ pr-i vabion s! On 11e 
peut dire .:;i c'est 1111P ctise de ré vnllc, rle 
déürium nu d'agonie! 
Le peuple, victime de ses vices, se débat 

dans. le chaos inextr-iruble ct,·1111 cercle i rré 
médiablerncut vicieux. Les causes Yie11- 
nent du milieu. l'l du syndicnlisme lui-mê 
me qui n'a pas su se placer sur 11n terrain 
]og·i que d'améüorat ion des i nd i vi dus eux 
mômes, trop lnngl,e,rnpc:. cun-.:ic!éré,.: comme 
numéro- cotisants! L'argent d les t·fforts 
dépensé-. presque eu pure perte, en des 
Iuttes <térilcs auraient été plus proûtuble 
ment crnplnyés 11 I'éducnlion des jeunes, 
aux éc,ilr,; rationnelles, permettant aux 
enf'ant- d'C·rile1' lr ... abus. le» vices et les 
erreur- do leur- purent- Pt les Iibérant de 
I'héréditô d'esclaves qui pèse si lourde 
ment :-:11r eux, il« seraieut, eux. devenus 
des hommc-, des forces pouvant se libérer 
dP l'expl11itulinn cfcq maitres de toute 
nuances et de tous boniments. 
Peuple, ne sois pas l'esclave de tes vices 

ni de tes passions! Ne sois plus l'esclave 
de foi-même r<i tu veux te libérer des 
autrcs l l l P .. VloN1'.'I, Injon. 
P. S. à Reni' Brochon. - Ecarte, mon 

vieux, toute idée de mauvaise foi, de co 
lère 011 de crânerie! Quant à l'harmonie, 
espérons-la et faisons sur nous-mêmes 
des efforts pour J, arriver. Sans raucune! 

P. ~1. 

LA MAUVAISE ŒUVRE 
FOl'g'Cl'OU, )~ l.Jru~lfll' n rtssotë la fa('(~ 

~:t n1i1 lr• 111u<l'lt•, 1·011:-. tir ton 1·01·p, <h', M11; 

ccst bien, copatn: Il faut que le tr11rni1 s,• rasse 
El tnn 111ul est uute ù char-un: Ir sats-tn s 

1;1Le,'1'1·! u111, lt•< , rouutus » uni Ir rëve lêlll. 

Drapt•1111: 1•a11·le! uouueur: .\\'<•11,: C'est. 111 préracc, 
~lui~ l'un ,·r111 le; guluus, l'n1tt1·e t'or. To111 s'efface, 
Et pu111· ,·,·~ alîu1nés li· 1wn1•lt· P,I un rrt11. 

TuL h(n1 gTaln. 111 :O:t'l'lh t11(·lan~n'- uuus l'Ivrulr"; 

lb nret truut sur 11•, üanr-s la gue1Ti/'re 11\'l're 
Et 111 (111, l'.l"I ro1·ger tll' ,•1·in1inL'I..:. c11~i11::. 

..\. K'l'HtHl:i n.Hllb <h.• 11rnrl11a11 b1·i-.,t· a;or'î 1011 r ur-Iurnv 
El p11is 1·1·oisl' 1,•s 1J1·11, etc, aut rn11·t' qui r,11111, 
- (Ill IH' lll!'hlll(' pus J)ûlll' l'l'PVl·I' lP::. l'l'dlHtJH~. 

.\1.\t HICE 111.'HOIS. 

• 
L'Émancipation du moi • par le Romantisme 

l,'i11ti:,1·es:;a11te c\i;-;1'11:',:i011 cngngt:•c dans 
îunarchie entre Rober: L ... et Pie1TC'\ N11dü 
soulève Ill! vt'·ritable problème, 1111 pro 
blème d'esthétique et d'historre Iittéraire. 
qu'il me semble utile l't uéressaire d'es 
-uycr de résoudre ELn11t donnés trois ter 
rnes : les trois mols de Romaniissnr, de 
Lvris111c et cl'/11i!,ividu,al'is111e, Lous les trois 
hi eu ruunus: Lu11s lp,.: Lroi,., rcpendant obs 
l'1tr·s el ~11rto11[. mal déli m ités : tous les 
Lroi:-: enf1n non pas vides, mn is a11 con 
lruire pleins, trop pleur- cL trop tllH1\3és 
de se ns ; it ~·a~·it de les expliquer au 
moyeu l'un de l'aub:e : de lès interpréter, 
de les éclaircir, de les préciser par leur 
rapprochement m"fme; et, ;.i nous Je pou 
vons, il s'agit d'établir entre eux une relu 
linn 1l\ identc, presque mntériello el Oxe. 

.\ peine ai-je beoin de montrer l'étroite 
l in isun de ce prnhlèrne r1,,.,, la plupru-l de 
questions qui se pos cnl quotidiennement 
à tous ceux qui <a.tf1'anc·hi...:,::a,11t de" dog 
rues de la science o tflr ie l!c veulent se 
fairl' sur la pensée, 1~1 l ittéral.nre et. la 
poésie une opinion personnelle et libre. 
Le temps me manque pour examiner quel 
ques-unes de ce- quesl.ious : Hr,11ssea11. par 
son exemple 011 par ses leçons, voulant 
libérer l'individu des contr-ai nles qui le 
gûnaient encore; Chàteaubriand a Uri huant 
à. l'homme une espèce de droit sur la na 
ture entière ... Ce sont là sujets sur lesquels 
je reviendrai une autre îois. 

Mais, pour aujourd'hui, il me suffit de 
dire que ce qui me frappe d'abord - et ce 
CJUi ne laisse pas d'être assez s igniflcatif', 
01c même éloquent ~ c'est qnil est indif 
férent, d'aborder Je problème par la Iln, 
par le .milieu ou Je commencement. Ro 
uunüis III e, Lsjrist» e, Irulioidu alism e ou 
Lyrisme, frviùiviudalisme, Romaniisme, ou 
lndivid11alismP, Romantisme, lsjrism c, 

.1 

n'importe l'ordre : t>f l'on abouti! Luujuu1·.~ cependant d'être cc généralo ». Nous leur 
;111x mêmes couclusions. permettons - si je puis me servir d'une 
c·c,-t à peu près uinsi que, si j 'nvais à image un peu géométrique, mais assez 

(·a1•nrtt•risef' l'espri! du ~1oyCJ1-Agc, il nie expressive - de se faire le centre du mon 
serait i11difl'Pre11l. 00111me reveuanl !011- de, mais non pas d'oublier qu'un centre 
jours n11 mt'rue, de l'étudier d'uhord duns implique ou suppose l'existence d'une cir 
Ia Dic'ÏII(' ('01111\rtif,, de Liante, 011 dans J'ar- 6onférence. Ou encore, si vous l'aimez. 
rhitPrl11re d'1111 mo1111111ent g·uthiq11e, ou mieux, échos sonores et reLenLissanLs', •mi 
dnn,- J'œune de F1·trn~·ois Villo11, roirs de la réalité, réactifs de le.ur milieu, 

Il en e.~t. de même .de nos trois (:ennes : nous leur demandons de se souvenir q11ùm: 
/11rlivicl1rnlisrne, Ly·risrne, It0111cmtisme; ils miroir est plus Ott moins fidèle et q11e C":e!;t; 
,,e tiennent; ,·e sout t1·ois éq11irnlents l'uu cette fidélité, cetLe clarL6, cette rnpacif.ë' 
dr _1·aul1·r; el dans. q11elq11e <·umlJi1.1ai;:on I réfleclri0e que nous cherchons anxieuse lillt'1·a11'e q11c ce soit, \'oOU8 allez \'Oil' q11e I menL clans leur oouvre. 
1"011 .pe11t. y1·e~q1'.t' iudifft'•1·ernmcnt lt'~ . Et en en~prunLant ~ la ~'éa~ité'Ja ,nacl,.i~re· 
:-ubsL1t11e1' l 1111 n. 1 a11Lre. ou le. unotif de ses msp1rat10ns, 1e poete· 

etit certain de ne pas. être le seul à y pren- · 
,tire inlét'êl. Qu'il traduise ce qu'il v,oi~ santi 

E11 c:01nmen~·a1Jt pn1· Je l!f1·i151111• je u'ai se J)l'écwc11pe1· <le la foule. Quoi qu'il dise· 
:lollf' püs d'rrnfre 1"aiso11, :-iinon qu'il me 011 chnwte - puisque ce .qui le frappe put 
paraît IJon de Je siluel' comme Je numa11- en rrappcr d"uutres - ses sentiments ,en 
!is111e de part et c1·a11Ll'c de l'/ ndfrid1t(1lis- 6\·eilleront d'analogues chez ses lecleurs1. m", el de fa_il'e de t'e dernier comme 1111 ou de conlrooicloires peut-être, mais en 
po11L n..tl11rf'l, 1111 cenbre normal et logj- touf1 cas de C·Orrélatifs. 
q11c a11trn11· Üll(fUPI /,\TlWiLrnt en 1111 ,·~·lhnw gt !,à-dessus, ne YO)"ez-,·ous pas ·qu'on:· 
éLerneJ - qui est le rythme rnème de la ne st111rait r·ouce\'o'ir de meillenre manièrü 
\·ic -- ces cieux al.tit11,des de pen;:;ée q11'uu ni de pll1s Lég·itime, <d'être plus cc person-· 
n. YOltlu l11i oppo,;c•1· et q11i 11'ent sont q11e 'nel n'? plus eon!'orme à soi-même? plu~ 
l'a prolo11,:,iaLion « ex.osmotique "· différent. des antres en pal'tag·eane toutes- 

Dô011i.-:so11" ù'abo,·d. Toute p"é3ie, corn- Ie111·:- impres,::ions'? plus c, semblable n et 
111e ,ws;:::i bien toute 0211v1·e d'arl, est. PEH, pÎÜs « original »? plus humain et plu~ 
1;;11:-.::-.:1,u,,:. Oui : l'amant de Bathylle 011 indi\'icluel? « lJn sujeL particulier, disait 
rcl1:i c1~, Lesbie, Villon ce ré!'racfaiec i1'1'é- en,·orc Gœthe, prend un caractère poéti 
cll1rLible. Joaeliirn cl11 Bella~· u11 d-oux el. que rt général, juslement parce qu'il e.,t 
111~lt111col ique enrnl, Bymn el Gœle, La- Lraité pa1· 1m poète .. " Inrersement ou réci- 
111nrLine et Vigny, ::\<f'usseL et Bcauclelaire I proquement, en s,e réOéchissant dans le 
(je ne pa,·le püs de nos poètes anarchistes) c:e1·\·ea11 d11 poète 011 pe11t dire qu'un « su 
si nous 11e le;:: eonnnissons pn.~, ::;,i nous n'y jet g·ént'•ral >> s'y parLiculai'ise; et c'est en-· 
\·oyons pas le timbre même- de lcnr \'Oix core e11 cela cp.ie la. poésie est. toujours el 
1·é,.;n11ne1· dnn,; le11rs l'ers, si 11ous n\y pnl'fo11t. rminemrnenl " personnelle n. 
1·o~·c,ns pas ;:;e peindre lenr pbysionornie, :\ilnis persounel)e e11 ,:on· fond ou dans 
s'il~ u·y r·e\·ivent pa:', en un •mot, tout en- son expression, la poésie lyrique ne l'es\. 
tirrs, 11011,; renseignent néanmoins sur ce ,pas moins dans ce q11e sa for.me a de plus 
sp1'ils-ont pensé de l'amour:, de la natiire extérieur et de plus matériel. ·une épopée 
el· de la mort, sur les lieux où ils ont vécu, s'écl'it ord,nairemeut 011 11examètres com 
~111· les impressions qu'ils y ont éprouvées, me l'!lià.de, ou en décosyllabes comme la 
.:;ur leur,:: goûts et au be~o!n sur leurs \·ices Chct'Hson de f/oland, une tragédie en ver 
mc•mer<, puiquïl en font para,d-e. Ce onl 'iambiques comme OEi'l-ipe à, Colo,na ou en 
cle,..-.; n,·e11,, cc sont des m{•moiref', ce soHt '::tlcxai:t•clrins comme Phè&rc ou Ancfroma 
clcs confession;.:. E1ix to11jours, eux partQut, qu,e; et ce sont là des formes fixes, des 
c11:-- encore! et q11anèl par hasard ils e~- formes symétriques, des formes imper-· 

. ,;ayent de ,;ol'tir d'cux-mèmes pour s'exer- sonnelles; une enveJ.oppe1 une cuira:=:se, 
r·er· dan.-.: le drame ou Npopée, sous le~ une ai·mure plutôt qu'un vdtement; je ne 
déguisement~ m1:11tipliés ,de Don Juan 011 sais q11oi de rigide et d'impitoyable en sn 
~011,::. les haillons· romantiques d'Hernani, di\·ersité mème. Mais la poésie lyrique, ::iu 
1w11s reconnaissons toujours )ôrd 13y1·on contraire, clans lu marité de ses mètres, a 
011 Vif'LOP Uug-o: q11elque chose de souple, de ductile, pour 
Sans doute cela ne veut pns dire q,1·011 ainsi parler, eL cl'inOniment libre et on 

lc111· pas,;e le droit de nous conte,· les se- doyant. 
crets de leur ménage ou de leur alcôve... Comme-une étoffe brillante et légère qui 
lis l'ont fait cependant et non pas sans prendrait, qui suivrait les ,moindres in 
lJonhew' : Gœthe, 'par ex.emple, qui, ,dans fle:xions du corps, qui se prêterait tour à 
tant de femmes qu'il a tant aimées Char- tour i:t. toutes les attitudes sans les con~ra 
lot.te ou Frédérique, Lili ou Mme de :Stein, r'ier jamais, et qui garderait dans ses plis, 
ne semble avoir vu que la matière de ses quand on l'a retirée, quelque cho:::e ,de Yi 
inspirations, l'occasion de ses Liede1·, le ,,rnt·, c'est ainsi q11e le rnè.t.re lyl'iq11e, iné 
moyen d.'accroH1'e sa gloire de poète a:11x .gal et cli,·ers, se prête, et .se plie san:-: ~e 
dépens de leur afîect'1on; G~thc -en Alle- rompre, à l'imitaf.i,on de ce qu'il y a de plus 
magne ,eL Musset chez no11s ... i\l{ai,::, ordi- délicat, de plus fugitif, et par cqnséq11enl, 
11aireme~tl;, on exige d'eux qu'en étant de plus personnel dans le sentimenl. oq 
« incli\'id11clle n leur poésie ne cesse pR.s l dans la pensée. 

En avant du.· Troupeau 

....- SOUVENJRS ET PENSÉES .....- 

!LA G@.E DE SAIN'fEB 
.Le gendarme .est bon enfant! 
ll est d'autant plus coulant que ceux qu'il aiccompagne 

sont moins malléables. 
Ce qu'il demande avant tout, c'est sa trantquillité. 
C'est de digé-rer avec calme .le plantrnreux déj,eune,r 

don,l l'indemnité de déplacement couvr-e les !frais. 
La veste clébGutonnée, J.e ventre débordant, 1a face 

maquillée en lanterne de bureau de tabac, étalé sur Je 
cuir des ·banquette:;;, Pa.ndore est tolérant! 
Qu'impol'lic que l'on chan,Le: « A bas l'a!'mée ! Al bas l,a 

genda..rmerie, ù. ,bus ceci, vive cela! » il accompagne 
q11elquefois la cad<>nce avec le •pied. 
Il paie souvent une bouteille pour une chanson sa- 

lope. · 
H a d}DS lè,, ~ eux comme un sous-entendu qui veut 

Jl'lisser· \'Oi·r 4uc, lui uussi, il a des idées subversives, 
·quand il sourit à qui ,b'cugle i1 ses oreilles : « Mort aux 
vaches! » 
Pandore est diplomate! 
Il ll·emploie la force itfUC contraint, ùernnit un acte de 

nainrc à int,;res.;;er directement la séeurité de ·son em- 
.ploi. 

iP•'u lui importr. <1u'on insulte la loi ,pourvu qu'on lui 
ob?iss<·. 
Le train s·est .arrêté sous le hall immense de la gare. 
1La du1i1' ;, ba·gne, desoendue ,sur le quai, attend les 
rdres. 
Le m,1 r('1;l1al-des-logis commandant le convoi est allé 

sollicitec du ,chef de gare un empl.a.ceme11t pour casm' 
son monde pendant les deux heures d'arrêt. 
Le troupeau ::i'impatiente d'è,Lre regardé comme un 

événement par la fou le qui s'11,!T1ru Le ... 
Uu r:apide de luxe s'ar;r:èle e,n gare. 
Tout .son .contenu est deb~'tÜ aux glaces du couloi,r, 

in ~ri gué. Quelques-uns interrogent : 
- Que se passe-L-il? Qu'esq-c,e done;, ma chère? 

, Ils sont contraints sous les huées, les i,nsultes, .Jes1 me 
naces, d'aller se •rassoi,r .san~ être fixés sur la ,prove 
nance et la qualité de oes .. g,en,s, qui, dans un souriire ou 
une grimace, leur souha..itent un tamponnement ou un 
déraillement prochain. 
Un l!-eutenant du 6° ,pompons, ·qu'accompagnent deux 

coc6Ltes 1à longs poils, s'informe auprès des ge,ndarm-e·s 
de •ce qui s'est 'Passé à Oléron. ' 
Sa v1Joe a le don d'en surex,cHe,r ·quel,ques-uns; il es,t 

obligé de foir, suivi ,par ces d?-mes donL J.e roulis de lai 
,croupe s'a.c.centue et qui ·ri·ent comme de petites !folles. 

Un dans le tas s'.cxaspèrc au spectacl·e d'une affiche 
ruonstr9 reptésenLant le commandan.L Ramollot dégus 
tant une oxy.génée Cusenier. , 

.Jl grimpe ,sur la banquette: tire de son sac à brosses 
un marLineL tout neuf et'ien fouolbe J'of,ficier supérieur 
en effigie. \La toile se érève, il la saisit .à d-eux mains à l.a 
place du cou -et •en cléchi-re la tête, ,qu'il agite en .l'air 
Mmme un trophée. 

... On nous a trouvé une plai~t.: 
lJiTection sur un iréfcctoire scr, an,t aux <?mployé,s ... En 

avant, marche. ' 
One grande table C'st au milieu, un,c banqueU€ en fait 

le tour. 
C'est l'lleurf' d11 c:assc-croiîle. 
Les g,eudarrnes sont allés aux vivres aveq .. J',a,rg,ent 

pn,ssù en fraude. ... 
On,e chopine .par hommr, d11 fromage eL quelques 

côt,es de \'ache iquc n'on(e'h~ r{'.Çllef' sur la g·ueule les sen- 
ti n·elles du 6°. 
Le festin commence. 
Des fanions rouges, qui lr/\lnaient dans un corn, 

11- ornent le' milieu de la La,Ble ,enfoncés dans, ,Je g·ou~ot des 
bo u tei!Jes vides., · 
A la 'Place du dessert absent,, un concert rouge, ,qu·ap 

plaudissent 1quelques gueules noi,r,es enfermées dans 1-es 
rnonsMes d'acie,r qui passient en .g.aœe. 

tL-es gendD!rmes, àssis devant Ia .porte sur des chaises 
prêtées g·racieusement par le personnel, les bras ,croi 
sés, é,couLent impassibles ou bavarda,ut. 

Notre train vi·ent d'.a-rrive,r en gaœe. 
rrou t le,mcmde debout eit ,emba,rqu'e ! 
En route pour Bord-eaux. • 

LA GARE DE BOR!DÉAUX 
Noure a,rrivée à Bordeaux ,prov0·qua un soulèvement 

dans ·le p·etit monde cJles ,commissionnaires.,de 1la gare, 
des apaiéhes et des eocodetbes viv.aimt aux abords de 
celle-ci. 
La « .place n, prévenue télégraphiquement, avait en 

,·oyé pou,r nous véhiculer quelques •four,ragères et voi- 
tures ,régimentai,res. . 

CetLe mar~he au supplice •par fournée, comme à 
,l'époque fa:meuse de grandes .représai1Hes, n'éLahL .pas à 
notre convenaneie. 
\fous étions détermin·és ù faire à ,pied, 1:\ itrav,ers la 

ville, les que.l,ques kilomèfires ,séparant l.a gare de ila 
prison ... 
Dans '1a pefüe coue grillée donnant sur la place, la 

première voiture <:ntre pour prendre son .premier char 
g-eme n,l. 

<Les gendarmes donnent,. orù,re aux six prcmi-ers de, , 
monter. 

Geux-,ci refu,sent, impassibles, ay;ec ce calme .a.ppo1'ent 
,qui procède toute Jut.be ,que <l'on prévoit devoir être' 
acharnée e•t ùa,ng·crc,use; sang-froid ..pirovenant d'un 
commandemeniL de la volonté Lenduo cherchant 1\ anni 
hiler ,l•e.s frissons d'une chair, ,}es déf.arnanccs d'un cœur 
qui tremble aux approcltes d'un danger. 

( A suivre) RmmMBER. 



Margueritte DESCHAMPS Gi\LL~T, 
Camille VOISIN,, Gaby ROUGEMONT. ' f Une réclame 1.11n, pe1i ta.paqcuse dr, plu- , . , · . 

sieurs semaines nous an n onçait la cisüe Le l uele, Chansounier 
du « Roi des Pauvres ». l.YION"'ITÉ~U.S 
L'arrioée du « Prince du bitume » était 

attendue avec quelque imptüience. C'est . 
que, voyez-vous, ici, à Bruxelles, on cause ' On

1 
terrrune:a par 

t~llement de lui. Une pléiade de confé7·e_n- LE TAI U M VI RAT 
ciers appartenant à toutes les caié qories 
sociales se sont abattus, avec un touchant 
ensemble, su1· ses œuvres. Tout le monde 
en parle, tout le monde le lit, tout le mon- 
de désirait l!au~1·. Et Ric!us vint. . 1 Vi piano sera tenu) 'par x- ROUGEMONT 
En compagnie du p·lus beau spécimen 

de la collection des parlem enteurs, le « duc 
ta Purée » fit son entrée. Notre ineffable 
Vtm deruelde était manifestement [ier de 1 011 peut prendre ses Cartes a11 Bureau du Journal 
son hôte. Pensez donc, lui, le châtelain- 
'rnillionnai?'e hospitalisant le citoyen 
« Crèoe-la-f aiml » 
_ La soirée débuta par une flagornerie des 
plus basses, en l/honneu» du. Poète Misère. 
Et ce furent des analogies et des compa 
raisons. Rictus était wi génie, c'était le 
plus beau, le plu« fort, le plus sublime, le 
plus meroeiûeux et incomparable « Chan 
tre des loqueteux ». 
Alors vint le tour de Rictus, qui com 

mença l-ui aussi par nous lire des lettres 
de gens « calés », tels que 111 allarmé, ebc., 
le compiimeniomi sua: ses œuores. Triste! 
Il nou,s récita quelques poésies des Soli 

loques, ainsi que d:inédites, qui, soit dit 
en passant, seront vubliées sous peu; en 
un volume, avec comme préiace les copies 
des félicitations des cc Gerulelettres >). 
Si varrni les nouvelles il y en a qui 

sont bien senties, il y en a de complète 
ment ratées. En s'élevant dans les milieua: 
sociaaœ, Rict:us 'perâ de son originalité. 
Il obtint cependant et incontestablement 

un beoni succès. Mais aiouions aussi que, 
ses uccoiniamces avec les ooliticiens lui 
ont fait perdre l'estime de -plus d'un co-. 
pairn,. Comme bien d'autres, hélas! ses 
succès le grisent, il est s1w la pente qui ._ , r: . • , 

1: erüratmc irrésistiblement 1•,-ts z;::b1me, il M~1"', vous a vez dû l.~ rem.arquer; ~~"ns 
,, , a plus m0,1,r lonotemms ,1 ïtre le clai- le sein de cette nature, l harmonie n existe 
'h er. , ' '" • .'/ t , . ' t . l', ·1 ib , t , t . ,·un.des sm1ffre-douleu,,.s. r- (nis la, gageu- Ol~~ms pas, e~u1 t re n ~s pas OUJOU:: 
ve que d'ici peu. il ira rejoi,.17r(" et grossir aussi stable qu on P?qr:rait le supposer, 
le contingent des « Eœs >). prenez ~ar exemple 1 existence des astres, 
En attendant qu!i~ se réconcilie- avec ne faut~il pas la rnort des ~ms pour assu- 

l'auteur des Gueux su1· qui il écrivit: rer la •:1e des autres, c: qui est cependant 
. ' .. . , une 101 naturelle, puisque l'homme n'a 

"_F'ra rien chaud quand J houfîrn i d s~n pn y mettre heureusement la main. 
. . , , , . , , , , [p~i~ , D'autre part, la nature nous donne sou- 

Ou qu) m Iaiss ra I taper d eun thune· vent des exemples d'une certaine férocité, 
J'ai remarqué l'autre soir, sur l'avenue , les insectes eux-mêmes ne se livrent-ils 

Louise, qii'ït n'avçiit pas l'air de mal s'en- j pas des guerres aussi féroces que les guer 
tendre avec son " cher protecteur ». Vo~s Ires humaines. 
auriez dû voir de quelle _suverbe façon ils' Or, et voilà ce que je voulais vous de 
se dandinaient, bras dessus, bras dessous! mander en particulier, la guerre est-elle 
J'aoai« qrasule envie de l'l~i gueuler ces donc une nécessité naturelle puisque la 
quelques lignes dont il est l/a.uteu» : ma Lure, dont vous vous réclamez, a l'air de 
<( Moi je m'dirai : << Quiens g'n'a du bon nous l'enseigner; ce n'est pas que j'ap- 
L'jour ou j'verrais les socialistes prouve la guerre, j'en serais toujours l'en- 
Avec leurs amis royalistes nemi, mais ~e trouve ici un point difficile 
Tomber de faim dans l'Palais-Bourbou l » à résoudre. 1 ~ ,, 

AAL. Si nous voulons suivre la nature, de- 
vons-nous suivre ses lois destructives,., ou 
vivre contre nature? 
J'espère, camarade, que ma réflexion ne 

vous laissera pas indifférent et que · je 
pourrais sortir de ce dilemme. 

Lt' ~e>ntimenf. p~r"ounel n'est pas tout le 
l:11·i~me. C...)ui l'a jamais nié? Qui le niera 
~a-nrni,<,? El il ne ~uffit pa- d'être 6goï'ile 
(lf\ur ,~ti·e puète et poète lyrique! CC' serait 
tJY.1p facile' il ~ C'H aurait j,e trop I Mais 
111P le sentiment per-sonnel, le caractère 
individuel. suil en quelque manière la 
oast' psyehologique ou, -i vous l'aimez 
mieux, l'élulle néres..:airt> du lyrisme, 1·'t,::-:t 
<·e qu'il me par ait diffkile de mr-r-nnnai 
tre, Voilà ce que je Ye11x dire. La poésie 
t:rrique est l'expression des sentiments 
personnels d11 poète haduite en des ryt.h- 

-mes analogues il la nature de '.~ .n émotion; 
vif's et rapides com me la joie, languis 
sauts comme la tristesse. ardents comme 
la passion et tour à toue e nveloppantv, en 
-lins, voluptueux ou au r on truire t1Jn111l 
tueux, énergiques, \ïllontnire:, rt réf'rnctai 
-res comme elle. 

Voilà ce q'a ignoré le cuutradirteur de 
Robert L .... lequel c -nLra.dictP11r na J)U=" 
compris qu'en tou- lieux. et A ioutes les 
'poques de l'histoire, le l,yris111e pnur ~p 
développer a besoin d'être fa vnr isé par le 
développement de I'lndi1"idualis111e. C'est. 
ce qu nous verrons clans Ir prochain ar 
ticle. 

L. ANGF.LO. 
U suiore.) 

fllC·TUS @fJ Bruxelles 

Œuvres de E. HVREAU 

Lr-s Jésuites et la Révolution .. 
Le Secret de l'Univers ... 
La Faillite de la Politique. . . 
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Le Samedi 28 Février à 8 h. 1/2 
Gronde Salle des Fêtes de la Bellevl+loi se 

23, '/{ue Boyer, '" 

ORANDE·FÊTE 
au Bénéfice du Poète Chansonnier · 

Robe et GUÉRARD 

Avec le Concours assuré clc la 

MUSE ROUGE 
Des Camarades COLADANT, DOU 

BLIER, LAMBALE, MAURl,CIUS, MOU~ 
RET et Paul PAILLETTE. 1 

Et des POÊ fES CHAiSilNNIERS 
DE MONTMARTRE 

'BUFFALO, Léon de BERCY, Marcel 
CAVAL,GéoCHARLl::Y, Paul CLÉRON'C 
Jules COMBE, Charles d'AVRAY, 
FRANCK-CŒUR, Marc HE'LLY, LAR 
RAY, Léon MARCK, St-GILLES, Noël 
VILLAR. 

Et de Mesdames 
ARMANDE, Anne de BERCY, 

BÉCHARD, La Petite Lucette BROQUIN 

Épisode de la 'J{évol11Hon de 1789 

Interprété par le Groupe du XX 

EN-,rRÉE: O. fr. 75 
' ' 

Notre Correspondance 
Vers un nouvel individualisme 

A Mauriciiis. 
Je viens de lire dans l'anarchie le com 

mencement de la conférence faite le d S et 
quelques réflexions me vinnent à ce sujet: 
Vous ayez pleinement raison .:_ à mon 

avis - sur l'étroite intimité unissant 
l'homme à la naturfi et sur la bêtise de 
celui-là à vouloir s'en séparer; mais quel 
ques parties de votre conférence semblent 
contredire certains de YOS principes; par 
exemple celle-c.i : 

' ' 
« ,Si l'organisme social procédait de ces 

« constatations scientifiques, il, réaliserait 
« le bonheur des hommes qui est en défi 
« nitive le but et la fln.de l'humanité. » 
En d'autre part vous prenez comme' 

exemple pour l'équilibre de l'homme, la 
gravitation universelle et en résumé l'h::t~: 
monis naturelle. 

UN NÉOPRYT~. 

les poètes chansonniera 
MAURICIUS LAREY MAXIME 1 , • 

FRANKŒUR DEUGUIBER EUGÈNE ÉCOLE D'OR~TE:URS. - Salle Leveau, S8, 
avenua Parrnentler t mf>l,.n P,um,,ot, .. r ). 
Jeurli 5 MRl'S,- Les Précurseurs : Karl Marx 
par Mauricius . 

Jeudi 2ti février. - Cou.s ,de français par 
René Brochon.- Descript on de sentiments. 

F() YJrn \ \: f,i R C Il,( sr« fH' X 1 '<n flp d 1 

1 ·. :'l l'U. P .. S;,tmqrll 28 février ii .9 ,11. 1/2: 
Canserie par He~i, publlcis.e, l.a PolWque 
et let Finance. On trouvera l'Ana,nhiie. · 

GROUPE ITALIEN - ll~11nion L11t1ti 1· s sa 
me-Iis ;!:'f1, rue C1ign1111L'uu·t. 
OENTRO ESPANOL DE CULTURA. 

Cours et conférences, tous lesmardis et ven 
dredis, au t1!J, rue de Bsetagrie, Maison· corn 
mune. Le vendredi 20 février, grande. réu 
nion, extraordinaire.- Iavitution cordiale à 
tous les· Espagnols. 

GOUPE vu xru•. - Vendredi 20 février, 
Maisons des Syndiqués, 117., boulevard de 
'!'Hôpital (Métro Campo-Formio), à 8 h. 30 
précises : grande conférence publique et con-, , 
tradiotoire. Sujet traiM : Les anarctiisies 
sont-ils des hommes nouvemi:û · 

· Entrée : 0 fr. 25 pour couvrir les fr-ais. 
GROUPE ANATICBISTE DU xv· 

Le grn1,1pe d'entente avec le cercle d'études 
de l'Eglanti ne parisienne. ' 

Sn lle rie I'Eglantine parislenne, premier 
étage. 6L rue Blornet. samedi 28 février-, à 
8 h. 112 du soir, causerie par la camarade 
René Brochon : La littérature moderne et les 
anarchistes. 

FOYER A.NARCHJ .. ST~ DU 

SALLE L'UNIVERSITÉ POPULAIRE DE 
15 7, Rue du Faubourg Saint-Antoine 

GRANDE MATl'NÉE 
Jiu profit de la propagande antt-p srlementaire 

GRANDE CONFÉRENCE 
Publiqne et Contradictoire 

LB, FE""E n'est ·pas 
l'EGDLE' DE· L'H8MlE 

,par_ René ~R(ï:lCHON. 

"La femme e'.st un an/mal qu'il faut battre, 
bien nourrir et '1 enfermer. Être à chetJeux 
longs et à idées courtes". 

. SCHOPENHAUER 

Entrée Gratuite - Vestia,ire O fr. 50 

GROUPE DU XJX" 

Samedi 28 .Févrler à 8 h. 1/2 r ~ 

'Jalle de l'Êgalitaire, 12, Rue de 'Flandre 

GRANDE CONFERENCE 
PUBUQUE' ET CONTllADICTOIRE 

P.AR MAUR.ICIUS 
I'.'.::: SUJET: 

LA BLAGUE DU 
SUFFRAGE UNIVERSEL. 

ENTRÉE 0 fr 25 ______ , _ 
Trois Mots aux Amis 

Mauricius, sè rendant le 29 mars à Ani 
che (Nord), désire se mettre en relations 
avec camarades de la région désfrant orqa 
niser quelques conférences. 
Les camarades qui ont demandé des jour 

naux pour réassortir leur collection 'atten 
dront une quinzaine. 

Ate» Flesky désire enbrer en relations avec 
camarades habitant Tourcoing, Dunkerque, 
Armentièces, Saint-Amand, Béthune, Lens, 
Maubeuge, 'Albert, Amiens, Saint-Quentin et 
Creil, pour sa pcochaina tournée de confé 
rences. -:- Lui écrire chez Eugène Deram 
bures, place Galilée, à Saint-Saulve, près 
Valenciennes (Nord). 

·CAMARADE pourrait-il. donner adresse de 
l'abbé Claraz. 

CAlV[ARADE désire -avoir adresse fabri 
quant vases et articles chnois. Léon, au jour 
nal. 

ROLLAND, Avignon. - P. N, dont tu de 
mandes l'adresse est à Reims. P. P. 26 Dieu 
lumière 6 06. Reçu O 50. 

Sonia, R. Brochon, Le Blond, Félin, J. M,, 
Jack M., Noberg, Prédini ont lettres au jour 
nal. 

LILLE. - tes camarades trouveront 
{anarchie et tous les journaux et brochures 
d'avant-garde au 98, rue de Paris. 
BALTHAZArR. '- Louis voudrait te voir le 

plus vite possible; tous les soirs métro La 
Chapelle, de ·6 h. 1/2 à 7 heures. 

ANTEAUME. - Donne adresse à 606 poste 
restante, Saint-Florent (Cher). . 
BERTRAN'D LE PEINTRE. - Passe chez 

Tonton. Urgent. 
VARENNE, camelot. - Passe au journal. 
GERBAL prié le copain de ne plus lui 

éorire.· , 
TITCNE et TONTION. - De. retour' de 

voyage' je voudrais biep vous voir de suite, 
mais je suis malade et ne peux me déranger. 
Passez prendre l'adresse au journal. Joseph. 

COPAIN vendrait 2 Guarnencie, Henri. 
S'adresser à t'onorclüe. 

CAMARADES pouvant nous procurer du 
papier sont priés de passer au journal. 

Un camarde mécanicien demande du tra 
vail. Ecrire Dubar, au journal. 

Un de nos bons camarades, Emile Flan 
cain, vient d'être arrêté en Belgique. De ce 
fait, sa femme et ses enfants sont plongés 
dans la misère, ayant perdu leur soutien. 
Par principe de solidarité, if serait néces 
saire et urgent de venir en aide à ce copain 
et à sa famille. 

Une sousoription est ouverte à cet effet. 
Adresser les envois à Mme Flancain-Cornu, 
cour Samuël, rue de Condé, à Anzin (Nord). 

· PIR.IOU, CAZALBON, VINCENT, PAPOU. 
- 'Biên -reçu, Merci, Lanofi'. 
FER,RER. - Passe au [ournal. 
Les copains anarchistes de la région de 

Juvisy et d'Arpajon voudraient-Us se !aire 
connaître a-1:1 secrétaire du Groupe d'Etudes 
Sociales de Montreetl-sous-Bois pour rensei 
gnements très utiles. Eor-ire à ïanarchs«. 
' 

1 ·U~ I' on .se volt, 
Où ,11'011, discute 

• 

G~OUPE DES LIBRES ENTRETIENS. - 
Jeudi 26 février, à 8 h. 30, salle Cellier, 26, rue · 
des Carmes, causerie : Les irréguliers. · 

René Baooaox. · 
CONF,ltRENCES SCIENTIFIQUES. - Salle Cha 
tel, · I, .boulevard Magenta, jeudi 26 fé 
vrier: Les origines de l'Homme. 
ENTRE~ : 0.25. 

. MONTREUIL 
Nous nous réunissons tous les mercredis, à 

la saâle Juillet, 100., rue de Paris, à Mon 
treuil, et nous acceptons la .discussion, .d'où 
qu'elle vienne, et toutes les initiatives. La 
prochaine, le 4 mars. 
GROUPE DE SA'floff-DENIS. - Samedi 21, 
à 8 h. 1T2, salle de l'Aven~r social, 1:7, rue des 
UrRulines. Causerie par Maxime : Socialisme 
et Anarchie. 
LYON. - L'Émanêipation A1ia1·chiste, 17, rue 

Marignan. - Afin. de se préparer à la cam 
pagne antiparlementaire. les camarades sont 
inv;té.s à suivre rég-ulièrement nos réunions, 
tous les vendredis. Tous les dimanches matin, 
cours de mathématiques. . ' LILLE. - Afin de se p'l'éparer à la cam- 
pagne antiparlementaire, nous invitons tous 
les camarades à venir régulièrement tous les 

, samedis à nos réunions, 98, rue de Paris. 
Les copains y trouveront tous les jour 

n·aux, brochures et livres d'avant-garde. 
LE HA VREl. - Les c·amarades qui voud,raient 
s'intéresser à J.a propagande, n'auront 
qu'à écrire à Henri Offroy, ''lO, rue Beau- 
verger. ~ · 
BEZIERS. - Libre discussion. - Pour la 

!ilropagande antipall'lementaire, réunions, 2·5, 
rue du Presbytère. 
JEUNESSE LIBRE 'D-E TOULO:~. - Tous 
les soirs, de 5 à 1, entl,'etiens entre copains, 
14, rue Nicolas-Laugier (,t • étage). 

TOULOUSE. - Groupe Anarchiste. Tous 
les J eu<iil'I, causerie par un copain, café 
Morin, Boulevard de Strasbourg; le1:1 copains 
tronveroot l'n:narchi0 aux' Kiosques, avenue· 
J..afay~tt.e et place du Capitole, 

LONDRES. - Gèrminal, Groupe d'action 
:wa11chiste. - Les camarades partisans de la 
propagande et de l'action nettement anar 
chiste ayant formé ce groupe, prière d'en· 
yoyer toutes communications, joumaiux, bro 
chures au Secrétaire. Roberts, 132, Oruro- · 
mond street. Hampstead Rd. N. V. Lond·on. 

GROUPE ANARCHISTE DE LA REGION DE 
JUVISY. - On trouvera le j0urnal l'A·narch,je 
tous les samedis soirs, chez Debachèr.e, rue 
Hoche. · 

I,A PROPAGANDE ANTIPARLEMENTAIRE 
Le format du journal he nous permet p·as 

d'insérer les nombreux a'ppeJs des grou1p-es, 
ceux-ci nous excuseront. Les camarades sui 
vront la rubrique Où l'on discute et donne 
ront leur effort pou,r intensifier dans chaque 
arrondissement la propagande de nos idées~ 

MAUR1è1ItUS 

A bas l'Autorité . . . . . .. . .. l> 20, 
5 » les 50 

lmp. Spéciale de « /'Anarchie » 

TRA V AIL EN OAMAitADERIE 

L'Irnprimeur-Gérant : GUÉRlN 


