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DIX 

de la· Patrie ... 
enve.rraient s·~n;r'égorge: l~s in~.ombrable~ Chiqueneades 
armees de misereux. Am~1 qu ils vont a î V UC ' 
J'usine, ainsi qu'ils subissent toutes les ava 
nies et les humiliations, les pioupious et les 

1 marins de France iraient fusiller les piou 
pious et les marins d'Allemagne. Sans com 
prendre ni savoir. A cause de l'inconscience 
et de la lâcheté, toujours ... 

A · · d · d · • 1 L'ES Vi\UTOURS ceux qui revien ratent, es petites me- 
dailIes seraient distribuées. La coutumè tr è3) . Si les pa~vres n'e xlstaient pa«, il f..iud:ait les 
antique des pharaons distribuant à leurs znven.ter. L abbl Santo! et .~a ~œ.1r Candide sont 

' , , j certazntment de cet avis, ainsi que bien d'autre! e~cl~ves des amulettes sact ees, s est conser- « bienfaiteurs » de leur genre. 
vee intacte. (Seulement ce ne sont plus des I Le premier s'occupe du place ment de l'e nja nce. 
scarabées taillés, mais des étoiles et des croix· la seconde du traitement des tuberculn x. li y 
brillantes.i .) , en a d'autres qui s'intéressent avx_so.'dats, a1,x 

. nourrissons, aux fi lies mères etc. Et p rapporte ... 
C'est ceque l'on fera mamten~nt pour Endixans,wiwrCandjd1a11entcinqmil.ions 

les vingt-sept morts de l'autre jour. La farce au Vatican ... 
macabre qui leur coûta si cher s'achèvera L'abbéSantol manque d'enfants. Il lui en faut 
ol li t L h es seront déco-l Soo de suite, pour remettre àjlot ses affaires .• s, enne emen · es c arogn. . , L'Assislanc;e militaire rapporte moins.Chaque 
rees et sur leurs tombes le ministre pro non- soldat« secouru» ne produit que So centimes par 
cera un discours aussi long qu'ennuyeux : -jour, tandis que les enfants, ça n'est pas gratui 
<i Patrie ... devoir sacré ... honneur ... gloire ... iement qu'on les envoie crever dans les viirr,rie~ ... 
Patrie » · 'C11st épatant la Charité I Décidément la sœur 

•• · Candide l'est encore moins que moi ... Candide. 
Ensuite on les remplacera. D'autres mal- Qye dt vautours sur le charnier cipitatiste / 

heureux, prendront leur place, sans corn- 
prendre davantage. Et attendront avec le , 
stoïcisme de l'imbécilité les futures catas- J SOCIALISTES ~T CHRETIENS 
trophes ou les futures batailles. Et. finiront Le Socialisme ivolÙe ... Trois cent travailleurs 
de même. Parce que lâches et inconscients... anglais, sous la conduite du fameu» socialiste 

\ Keir Hardi, viennent de visiter les col/ectivistts 
du Nord. 
Parmi les drapeaux rouges déployés, voici des 

inseriptions :« Nous représentons 500 o oo tra 
uailleurs qui adorent Jésus »-«Jésus 1st notre 
maître et notre guide» etc. 
Au cours d'une réunion, Keir Hardie fi! l'apo 

logie du Christ et chaque soeiato reçu un exem» 
plaire de 1'EJ1angile selon St. Mathieu... .. 

Ce qui n'empêche pas les pontifes du Nord et 
leu« s moutons de faire un accueil enthousiaste 
à ces brebis du Seigneur, Les citoyens Delory et 
G'usquièr« y al, èren t dt leurs speechs en compa 
gnie des pasteurs protestants. 
Et personne ne s'étonne de ces comédies ... 

'13 ::r.,irre .. 'Bizarre ... Ferri devient royaliste, 
ceux du Nord font leur prière ... C'est ça le 
« Sociatime international» r r r 

ET 

Croqaiqnoles 

On a répété sur tous les tons, l'antienne 
sempiternelle : « tombés au champ d'hon 
neur, - pour la Patrie ! » . 

La Patrie? Surent-ils jamais ce qu'on 
appelle de ce nom ? Probablement aimaient 
ils leur coin de terre -bretonne, aux landes 
sauvages, aux rocs escarpés où se déroula 
leur enfance insouciante. Mais ces grèves 
désertes, ces rocs arides, ces chaumières où 
règne toujours la misère et l'inquiétude, qui 
donc les menaçait? Et qui donc pourrait leur 
prendre quelque chose, à eux qui n'ont rienr 
Est-il au pouvoir de n'importe quel empe 
reur Teuton, de restreindre- encore le 'do 
maine de ceux dont toute la richesse con 
siste en de larnentab'es cahutes et de frêles 
barques? Est-il au pouvoir d'un quelconque 
despote de diminuer la liberté de gens qui 
n'ont que celle de lutter sans trêve ni répit, Ainsi vivent et crèvent les honnêtes gens. 
pour ravir à la mer, de quoi ne pas mourir Nous, nous. sommes des fous et des mal· 
de faim? faiteurs, puisque nous proclamons notre 
Heureusement - pour ceux auxquels il désir de vivre pour no~s mêmes,. et de ne 

" d Jd t pas crever pour les Patries des maitres ... raut es so ats - ces paysans e ces . . , .. 
pêcheurs, habitués dès leurs premiers pas, à Refusant de, toujours croire et d obéir 
béi , , u prêtre de sans fin, nous avons arraché les bandeaux o en sans mur mure au cu.re ou a - . , 

, des illusions, des mensonges et des croyan- 
la laïque, ne se demanderent pas ce que ces. Aussitôt se sont écroulées les vieilles 
c'étai~ que l.a patr!e· L:s gueux ~e pensen~ idoles sanguinaires. Aussitôt. se sont dissi 
pas; ils croient, ils plient ; et c est ce qut pées les brûrnes, et nous avons vu les dupe- 

. . . fait les Patries de leur maîtres, puissantes ries. Que la Patrie !'Ordre la Société cher- 
M · Il ' d rr ient point le Jeu • • , ais no~. s n ~ m a , , . et fortes. chent ailleurs des serviteurs et èes proies. 

des ondes emeraudees, et_ l eclat d~ soleil Si malgré le missionnaire de la nouvelle Que les hallucinés des religions nouvelles, 
les laissait indifférents. lls ne pensaient ~as foi, ils avaient fait l'effort de réfléchit, cer- les pauvres brutes incapables de pensée et LE IUONOPOLE 
aux compagnes lointaines, ni aux bambins tes maintes constatations étonnantes, les de volonté, les pauvres gens naïfs et crédules' Pendan t cetemps, 

1 
G e re 

8 
. 

1 · · fi . . A • • , a u r oc1a e accuse qui attendent maintenant sans espoir. s auraient empêché de se rendre à bord des fournissent aux Pluviôses divers, leur chair certains n9uveaux députls socialistes d'être les 
faisaient œuvre de meurtre, ils préparaient Piuviôses ou l'on meurt... et leur sang. Nous ne les plaindrons pas. é~us de la réaction par~e qu'_ils ne sont pas par- 
d l mort C ·1 · · 1 1 h Mais nous nous refusons et notre voix con- tisons du Monopole de t ensngnement ... e a . . . ar I s auraient compris que a seu e c o- ' , Q 

1 
· d · 'l 1 · 

· . . , , ,. . vie ceux qui veulent penser et être enfin des . ues ton e ta~ttque r: ectora e mz~e à part, Pour venir apprendre à tuer et à se faire se qui soit bien a eux, et qu ils dot vent I!.. , • 
1 1 

, 
1
. , ils ne turent ivzd,mment pas logiques, car 

. . • , 1 , , . • d nommes, a ouvrir es yeux sur a rea tté tra- tout,' bon socialiste est forcément doublé d' 
t\i~r sans broncher, ils avaient qmtt~ es defend_re, c est }eur VI:- leur vie egueux gigue, et à choisir entre les deux routes : la, autoritaire et d'un' intolérant, Mais trait:; 
ê·res chers, renoncé à tout, Et ces vmgt- sans richesses nt domaines ; et que les pau- route de la résignation et la route de la ré- tout adversaire de i'abrutissement étatiste dé 
seot matelots, à bord de ce Pluviôse mor- vres sont les mêmes qu'ils soient pêcheurs volte. ' calotin, ~·est exagéré, C'est pou~se,. un peu loin 

• · · t b t Il d d · 1 · · •·1 n' t l'adoration d14 Monopole convoitëpar les curés tuairë n'étaient plus que vingt-sep ru es a eman s, anois, ou ang ais ' qu I s on Oui choisissez esclaves! Il n'y a que deux d I f -· ' · · 
• b · , , 1 I , , 1 h • e a ranc maçonn11,te., . numérotées qui s'exerç-ient dans I om re rien a défendre, r en a perdre; que es c ar- chemins. L'un mène à la servitude étern~lle 

sous-marine à semer d s l'effroi, du sang et nes que font peser sur eux de séculaires le second à l:a libre et joyeuse bataille des + 
du deuil. L'engin qu'ils destinaient à mas- opp essions sont partout lourdes et · doulou- réfractaires. Si vos gestes sont hésitants, pre· UNE GRANDE. RÉI<'.ORl\lE 
Sacrer des pauvres bougres d'Allemands les reuses. Et, que si un morceau d'étoffe nez l'autre route.Vousserezceuxqu'onfüsi le r es 

11
•
11
•1·.ens e , • t à 

. , . . . . . . . . . . ., :,.,• po et s pr,paren se payer un~ a tué eux-mêmes. Ne devaient-ils pas s y tricolore signifie pour les Riches une patne quand ils ?emand~~t plus ?e pam , et, vous fois de plus la tëte de leurs électeurs; 
d ? faite de palais, de parcs, de châteaux offerts serez aussi ceux qur les fusillent. Vous serez Sous prétexte: de réforme électorale, il est 

atten re à leur oisiveté, _ pour les pauvres, il n'est les affamés les torturés, les humiliés de bagnes q~esti?n de prolonger. la durée d~ mandat lé- 
' · · · du salariat et ,vous serez aussi le jour où les gislatif - _fJ ans au lieu de 4· P_uzsque les élec- qu un torchon bariole. . , teurs ont bien voulu avaler la pilule des quinre . . mutins voudront les flamber, les defenseurs ·11 , t , ·1 t b , Mais ifs uns n'ont rien compris cerveaux m, e, c es qu t son on estomac ... profitez- en 

. , b " , 0. ' , de ces mêmes bagnes. Vous serez les ma- pour rester dans le fromage deux ans de plus. atrophies yeux em ru mes. autres se sont . A E 1 6 1 t d . , '. . rins que la patne berne et tue, et les honne-
1 

n 91 • vous ver~e{ ... es 110 ar s seront peut- laisses griser par les harangues officielles . bé .1 . t 1 . . . être toujours aussi bêtes. · , . . tes im ecï es qui traquen es anttpatnotes.

1 
· . des larbins profiteurs de la République. Des y , d t b I t d 'r: · • . . ous creverez e u ercu ose e e atm tro'sièmes tout simplement ont eu peur de . . . , , 

, 1 . ' b . , 1 , E I pour enrichir encore les riches; vous creve-, FRATERNITE ET COMi\lERCE la revote, et ont aisse a tete. t e morne é t fi , •..1, t f 1 , . . , rez en or ean vos .reres u ou re- ron- · . . .. troupeau des inconscients, des alcoolises et , g g , . , , An~once cueillie dans un canard sociatiue . 
, , tière ; vous creverez à bord des Pluuiôses Les citoyens en promenade dans notre ville 

des lâches, sen est aile avec des chansons , t d I t trouveront à la Coopérative socialiste le plus fra- 
d 1 , 1 en preparan e a mor . . . .1 . . d rauques, ans es casernes ou tuent es ma- . ternel accuei amsi que u saucisson extra et du 

ladies, puis sur les champs de grève, dans Ou bien, vous serez des hommes. Avec vin r~uge ~ramon à Ofr._3@ le litre ... 
1 b h · id , b d d L · nous vous affirmerez que l'homme n'a Voilà bien la mentalité coopiratzste .. es rousses om1c1 es, a or es tains, : , . , . . . , . 
des Iénas des Piuuiôses, point-de patrie, pomt de devoir~, sinon un -~ 

L ê' , id . t t seul: vivre I goûter à toutes les joies de la LE 1S1.'\'LE DU PA.R1.'I ' es m mes scenes, 1 entrquernen , se son . Q 1 L · 1 Et t 1 · p t · 1 · ' ' , . . vte... ue es 01s, es a s, es a nes, 
deroulees en Allemagne. Ouvriers, paysans, d h , , . t: ibl , 1 1 ... Notre parti entrainera dans le sillage de . sont es c aines mises aux 1a1 es par es ti "' l 'lé · . pêcheurs, ont revêtu les tuniques, les . . . 1 son ac 10n .ous. es .e ments sams et v1gou•. 

1 d Id t d puissants, afin de les tenir en laisse - des 
I 
reux du prolétariat révolutionnairs ... casques et es vareuses es so a s e L . d s F t M . . . , . . . . ,. . . chaînes dont nous ne voulons pas... Et 1 .. •• es camaia es , • · e .. A. v1enclront 

Wilhelm, imperator divin, Ainsi, s 11 plaisait , 1 6 h d h lib rehausser !,'intérêt de notre congrès dêparte- 
quelque jour aux maîtres de l'argent, de vous saurez e 0~ eur e mar~ er i re- mental de leur présen~e.,. 
décréter le carnage; si les. propriétaires des ment vers un ~onzon tous les Jours plus , C~ut I C'.~st du parti rrrlvolutz:onnàire q~'il 

. . . large et plus clair.,; ~ agit. Décidément tous les partis .... question mines et des manufactures avaient besoin , d'ëtiquett« ... 
de débouchés nouveaux, les deux Patries, LE RETIF l 

·11,prè.s le Farfadet le Lutin ; puis la catas 
trophe de l'!éna; puis Je Pluviôse. La série 
continue. Elle continuera puisque les leçons 
passées ne servent à rien et qu'il se trouve 
toujours des vivants assez sots pour aller 
remplacer les morts ... 
Cependant que le printemps revient et 

que recommence la fête des fleurs et du 
soleil ; cependant que la vie va de nouveau 
pouvoir s'épanouirsur les corolles multico 
lores, sur les lèvres goulues. dans ks yeux 
des adolescents; cependant que partout la 
vie monte, rutile exubérante d'enthou 
siasmes nouveaux, volci que sont morts au 
printemps de leurs vies, vingt-sept hommes, 
jeunes, vigoureux, forts, taillés pour la 
bonne 1utte et le grand bonheur de vivre ... 

Morts bêtement. Morts sans savoir pour 
quoi, sans comprendre, ainsi que des bêtes 
que l'on mènerait à l'abattoir - aveuglés. 
Eh bien, quoique ce soit atroce, je n'en suis 
point révolté, et je trouve ce hasard cruel, 

· très logique, très juste. ~ 
Sur la mer infiniment bleue, sous l'azur 

riant du ciel que faisaient-ils, par ce soir 
printanier'? Etaient-ils joyeuse compagnie 
de jeunes gens 'en récréation ? Etaient-ils 
pêcheurs, arrachant à \a mer leur pâture 
quotidienne ? Etaient-ils rêveurs paisibles? 
Ah I vraiment, en ces cas, l'aventure eût été 
tragique et navrante ... 

fc Par définition ils étaient destinés à sem 
blabie fin. Aussi bien les soldats égorgeurs 
de nègtes, doivent en bonne logique s'at 
tendre à crever sous le couteau vengeur, ou 
pourrir de fièvre. Ceux qui ont accepté 
d'être pour des causes ignorées, aveugles 
fostruments d'assassinat, sont désormais de 
Sa chair bonne à tuer. Lorsque entre leurs 
mains éclatent les obus qu'ils manipulaient, 
lorsque les engloutissent les Lutins et les 
Pfuviôses, lorsque les abat la fièvre ou la 
balle ennemie, ils sont eux-mêmes les seuls, 
les ~niques responsables ... lis savaient bien 
pour quelle tâche idiote et abominable on 
les prenait; ils savaient certainement que 
revêtus de la tunique ou de la vareuse 
b~eue ils ne seraient plus des hommes qui 
vivent, veulent, aiment, mais des matricules 

, qui obéissent, frappent et sont frappés. 
1Pourtant ils furent suffisamment lâches 
pour préférer la soumission passive à la 
révolte généreuse. Alors, c'est très bien. La 

patrie a égorge ses égorgeurs. C'est parfait. 
Peut-être la leçon fera-t-elle réfléchir les 

1 autres ... 

• *• , 

CAN'l)IDE 



oUà fl mon point de vue, la conception 
indi.vidualiste de la vie. Elle ne se laisse 
pas restreindre et poursuivant au con 
tr-ait".f' le développement complet de la 
personnalité humaine, elle peut seule 

tntéresser. 

euls lea indivi1ualis!ea ~t~ient,_capable~ 1 LETTRE OUVERTE' 
de comprendre la solidarlté et d instaurer . 
une fraternité réelle - basée non sur des 
mots, des sentiments ou .des mensonges. 
mais sur des intérêts- particuliers à cha 
cun et communs à tous. · 
0.1 ajoute encore que l'individualisme . . . . . . . 

est une théorie d'ad aptatlo n , presque de La Justice mihta1~e vient ~e. fonctionner a 
résignation alors que c'est la seule doc- n?uv_ea.u, 1:ontre toi. Les aiuistres panti~s 

' · déguisés devant lesquels tu as dü ccrnparar- 
trine_ de révol~e. Ire et dont fa fatuité est égale au crétinisme, 
Oui, nous nous révoltonsparce que nous t'ont condamué. Ils n'ont pas recherché si les 

sommes des « égoïstes », parce que nous deux· loques qu'ils avaient devant eux, n'é- 
. voulons la vie libre et belle et que, la SO· talent pus <le pauvres dégénérés, des malades. 

1 'lnd •'dualiste est-il révolutionnaire, Pour la généralité des cc1mu-??· s_. 1_1 est ciété nous torture et nous dégoClte.. . . Ils devaie~t d?nner ~n pâture à laIoule votre 
~l.:.J !~ d 1 · té esser du problème évident que la révolte fut prciuçwiable Et si ce n'est pas cet instmct indlvl- carcasse; ils 1 ont fait. 011 tlt\ 11/~t-ïes!~tr~r en lutte avec le aux intérêts immédiats. neau?oup des dualiste qui impulse votre révqlte,. sur ~n interrogatoire stupide_. absurde, sans 

soc_:' · a. 
1 

• d diûe les lns- nôtres ont perdu par leur Attitude d~s quoi la basez-vous ? 'sur des spécutattons raison, -puisque vos aveux ·etaient complets 
~uU~'l, va-t-il essayer e mo 1 . r . s - situations avantageuses, des relations utt- plus ou moins idéalistes, sur des considé. Quelques paroles c~·euses et, quelques mots 
l ttuüons, de muleverser l~s principe d' - lisables et ont bénéficié du ménrts do leur ratlons humanitatres ? • . pompeux par une viellle _b_ade~·ne de c~lo~el 
Oil !>',1,l'l;:iter le m1e~x ~oss1ble aux con l famille de leur entourage. lis deviennent Je suis anarchiste pour ma part parce ~brut1 Pl/,~· trente ans de m1htansme, une.tim1d.e 
üois de vie du capltalisrne ? . . ' . . à d 8 be- . , ·· ,c . ' . 10~ervent10n de la défense, cherchant a atte- 

-;-:: t d. t que I'indi viduahste était parfois miséreux, coutraints e que Je soutrre de l autortté. Je ne veux Dl nuer votre responsabilité. Et les souteneurs 
ï · 

1t:d:' 0~~ ;eut vivre, à tout prix; sognes. ~ncon~ues pour e~x, . traqu0s~ la subir, ni l'ex~rc~r. Je ~ui~ anarchis~e légaux, press~s d'aller prendre· l'apéritif, vous 
1.1:d _" 1 t q\, r < son b onneur et ne plus poursui vis, 1.0uJours. m~oum1s, ils pàus parce que la société me piétine - tandis on~ conda_mne. Toi Graby ,à 1a mort violente 
. •

1 
'eu 

I 
e_a l,_er imé ar des cou tu- sent durement... mais Ils sont contents. que je veux vivre librement. · et immédiate et ton complice Michel ·à une 

e.re meut trl, Dl oppn t P. ntes barbares Etre un peu plus libre, se redresser de Il me semble que l'individualisme est mort plus lente et plus .barbare. 
mes absurdes ou des con r~1 à ce but· temps en temps cracher son mépris à qui le point de départ le plus solide le plus L'assistance . moutonnièi'e fut satisfaite. 
D ms cc cas, et pour arnve_r lt ou' le mérite . ces 3·~ies compensent pour le sérieux - puisqu'il conduit à la ~olidarité Tous celi gens exultaient de joie, le bon · · s intérèt à nous revo er - ' · ou · · t l'h êt b · · 1 · t 1 
,i~ ons no~l,. t · révolté les peines et les persécutions que raisonnée et à la révolte consciente. . ".'r~ei e onns e ourgeois, a catin e a 
b1e:: serait 1l plus sage, comme cer ains . . t 1 ber ers , . . légitime, commerçants et avocats, tous ont 
l 1 ,· h ttent tle nous assagir, de nous lm 1n~1gent le troupeau e es g ... Et! anarchiste sa1t,.qu~ combattre pour approuvé votre condamnation. Pènsez donc 
r~~-~~~/? ' . Cer~ams se lassent de_ la_ lutte, ~é~oura: changer la société, c est ,comba_ttre pour des.soldats qui ont égorgé une vieil!e bour: 

. ~ Ji rfuaüste lèchera-tilles bottes du gés ils retournent à_ la nïcne ... Evide~ transformer les hommes. Il sait que ce geo1se cossue! Alors que vous êtes chargés de 
,\·-~ · our ré"olter quelques miettes ? ment l'homme est Iaible et les efforts qu 11 sont les esclaves qui font 1013 tyrans et veiller sur le capital, de défendre les bourgeois, 

J);.;t. :s ... ut P it J • entière la fourberie I doit fournir pour 011poser sa volonté à qu'il faut moditier les mentalités pour vous les attaquez l De tels agissements sont 
Pr~t.q·.1,;ra-t·l ."a :i~ . 'ses sembla- celle du milieu tormtdablement écraseur, qu'une vie p.us libre surgtsse.v, inconcevables et l'indulgence du tribunal mi 
et 

1 
arrrvlsme pour . ~mt~er d era-t-Il l ces e1Iorts sont inouis ... Pour faire la révolution autour de soi, li~ahe à votre égard eut été entièretrient dépla- 

lùs et les e~~lœtei A u~fe o~iute ac- N'empêche que le vérttable Indlvidua- il faut d'abord être-capable de la faire en cee ... Il ~aut donner ~~s garantie~ à celui _qui 
t;),.to propagande, toute ~ ' ïl liste ne saurait s'accommoder de la ser- soi-même L'anarchiste essaie de s'amé- -~ossède, il faut rassme_1 toute la chque capita- tiou p · 'lt: devenir le mom1eur tranqm e, ' . · 11 . · liste et c'est pourquoi Graby on te collera 
1, ~ ,. l~t de queque ucécurc et qui se vitude - celle-ci est pour lui U? pis a er, liorer, de s'éduquer, de réfréner ses pas- douze balles dans la peau un de ces matins w1L'•1 1 e · ' bl' ti M · 'on ne dtse pas que · d' 'b ·1 't' d ' ... · .' ·: a· ~ à ronger '? Dascendra t- une o iga on. ais qu . siens, e se de arrasser ue ses rou mes, e Laisse moi te reprocher amicalement ta ma- 

. Cû:J1.~uto ·u·unu~~légilimer les attitudes les no_tre idéal _est de ~irer} tout Pr!x notre ses d~fauts - r~po~ssa?-t la _vioJeilc~, la ladresse, Tu as manqué de patience. Pourquoi 11 
n;.<.:~e ~-. ( nctions de Hic ou de maque· êplngle du jeu, pmsq~ au contraire ~ous prutaltté, le parti-pris, l orgueil, 11 fait la n'as-tu pas attendu qu'une grève se déclare, 

plu" ." iles · 
0 

avons tous volontairement « sacrifié 11 plus ..grande -place à la raison, au libre qu'une émeute éclate quelque part? A ce mo- 
re, .Y t I é • individualistes quelque chose, en engageant cette ba- examen à la, discussion... . ment il t'eut été facile de donner libre cours 
E'l. un mot !fis. 

1 1 
onest· de caletés et taille anarchiste qui nous passionne for- Et il ;rrache tout ce qu'il peut ... Il n'at- à tes instincts de dégénéré. C'est librement en , ·enl elles ê!IJ iter uu as " · · · d l' t t t P?_l. v · ,, tement , . ~ tend. pas une société paradisiaque et, loin- ces perw e~, que on pe_u uer e ran,çonner 

et ë~~~:~i:f! ~rétendent et il ~st intéres- Le contre-maître, arroga,nt envers les talne pou~ s'affirmer. Chaque fois qu'il ;:0~~c!~~;~i;a ;:u~~~~~
1!! a~'i:t~~8;1 ~i~~~~~: 

. . , léter ici en la précisant, notre prolos et rampant ~evant le ~atron, . ce peut entrelndre le code et enjamber la lé- tances, mérité de l'avancement. Tu n'as pas été 
s . ..i,
0
\~e l~~:f e lïndi vidualisme. . c?i~n. de_ garde abruti ne saurait être. rn: ganté et qu'Il en ~ésul~e ~our lui et ses malin, Graby! · 

Cu il - P di vlduallste, Pas plus que ce. f?nct1on amis une satlstaction, 11 n y a pas de scru- Ou alors pourquoi ne t'es tu pas engagé? Les 
*' naire supérieur qui prend au serreux ses pules et d autorité subjective qui puissent colonies te tendaient les bras et là bas en 
* "' . ffi grimaces, ses courbettes et ses violences. l'en empêcher. Certes la besogne est in- quelque pays lointain tu eus pu satisfaire tes 

Lorsque nous nous rev_oltons ~t 
8 

r Et le flic, et le maquereau, tout ce qui grate et ditficile. Mais n'y a-t-Il pas vrai- besoins sanguinaires, ta cupidité, ta luxura. 
mous notre soir de vivre, Il est bien cer- violente tout ce qui bave, tout ce qui se ment des hommes qui dans leurs actes'de Au commandement d'un galonné, tu te serais 

· iquement po1u ' ,· · ité d êt d'f · taiu que ce n est pas um s courbe ... tout cela me répugne. chaque jour se différencient des brutes precipi e sur. es e ~es san.s e ense, ~u !urais à 
résoi.dre Ia « question du ventre». San Violemment contraint à ·devenir l'ou- qui les entourent n'y a t-Il pas des cama- ton aise, fusillé, _p_illé, éventré, v1o~e ... Ont 

. d 11 ci qui dans la so- . . . · t ' · appelle ça la « furia francese ». Au heu de te mer la ,-~leur e ce 
0 

• 1 ime celui vrter, le salarié, Je prodm~a1s, rongean rades qui fuient les casernes, qui <léser- qualifier d'assassin, de lâche voyou on te sur- 
ciété capitaliste ~crase et comtd· re que ce mon frein, essayant de (( tricher » le plus tent les ateliers, qui repoussent la servi· nommerait « héros ayant bien servi ;a Patrie 1 » 
qui ne possède rien - on p~u 

1 
tl t possible avec le patron et de le combattre tude ? Voyons Graby tu n'avais pas pensé à cela? 

désidérata n'est_ pas esseuüet et sn!s ~~~- et de me déro~er à son e_xploitation. Mai~ A cl ion de l'indlvldu sur lui-même et ·~·u 3:urais r~p~orté de~ croix, des honneurs. 
pas la place prinejpale dans no p rien ne m'oblige à être le patron, celui sur le milieu. Education et révolte, tels Qui sait, tu serais peut etre devenu un gradé, 
lions. ' · . , . à qiii fustige, qui dépouille ... Rien de plus sont les facteurs de transformation, de toi auss~. <?n t'.aurait adu_lé, flatté et les mêmes 
Certes, manger ~ sa faim, boire s: contraire à l'individualisme que la tyran- régénération sociale que propose et que qui te il~triss~ient tout; a 1'heure viendraient 

soif, satisfaire rationnellement tous se nie et l'usurpation. N'avons nous pas vu pratique l'individualiste. ramper_ a tes pieds pour t offrir leurs holll:m.ag.es. 
· dé 1 1· s'impose aux d · l' · tlé ét · t . . Au lieu de tout cela: la mort. Les sinistres besoins c'est un 1 a qu que la camara erie, que ami 1 aien Quelle œuvre -pourrait être meilleure f · t · . t , t 

1 
. 

' · · b és chaque · · · d · , arceurs qm e Jugeaien non pas vou u voir tnnomurerues m1s~re~x roy nécess~ires? Or, tel m11J1ar aire ~ a_ pas que ?elle qui consi_st~ à faire des in_divi- ta dégénérescence. Ils n'ont pas tenu compte 
jour par une organisatton ~bsurde. un ami véritable, o~ a~ule ses m11I10ns, duallstes, c'est-à dire des hommes hbres que tu n'es en ·somme que le produit d'un ordre 

Mais tout l'anarchisme n e&t pas ~à. Nos mais il est seul et, ams1 que le chef, le ef conscients ? · so0ial abominable. Depuis ta naissance tout a 
conceptions ne sautaient se restrerndre à patron, le maitre, il se méfie de tous, il a Et devant la méfée des partis multi~o- contribué à faire de toi un malade, un f~u. Fils 
la qyestion ëcon?~ique. Et nous_ a!ons peur ... Les se~les jouissan~es qu'il peut lotes, devant-l'incohérence des tactiques d'~n roussin, l'édu_catio.n qu'il te do_nna ne pou 
assez reproché d. ailleurs aux sociahstes éprouver proyien_nent ~es 1_n~tincts m~- · diverses; devant la f,ragilité .des résultats va1~ .q?-e te perve1:tir. L éco~e a~r~tissante et la 
de ne considérer les hommes que comme ladifs de dommat1on, d ambition ... Qu Y obtenus, ·nous avons concience que notre s~ciete c_orro~pue ~n: contmue l œuvre de ton 
des estomacs 1 , • a-t-il de commun entre ces gestes de po- méthode est bonne et que notre travail flic de p~re. Et le regiment est venu achever la 
L'...narchiste éprouve d autres aspira- tentats i+évrosés et notre belle et logique est fructueux... ' besogn~. . . . 

tians. JI re~sent non seulement des ~e- théorie individualiste ? Et to1-meme tu ne sais pas. Au heU: de suer 
· · ma)ce·r1·els mais aussi des besoms André LOI;t ULOT de peur devant ces galonnes, tu aurais pu te 

SO!QS .l ' • • ' 11:1 ~ d t 1 . . t t B . . · pe·r1·eux· chez l'individu qui • • ressere es accusera on our. « ourgeo1span- moraux 1m · ·r · · , t 1 · • , d. la liberté ne sau- ,. . . , . , • sus, ~isi s, J~uisseurs, ces ".'otre exemp e qui pense. Et ~on am_our e . .- . L 10dtv1dualiste1est anarch,1ste .• Il sin- L D "f d t:• pournt les faibles. C'est le muag:e trompeur de 
rait s'effacer dernèreles sat1sfactwns de la surge cont,re tout; ce qui I empeche de ~ ro1- e mounr votre vie de débauche et de vice qu,i captive les 
.nutrition:.. vivre. Il veut être libre et il devient l'en- imbéciles. L'instituteur qui m'a trompé, l'alcool 
Si la faim est une ~ouffrance atroce, nemi d'une société qùi conteste ses droits , . . qui m'a abi;utit, la mor11le qui m'a rendu mau- 

1, ·l n'en .est 11 pas une autre ? NA l . 1 élémentaires . les roublard~ d Angleterre semblent mi~u~ pra- vais et vous tous, profiteurs de l'iniquité voilà esc avage . . es P US· · tiquer leur métier-que ce.ux de France et d cul/eurs. , . , ' pouvoir penser hbrement, ne pouv~1t Le caJ!)ltalisme l'écrase directement. Il E.t ce n'est pas peu dire. les ventables,,responsables. 
dire ce que l'on croit bon, men~~ une-exis- doit assister affamé aux gaspillages et aux En J:rance ~ous avons l~ gréviste 'Philippe ~uir _« _Moi Grab_y, J:1,e~r. malsaine _ger

1

m_ée dans un' 
tel.i C) de continuelle bypocns1e, et de débauches des détenteurs de l'or. Il ne à de,,,1--assassiné par un Jlic, devra pour la peine, miheœmalsam, J a1 elé berné, Je n ia1 pu aperce- 

i.ll'llQise ;tcbeté, consentir à toute~ les peut go1'.lter aux richesses Innombrables ~omparaf.tre en correctionnelle ... En Angl~terre voir une eoncepti~n logiq1;1e et belle de la vie 
so . ts _ pour . . . . . , , ils ont mieux que ça.... • parce qu'on m'empecha touJoUril de l'entrevoir. v11emes, _à toµs le~ renoncemen .1 é?tfiees par )a collectivité, Il ne JlQSSede on trouvait la se~aine _dernière sous .un11 <:_r.che Je voyais au contraire vos mœurs de tabagiques 
une croute de palll ~ cela peut·l nous rrnn. du _pont ~e West.minster a Londre_s. un bonh?m_me d'alcooliques, de dépravés. Pour tous, le bon~ ' 
satisfaire? Dépouillé au nom de la propriété le qui venait de se ;eter dans le bouillon et qui lnS· h é . d l' . . t ·1 't . ,. · ·a r t t 'é- . . , ,. ', tinctivement se 11accrochai(, à une planche. Rien eur r s1 e eljl 01g10 e 1 ne saurai Y avoir Allons donc I L rnd1v1_ ua 1S e v_eu s miséreux devient forcément l 1lote, les- d'extraordtnail'e à la chose car il était amoureux d'autres joies que celles des excitations mala- 
panouir intégralement, li poursuit la flo- clave. S'il veut manger il •faut qu'il tra- et nul n'ignore que lesfem'mes sont rosses,.. dives et des ivresses qui illusiol).nent... et qui, 
raiSÔn de toutes ses qualités, de to~te_s ses va1lle ... pour un autre, celui qui possède. 011 ratlrape le type par le fond de son culbutant, tuent. 
valeur11, il veut être lui-même et Jouir de Et celui-ci _prélève !a grosse part. on le rep€che, on ~e récha~J!e .... et on l'emmène au « .J'ai vû les cocQttes fardées, chair à luxure, 1 - 

la v iA de toules les façons. Je ne veux pas L'individualiste combat alors la pro- blolc. ~1 v~ codmp~1 atftre dluz austsi devéa~t de,s 1
0
uc;s I qui vendaient 1e~. cai:esses savantes et aITolantes t. . . a ;usllce evien ru emen · pr cieuse n n-e · , . , - , , . m'ii' iéoer iotellectuellem0'nt ou sen 1me~- prié té qui l'empeche de Vl vre et le vol peut plus rien fai;e sans elle. Impossible de mange,!, dont tous ~es h~mmes. etaient detraqu~s. ~ ~i ':u 

ta !emont afin de pouvoir ab:orber en paix patronal qui l'assujettit. Il devient anti- de se promener, sans se conformer aux r.églements des quantités d ~umams ~nerv~s, déseq~ll~bres 
1• rogaton attri b 1é parciµion ieusement capitaliste et il· lutte contre l'autqrité, qui établis. M€tne si vous vo_ul~:.. vous suicide:, il faut par la ?oce, blases, neurasthé!1iques, obliges de 
e , . . • form s a aller demander la permission - Et d'ailleurs on recouru· aux spectacles excitants, aux propos 
par _1_.<'.x~l?~leur. u _ sous to~tes, s~s . e ' . pour. but d~ vou_s la refuse, car vous n'ave;i: pas le:droit de vous crapuleux, aux dé3habillés crou~tillan.ts, aux 

L l'.)dl nc:u1llste est corn me le lo P maintemr 1 imqmté dont 11 soum e. Aussi tuer, votre existence ne vous appartient pai. « Au pratiques anti-naturelles. Champagne et pédé- 
qui préfère les dangers et les alé~s de la mène-t-11 la bataille contre l'armée, la nom de la loi, je ,:ous ord?nne de vivre-. s'écrie le rastie, alcool, tabac, folie, chansons vicièuses, 
libeI'll.l à la routine de la domesllclté. - religion la magistr;:lture, le parlement. .. gendarme anglais,. tandJs q~e ~on collégtJe de parfums troublants J'ai vu tout.cela dans votre 

' i · · me mieux ' · f · d France attend l'arrivée du commissaire ;pour dé- . • . . . 11 SP, compara à l'o seau qm 81 C'est pourquoi nous aisons e la pro- h l~ «pendu qui vit enco,·e» · monde b0urgeo1s q.ui me semblait un para<il.1s 
soul.Irir rt lutter sur sa bran?he, qu'ago- pagande par « intérêt » et non par cr~cn :ous refusait déjà le droit d~ vivre, si l'on dont 1.'~Il:trée. m'était interdite et pour y l)éné- 
nher lentement dans la .servitude dorée « devoir >J, C'est notre itltér êt d'ame- nous retire celui de mourir, bon 'Dieu, qu'allons trer: .T a1 tue. • 
d'une cago .ibondamment pourvue. ner le plus grand nombre possiblé d'indi- nous devenir??? . . " , u J'aurais pu m'y prendre autrement, 

Vivr., intégralement -L remplir l'a: est'.:>- vidus à penser comme nous, à se débar-t je comprendrais à la rigueur qzte_l on
1
~0

1
~te une d'une façon plus légale. Et si j'avais " t dé . amende à notre amoureux poùr avoir sa i eau de . , . . ., ·t · d . h ., . b mac )), mais libérer le l< cœur » e ve- rasser de leurs préjugés. Plus les révoltés- la rivière en se jetant,dedans. Mais qu'o11 te punisse r.,ussi,,91 J. e a;\ eve~u ri~. e( J s~urt.~ eu e_au- 

Jopper le {( cervt:au )), seront nombreux. plus leur réaction sera parce qu'il a voulu disposer de sa petite personne, coup d amis, a votrn so~1ele 0 ypocnsie 
vigoureuse et moins ils seront écrasés ça choque mes sentiments' individualistes. Je• ,sais et le mensonge ... » 

, , ... bie!I que _tes dirigea~ts ont i!it~r~t à ce q_ue je vive, Tu aurais pu leur cl'acher. ça GrilbY I Mais 
puisque ;e les engraisse, mais ils pourraient ne pas comme eux tu crois que la société est bien faite, 
pousser le cyn~spie jusqu'à mejou,·rer en pris?11 que !-autorité est nécessaire ... Ausei lorsqu'ils 
parce qzte la v_1e !ne dégotlte et ~ue dans une crise t'auront assassiné la questi0n sociale ne sera 
ç{e neurasthénie Je ch~rche à m en débai-rasser. - ·é ' . h' . · l . 
Ce qui entre parenthèses est absolument idiot, éar pas .1 solue. 1_Le~ ana~c istes Y travail e10nt 
il y a"bien d'autres choses à faire avant d'en arriver pour que la vie s améliore et que les hommes 
/à. · ' · comme toi et comme eux disparaissent... 

FLEUR DE GALE , Victo1· GRANGO. 
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' n ividualisme 
AU SOLDAT GRABY 

Question Sociale 
- 

••• ....... 
Donc l'individualisme n'est pas la théo 

rie que l'on présente aux gogos. 
Nos détracteurs disent que l'individua 

lisme c'est l'égoïsme le plus féroce, la lutte 
continuelle etc. Nous avons montré que 



X Sur l'Education . 
-.,1oi aussi, rue ditl'arriviste, Je suis iudivi 

<lua\i~te, or mon intéi:~t seul guide mes actions. 
:om Ille vous, je dis que l'é,:-oisme est une con· 
dition uaturelle à laquelle l'on n'échappe que 
par la dissoclaf )u, la mort. uomu-e vous, 
j'ajc•ute que les pliiiosophies qui n'en tiennent 
pa~ compte r,,nt J.iillite auprès des instruits, 
de» scientifiques, qu'elles ne peuvent servir 
qu'à duper et '.°1 berner les ignorants et c'est 
p )•1r·111()i fo 11° les r.,:,nilamue pas, car je Ill! 
cr@, va~ LI.' U1011 intérêt ùe faire évoluer le 
troupeau. humain vers le rationalisme pour 
transformer la société. Je ne vois là, en dépit 
dé w;,. dënégatior..,, qu'une forme du sentimen 
talisme. La concurrence sociale fait des vain 
queurs et les vaincus, je vsux ètre des premiers, 
par tous lcll moyeus, et loin de chercher it libérer 
la masse de son Ignorance et-de ses préjugés, 
je m'en servirai pour l'exploiter. Vovona, vous 
n'êtes J:lllS Iogiiue, vous vous prétendez égoïste 
conscient, vous n fusez de vous laisser exploiter, 
ruais ne refu~ez pas d'exp'oitcr les autres. 
C'est un prPjni;é! 
-Alors, votre ëgoï3me vous pousse à la. con 

quête d'une p1aoe parmi les boûtgeois î 
- Oui, et je pense que pa11 cette conception de 

l'égoïsme, j'arriverai au maximum réalisable 
de bonueur, tandis que vous, qui êtes pourtant 
de taille à m'imiter, vous VPgéterei toute votre 
vte dans un ridicule humanitarisme que vous 
n'avouez pas. 
-Je crois, au confraire.que mon manque vo 

lontaire d'ambition m'épargnera bien des dé 
boires que vous connaitrez -ccrtainement. De 
plus, qui vous dit que vous arriverez'! Vous 
n'êtes pas le seul, vous avez des concurrents, 
dont vous ne triompherez pas forcément, et je 
ne connais pas d'homme plus malheureux que . . . 
l'ani.vistequin'an-ivepas l Partous les moyens, Dans un bois 11 Y avait beau noisetier. 
avez-vous dit? Alors souvenez vous que celui Déjà les noisettes étaient mures, quand 
qui se laisse prendre est éliminé durement: un jour un écureuil le visita. ... 
c'est un genre de s~lec_tion, voyez vous. J\Iaïs Ce noisetier est ma propriété se dit' le 
admettons votre victoire, croyez vous qu'elle petit. animal, mutant joyeus~ment de 
comporte fatalement le bonheur? . , branche en .brancne afin de s'emparer d 
-Elle en co1:13porte en to~s c~'l les ekments. quelques fruits. e 
-Erreul"l Point n'est hasoin d être riche pour . , . 

satisfaire ses besoins. Moi qui vous parle, je -:-- V~ux-tu _bien t e1;1 aller, cria une 
souffre tnûniment plus des contraintes eociales v_oix faibl,e qm_. semblait venir de l'lnté 
auxquelles il me faut faire des concessions si rieur de_ l arbrisseau. 
je veux vivre, IJUe de l'indigence. Et cependant, - Qui est-là ? cria l'é cureuil regardant 
je suis bien plus indépendant que le riche, qui autour de lui. 
est_l'esclave de sa fortune e~ de sa puissance, Avant même qu'on put lui répondre, il 
qui contiennent en elles m~n:es d~s germes de aperçut un petit mulot au pied du noise 
souûrance et de mort. La vie du riche, · comme tier 
celle du pauvre, est remplie de gestes illogiques, -~ Veux-lu · , . 
de coutumes idiotes, de besoins anormaux. . . bien l en aller, répéta le pe- 
Mais, de plus, pas plus que le bonheur, la ttt ammai e_t ne pas v?ler _mes ~oiselles. 
richesse ne comporte fatalement la durée : il y - t0s noisettes à toi ? ricana 1 écureuil 
a des arrivistes qui n'arrivent pas, mais il y a en commençant à manger quelques fruits. 
aussi des arrivés qui dégringolent, cela se pro- - Va-t'en voleur 1 
duit tous les jours, et quelle chute l - Mais de quel droit cet arbrisseau 
. -;-On! natur~i--tcm~~t, il y a ~~" .reV""S, mai~ 't'appartiendrait-il'? ma petite souris cam- 
11 n est pas écrit que Je l~s subirai , .. pagnarde ? 
-Il n'est pas écrit non plus que vous ne les - Par le 1·us prima uenientis c'est-à-dt 
bi t ' t tt t · .. , 1 , 1re su irez pas e ces., me re vo re egorsme a a parce que moi j'3 l'ai vu le · 

Iotarie que de comptersur votre (( bonne étoile», _ Ah ! ti i;i 1 : • pre~ier · . 
ce n'est ~,uèra plus logiqy.e 'que de compter sur . ~n c .' et moi Je ~e di~ proprié- 
les faveurs de Uieu, du roi ou du parlement. tair~ du, noiset~er par le JttS prima occu 
Mais soit, admettons la durée de votre victoire pansis, C est-à-füre. parce que je m'en suis 
comme nous avons admis celle-ci. Les riches emparé le premier. Le droit doit céder à 
croient de leur intérêt d'exploiter le troupeau la force. Je suis le plus fort, par censé 
des prolétaires au lieu de les éduquer pour quent c'est moi qui serai propriétaire .. 

.... 
La mère a réuni le bois qui flambe 'sous la rent l'univers, de grandes similitudes de lan-. en Turquie et ·en ,Hongrie. Qu'on les nomme 
marmite. L'homme monte la tente où le cheval gage, de mœurs, de coutumes etc. , 1 Gitanes, Gypsies ou Tziganes ils sont ar- 
passera la nuit. Et lorsque le soleil serg dis- La légende raconte que vers 1422, une han- tout, en Amérique, en Chine a B'ornéo etc p.-~ 
paru tout la-bas; lorsque l'ombre sera complè- de de 500 nomades parcourait l'Europe, préten-1 · . * • 1 

• • 

tement venue, tout ce petit monde réparera-sa dant> accomplir une punition imposée par le En mars 1907 une catavane de GO rom. :. 
fatigue en attendant l'aurore qui permettra a Pape et .consistant à errer pendant 7 ans ... Lep chet« dirigéê par une femmé agée 'de 93 an,z 
ces éternels vagabonds, de reprendre leur route, 7 années durent encore ... et les nomades qui ';aria Reinhart apparaissait dans le c at°s, 
route de soleil et de liberté. ne tardèrent pas à devenir nombreux, laissè- de Neuchâtel, 

1
d'ou elle était aussitôt e~;~f 

.., • * rent partout d_es traces, douloureuses de leur sée, par Berne, Lucerne 'et Zurich jus 'à \ 

e I On a.beaucoup parlé sur les «Bohémiens», passage. Aussi partout on se défend contre frontière autrichienne. _ qu a 
\ les « Nomades >i, l_es « Roman_ichels n. 'J ous les leurs ~n_treprises. Dé~ le 1fic siècle des p~n~li- Les gendarmas autrichiens '-ieur barrant la 
I ècri vains bourgeois, tous les jcurnaliates. nous tés spèciales - parfois féroces - sont édictées route, force fut aux nomades de rebr .. 

1 
ont fait_leur description ~t rac~nt~ leur histoi; cont:r:c, les _lJ<Jhémiens ou .sa1·1·aziris. . chemin. Hemçntant le Rhin, ils se ~~:::~ 

. ro. Toujours avec mauvaise foi, bien entendu. En foQ/1 1ls. ~ont exp~lse~ du .Lyonn~is.et de repoussés, de canton en canton jus u'à Bâle. 
Chacun se rappelle encore cette campagne .de 1~ Bresse, mais en fo1". ils réapparaissent à Les autorités· bàloiaas les refcitilèreJt jus u'à 

. . . _,. . . presse men~e. rècejnmeut contre ~es Nomades, S!~te1'0~. Ils sont bann~s de Stra:ho:urg ~n Soleure qui les chassa sur Fribour . Fribo~u 
C'est le soir_ d'u~~ cha_u-ie Journ~e a ote. Le campagne ev1dem.ment subventionnée par ~e 1~22, ~ Angleterre en 1o31. En 1 ,08, Louis les fit rec:rlèr jusqu'au canton de gVaud, u~ 

soleil qui décline à I'horizon envoie des r.iyons gouvernement, puisque le but qu'elle poursui- XlV fait c-~asser tous left-i;iomades de France. les expédia sur Jef Valais Celui-ci no tro q 
moins brulants La nature est cal~e; tout dort vait était l'augmentation des forces policières Il f!ut cl_'ailleur~ recommen?er l'opë~·atfon e~ rien de mieux que de les diriger yers la Fl'a::: 
sur ta route qui serpente, tantôt a travers les et la création de brigades spéciales. Un n'a 177,J, P?IS en 11~3. En. Italie une 101 de 158n qui les remit en Suisse, d'oü ils revinrent en 
plaines aux. moissons dorées, tantôt entred~u.x pas oublié non plus que les plumitifs socia- /féfendait_ aux zingua1:is de pas_ser plus de J!'rance ... 
haies de buissons verdoyants, tantôt aux cotes listes n'ont pas dédaigné de joindre leurs voix deux nuits dans le I);le~e _endroit. En 171'1, On vit alors la caravane immohill é à 

1 de quelques fermes endormi~s. . à ce concert .. ;:émunérateur. Eux aussi ont le gouverneme~t de la principauté de la Reuss frontière, cernés de tous cotés 'par lais :ud ~ 
lJe loin en loin, ~n coq qui chante, u~ chien tapé sur les. Ro1:1aniclJels et mon_sieur !.,ucien c1:donno la mise ~ _m~r~ ~e. tous. les mâles merie. des deux pays et attendant a!ec uie 

qui grogne, une vieille femme songeuse ; et là- Descaves lm me1;0e, naguère si voisin des z1giiener~ et. en 1126 1; ~edcnc Guillaume de hautains indiiTére'nce la fin de cet ètran e con- 
bas dans les champs, les hommes, «les gars » anarchistes, publia dans Ie « Journal » plu- PmR~e décide leur penda1soD;. générale... ûit 1 1 g 
qui continuent leur dur labeur, le front courbé .sieurs articles que l'on peut qualifier de dègoû- Pernes perdues! On les arrête, on les traque, Les mêmes faits se reprodui·seut , . t 

. é I d l . 1 - · 1 . t t . . a mam es vers cette terre qui en c range e eur sueur, tants. , on es expuise: i s reviennent, oujours msou- occasions. A Mont-Saint-"fo\,ti·n s .1 1.. tiè 
d t ·1s · · · . . d "bl E O ;u. .r . ..., , u1 a ron 1 - leur donnera tant de choses... on 1 ne JOUl- Nous verrons plus Join en quoi consistent les mis, toujours in ompta es. • n 18 2 le préfet ro belge une tribu de nomades f t . . 

. . é . . C t li t t . b •·1 . ' ' u ainsi ront pas. , griefs Invoqués contre la cat gorie sociale as ~ ane en cap ur~ un cer am nom re qu 1 ai;~étee d'octobue 1,807, jusqu'en févri 10081 Voilà la caravane. Le vieux. cheval blanc_ la que nous examinons aujourd'hui. Nous ver- envo~e ,aux ar~ées; ils désertent aussitôt. D'un coté les gendarmes Irancais le:\m , _ 
mime lentement, les guides sur le dos; veilà ron_s si nous pouvons épouser ùe tels griefs, Voilà de~ siècles _q?-e !es n?mades ont. à chaient d'entrer en l<'J·an~e, de l'autre les g~~- 
nt d'années qu'il fait. c~ métier I Un homme ma1_s ~uparavant demandons nous quels sont ;ut:er .. co_ntrn ~es persecub?ns, 11~ sont r~stf\S darmes belges leur interdisaient de pénétrer 

bronzé marelle à ses cotes, cheveux au vent, les mdividus que nous avons devant nous. mù1sc1pll~és, il~ .vont toujours a travers le dans le pays do Léopold. Pendant tout ce 
s'écartant de temps à autre pour ramasse~ une I3l~n que les documc?-ts ne manquen:pas à monde, . rnsoucie~x ?es. morales coura~t,es temps, Mont- Saint-Martin dut prélever sur 
hranct,e de bois mo~t, mang_er un fruit ou cet r~ard et qu

1
e :ous aient eu la prétenti~n de et méprisant le~ institutions ~t les ~utontés son b~dget. pour entreteni.r et a~provisioil.ner 

cueillir une fleur qu'il Jette en riant à la JO une claasiûer et d étiqueter les l\ ornades, Il est ~ux.quelles on prétend les ~u.bordonnei - Hos- ees pnsonmers d'un nouveau genre. On leur 
femme qui montro son charmant visage à très difficile de leur attribuer une origine bien tiles à leurs ~ontemporams et ne reculant construisit une cabane, ainsi qu'un bJ.timoi:it _ , 
une fenêtre de la roulotte. Une centaine de définie. On n'est pas d'accofg..à ce sujet, mais deva_nt l'emploi d'aucun mo~en de lu!te, ils pour les gendarmes .. La vieille société civili~éo 
mètres en arrière, deux enfants êl.ourtffés, il est ~ien ~ert~in que leur quali

1
ficatif~ de prat:que~t entrc •. eux 1;1-ne admirable solidaritè se /rouvait arré!ée e\ impuissan,te <lovant 

Pieds nus 1·ouent en courant sur la route. Boltêmien-s n indique nullement qu lis soient, Les mtérets del md1v1du sont confondus avec quelques réfracta!l'os demi sauvaaes L ·t, , 1 _ • . • • • • , 15" • a s1 ua- 
Ils -vont franquille?lent, gaiement_, msou- venus de, Bo~ème ... Il semble plus vra1sêm- ceux de la tribu. Nulle part :_1~ ne ~e m~lè_rent ti~n _, sembla1't . inextl'icable quand les JJohé- 

(\leux cles regards méfiant~ et des aboiements. hlable, d apres les recherc~es ~ffectuées par pourta1~_tau~ mouvements_poh~icnrn~ et religieux ,:11,ens· la soluhonnei'ent gaiement. TTpe nuit 
l.'1 route continue, tandis que le paysage les ethndgraphes et les h1ston~ns, qu9r les puisqu ils n eurent Jamais, dit Elisée Ileclus I lls filèrent <les deux cotéA de la frontière à la 
diange. Nous vo1"\ maintenant le Ion~ d~une nomade.a vinrent de l'Inde. Plusien:s savants d'~utre but que la l'echerche du bien-être de lai barbe des pa1~dores·, qut au roveil ne' tl'ou 
titji!re paisible que le soleil couchant teLDte de ont C?nsta~é 9ue dans le Deloutchistan et le tribu. \ . - 'r verent. plus 1'10Il ... que la note à payer pou!' 
lueurs eanglantes. 1 n puits au rebord de la PendJab, v1va1ent encore les descendants desl Les nomades sont encore environ 7u0.000 r~- .les Lra1s de cette garde comique 120Ù fral).cs ,oute ! ûn àételle et pendant que les gosses premier,i bo'.lemiens et l'on peut observer partis sur tout le globe. On les rencontre dans environ. , • 
vont pui-ser cte l'eau, le campement s'organise. entre ces indigènes et les nomades qui parcou- toute l'Europe et en particulier en Roumanie, l (à sitiv1•e) : ., A.ndi·é LÔP.l1L01' 

- iflllJ!lll i%l - ... ~ '"-""" 

1 

.La··Vie· 
No- a 

t1 ansfonner la so.:iété. - Or, il y a une foule 
de maux qui leur viennent de cette situation. - 
Si les pauYres ignorent certaines maladies de 
ricl1es, ceux-ci connaissent les mala,lies cle 
ceu~ là! L, nunque d'b~ gièue, la 'dèbllité des 
miséreux engendrent des épidémi~s qui n'épar 
gneut pas leii palais èt les hôtels. La vicloire 
ne càmporte pas non pllls la quiétude, il se 
peut que l'o'n conserve la situation reçue ou 
acquise, n'empêche que la crainte du vol, de 
l'a, sassinat, du krach, de la grève, hante votre 
sommeil et trouble votre digestiqn. Et la ré 
volution syndicaliste, dites, y pensez-vous 't 
Il se peut qu~ le Grand Soir cher à Meric et 

à Pouget arrive.... Oh! d'accord, il mettra 
Piene à la place de Paul, mais votts serez pe 
Paul, mon cher, et vous y perdre;: la t0to, à 
moins que, arriviste révolutionnaire, grand 
manitou de la Hé publique Sociale, vous ne sau 
tiez sous la bombe d'un sale iOLlividualiste ré 
fractaire, moi par exemple ... Non, voyez-vous 
je ne ine sens aucune vocation pour le mèlier 
de h~1·ger, pas plus que pour celui de mouton 
d'aiUeurs; plus j'y réfléchis, plus je trouve 
qu'il est péniJlle, et c.'est pourquoi je ne haïs 
pas plus les nclles que les pauvres, les uns 
et les autres sont d3s ignorants imbus de pré. 
jugés, des animaux diiierents d'un mê1ue trou- 

' 11eau, .. 
Les plus fcrts, c·est nous, les plus heureux, 

c'est nous, les indi vidualistes-anarc.histes, mais 
la solidarité uniYerselle des êtres et des choseo 
vous rive à nos pieds comme un boulet, et c'est 
pourquoi nous devons Yous éd-t1quer pour nous 
libérer davantage, par égoïsme conscient et 
non par sentimentalisme. 

- Qu'est-ce q:ui se passe ici, dit l'oiseau 
appele casse-noix, atttiré par 1e bruit. 
Je vous demande pardon, répondit l'écu- 

reuil, mais je viens de dé'c:onvrir ce noi 
setier. 
- Q~ voùs veniez de lti découvrir, j'en 

conviens, rqais de quel droit voulez-vous 
prendre mes n'oisettes '? 
- Je l'ai pris.... N t. é · , · · · 
- Vous l'avez pr1\ mais tout simple·, . 0 re P.0.ru9 est une epo~-~Y d activJIL·, la 

ment moi ja vous l'ôte&, c'est compris. vie mcde10e est. devenue fievreusti et tour~ 
A l'instant où l'oise·au voulut attaquer ,mentée. l~ans tou_tes les classe_s de la socièle, 

l'écureuil une douz:üne de pierres leur. n?;us . ~ssistons a une f~rmidable dé'pense 
passa tout prè'! de la tête, qui les mit en d e~eigie. • 
tuile tous les deux. 1, e~ qn~ ce no soit pas toujours d:,rn: 1111, 
- Oh ! ces canailles ! crient les polis- btH des:nte.rossé, les ric1tes,e11x-mêmes 1;'astroi 

sons qui venaient de jeter lés. pierre~. Ces gnen t . \ d abs?rb~ntes oc?upa:tions.- L'un . se 
voleurs J qui voulaient manger nos noiset- pr~p~rn ~ la ~oclecme et passe des concours 10- 
tes. , lCLLllJUa!Jlos, 1 autre s'exténue dans l'étude de 
Et ils commencèrent à cueillir les 'l'économieyolitique etc. _ 

(ruits. ' · ,ce besolll d'activité devient parf6is telle-· 
- Je crois qu'il y a des voleurs là-bas, men,t_ anormal q~e ~fl..~u~oup cl'em ployés ou de 

dit un fermier. Je vais leur donner un peu fonct_ionnair~s 8 ellr.uent a l'api,roche. de la 
do sd dans les mollets ils s'en souvien- retra11e et d u.n œpos _auquel ~ou vent ils ne 

. , pJuvent s ltab1tuer. 
dron L une autre fo1s et respecteront mieux Dan~ les classes laborieusee, ce phénoù:ène , 
la propriété. - est morns frequent, les trcJ.vatlleuro1 manuels 

. - Voilà du be.au b'Jis, s'écri~ tout à ét~t 'soumis :\ ~es conditions économiques 
coup un sous-officier; qui paEsa1t par là qui leUl' font con~idérer le travail avet repu 
avec sa pntrouille. Il tira son couteau. gnanco. 
« C'est précisément le bois, qu'il nous Une hes_0gne in,sipidè, monotone et pénible 
'faut. » est _peu, f~l~e µo_ur s,timuler les fac,.11,és de l'rn- 
- ll 1lte I s'ècria le fermier. <ltvlllu. !<.tire, dix f?iS', vingt fois par heure-. 

V • , . , . . et toute une Journee - le mè:ne geste qui coc- 
- ous etes peut-être lo propnét,me ? siste par ex"rnple a· re 1· J 1, é 'i · · • , " mp ir une Jrouetle \ e 

r .Pi qua le sous-officier. N ou. t Alors terre et to la vider un pAu plus loin_ c'est le 
ta1s~z-v~u~. . . tra.vail d'une bête de somme· et l'on comprend 
- Mais Je SUlS le farm1er. qu un' homme, même inculte, ne puisse s'y 
- Eh bien, qu'importe I Vous n'avez rntéresser. Lorsqu:il excède une c.:irtaine dU,Jée 

pas même le droit de faire la moindre en- et une CJrtame fatigue, le travail devient une 
taille dans ce bois. Moi si, au con traire ! soufüance à laquelle on cherche à se soustraire 

· - Les lois sur la propriété' sont donc p~r.tous les ~oye~s. De plus le _machinisme 
abofies ? demanda le farmier. c\1 visant et s~ecialisant la besc,-.:ne, la dépouille 

. . de tout, attrait - 001 ! du moms dans ce cas. Quand 1 · . ·. I y a donc une grande diITérence ent.re le 
les ai mes ordonnent, tout le reste duit se travail de la pl•~be et les 1- 1.1 . . E · ) • v o.ccupa ions 1 Jeraleii 1 t~ire. l s1 vous voulc·z m,accompagner qui s'adressent à l'intelligencP. et · . ' 
h 1 · ·t · · 1 · t · l' · qm pass10n- c ~z e p~oprie aire, .3e ~1 ~on re~~l. acte ;11~n.t d:avantagecelui qui s'y adonne. n est alors 
qm me donne le droit d agir. Le voici. desirahle que cette différence disparai~s'}, afin 
Ils partent tous deux, mais à peine sont. quefoutlabeurhumaindevienneunerécréation 

ils partis qu'arrive un i,n génieur de chemin une distraction, un exercice li arroonique de~ 
de fer et ses ouvriers. Il mesure avec le facu).tés humaines. 
niveau, fait des dessins et des calcu·s ~t . Malgré les affirmati~ns- hourg~oisee, il est 
donne des ordres de· travail. mcontestable que tout etre humam épTouve à 
- Commencez pàr ôter cet arbrisseau, l'état nor~a~ un besoin d'act! vité. La paresse 

dit il. est une consequence de tares héréditaires ou 
On obéit. , de malaises organiques. Le fainéant est un 
- Vous êtes en délit pour endommager ma~ade, .~'hom_me ~!en ~ortant possède une 

le bois qui. m'appartient, dit le proprié. sommé d ~uergie qu 1~ doit naturellement dé 
taire qui venait d'arriver avec le sous- .Pe?-ser. D au'.re part, 11 est certain que l'on ne 
officier et le fe1 mi~r. doit p~s- _exceder ses. fnces, ni se surmener 
-Nous usons du droit d ·expropriation. s~us l mfluence ~·exci~ants. Ce sur croit <le fa. 
--Ah tiens 'l l ... Merci. tigue trouble 1 exercice des fonctions et dé- 
Le propriétaire s'en va, satisfait , de traque l'o'.·ga?is~e_. . . 

cette explication. ' Le bes_omd activité doit être controlé. Comme 
,.~ Le droit est au dernier venu, ajouta le travail e_st profon~ément util~, il y a des 

l.efèrmier. homme~qmsonttentes de perdre'devueque 
- A présent nous ferons notre possible le-tra~ail 'lst un moy~n de vivre et ne doit pas 

pour nous approprier les noisettes, crient devemr le but de !'.existence. On doit travailler 
les gamins. pour vlvre et non vivre pour travailler. 
- Moi je veux Ies prendre, dit le cass~- , Ce~ ~onstatations sur le besoin de travail et 

noix. _ 'd. activité montrent surabondamment la fausse- 
- Et que quelqu'un ait le cou.rage de te des arguments bourgeois et autoritaires· et 

défendre contre moi la th~se, qu'il eX!iste la "'possibilité du travail librement accompli 
un droit de propriété, pia:Ue le mulot. par des hommef? ~onscients. 

Auguste STRINDBERG. Maurice IMBARD 

Le JJesoi,n cr,1cl'ivi ré 
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!\OTRE CORRESPONDANCE Revue,des Ieurnaux 

ur l'individualisme 
à André Loruiot 

Je viens de relire ton article: t< J>Jmquoi 
nous sommes individualistes » • Il constitue 
à mon point de vue, une excellente monogra 
phie de ranarèhiste tel que je le conçois; 
mais non celle ùe l'individualiste; car ce, 
deux quali1icat1fs inseparables d'après toi, 
sont pour moi l'antithè,e l'un de l'autre. 
L'anarchiste est un individu débarrassé de 

tout préjuge et aspirant à vivra en dehors de 
toute autorité, essa) ant de vivre le plus pos 
sible ses concepts, ayant pour toute morale de 
toujours agir envers autrui comme il désirerait 
qu'on agisse envers lui; conséquemment indi- 
vidu sociable. 1 
L'individualiste, est un individu poussant 

aux extrêmes son « moi»; qui utilise tout ce 
qui se trouve sui· sa route pour sa jouissance 
personnelle. li est libre de tout faire pour 
assouvir ses passions, n'ayant aucun respect 
pour la liberté d'autrui; conséquemment indi 
vidu insociable. 
'l'u me répondras que tu ne comprends point 

ainsi l'individualisme. 11 faut donner aux mots 
leur sens propre, ouvre un dictionuaire, quel 
qu'il soit et tu verras ce qu'on entends par indi 
vidualisme. 
Anarchiste, je trouve que ce quaLficatif syn 

thétise mon idéal, mes as pu ations, s e suffit à 
lui même, et n'a nullement besoin d'être ren 
forcé par d'auti·es étiquettes qui au lieu de 
donner plus de compréhension à nos idées 
amènent au contraire la confusion. 

Jean le GUEUX 

â Jean le Gueux 

Tu as peur des mots et ta n'es malheureu 
sement pas le seul. 
L'anarchiste tel que tu le dépeins. c'est l'in 

dividualiste tel que je le conçois. - Pour t'ep 
rsudse compte tu n'as qu'à relire mes articles 
sur cette question. L'individu qui respecte son 
voisin est un individualiste et celui qui pratique 
la solidarité 'le fait par égoïsme- ce sont des 
vérités sur lesquelles nous sommes évidemment 
d'accord. 

Quant à l'individualiste que tu nous pré 
sente ... je ne le connais pas. S'il existait, il ne 
serai.t nullement individualiste selon notre con 
ception - et en me renvoyant aux diction 
naires, tu avoueras avoir fait une bévue. Au 
dictionnaire, je trouverais c~rtainement une 
fausse définition de l'individualisme, mais de 
ton côté tu n'ignores pas que ce même diction· 
naire présente l'anarchiste sous l'aspect eaclu 
sif d'un dynamiteur et d'un fou .. 
Laissons donc de coté. les dèânltions j9sui 

tiques et les idées toutes faites. J'ai essayé 
d'exposer l'individualisme anarchiste. Ce sont 
nos idées qu'il s'agit de discuter et non celles 
que les imbèciles nous prêtent avec générosité. 

André LORULOT 

A Travers les Brochures ! ~~ulent rien fafre ~o~tre 1~ g'llCrre. et ~outr, 
I armée. Seul l untimilitarimse antipatrtote e: 

-- 1 révolutionna.ira est susceptible tle faire be- 
Rogne utile et efficace. 

LA BATAILLE SCOLAIRE I Suit l'énumération des groupes, journaux 
• et organisalions antimilit.artst.es du monde . 

par IIARJ{EL(I). I cutter, I'histnire dcs cohgrés etc. etc. Eugène Péronnet p~l'le· encore de i'En/'er ·- 
. 1 l\faispasd'indicationspraliques, pas d'ana ifr!cai.n. Avec des faits et des documents, ~ 

Harrru l s'occupe de cette lutte passion-1 lyses sérteuscs ni de conclusions logiques ·l. 10~1qua quel sort attend là-bas les petits 
nau_te q~i se, livre autour d; l'école .. Il. ~st, Eu somme, celte brochure est plutôt° docu .•1oup10u~< ~ussi n:es~-ce. pas simplement 
vrai qu li sen occupe plutôt eu politicien ment aire et ne présente aucun in tél êt vi-ai .on_lre Birib! que doits alûrmer notre etJort 
qu'en éducateur. .. 1 ment éducatif. nais con~r.e .le milit~r~sme. 
Il montre defaçon fort exacte lo\ltlrnlérêt , ,.. Les politiciens soclalistes sont cônq.uis par 

qu'il y a pour les possédants et les dil'ig_eants I LE 131BLlOGR!\PHE les p:>U_voirs do~t ils prétendaient s'emparer 
,\ détenir I'ensei gnerncut. 011 gouvernait au- nous dit Pamphile. Il en profite pour criti 
trefois par I'Iguo rau. e et &'1l n 'c-t plus possible 

1 
1uer vertement l'altitude équivoque d'Hervé 

dorénavant de Iaisst r le 1,cur.Ic d.-111s une' MORA LITE' JSTES f -at des insurrectionnels. ,
1 

crasse intellectuelle absolue, ou s'e-,t cin-1 . Bené Dolié commence un compte rendu 
pressé de ne lui fouruii· q u'une nourriture· · ie la conférence Bcrtoni. 
cérébrale susceptible d'eu fail'e un esclave. ~!l. père Barbassou continue à montrer la 
« Qui lient les euîant s tient lH3 hommes». faûlite du socialisme parlementaire et fait 
L'auteur montre la ;ivicliilé de l'école laïque A Vf z-vous suivi le procès de « Pêche à voir_ quelle duperie se prépare avec la pro 

et de l'école religieuse. u fail voir quels efforts la Crème » la jolie demi-mondaine qu'un portionnelle, 
formidables furent tentés par l'Eglise pour tribunal peu galant _ Paris n'est pas Un~ note de Georges Durupt sur la mani 
reconquérir la possibilité d'abrutir l'enfance Athè _ d é à . . d . festa.hon_ du Père Lachalse. 
selon ses principes. nes a con am? six mois e ~ri J1:n feuilleton, commence le récit de l'af(afre 
Puis llarmel examine le fameux Mau- S?ll pour chantage à l égard de la famille Reichrnann, Sa forme fastidieuse et romanti 

demeut des Evêques et s'exténue à démontrer Mallet, les gros banquiers protestants ? que pourra s'excuser · si l'on se trouve vrai 
la fausseté de leurs gr:ers. contre_ la laïque Ce'seraltuue aïratre banale sans l'ortho- me?t ~n présence d'une, nouvelle saloperie 
Il me semble que ~e traY~tl pouvait être e:l'ec- doxie bien, connue des Mallet très sévè socfaliste. . 
tué de façon plus impartiale, sans aboutir à . , • ' . Une protestation de Louis Grandidier au 
une véritable apologie de l'abrutissoir laïque. 1 res à I égard de ceux de leur corehglon- sujet des poursuites que l'on ose · t t 
Vers la fin de sa brochure Harmel veut bien I naires qui s'écartent de la lettre biblique, gréviste Philippe assassiné par la 

1
~ri~eer a_u 

constater né.aumoins que l'é_c~le laiq~e ~st grands contempteurs des gens sans aveu, · 
1 

LE LISEUR 
entre les mains de labourgeo_1s1e .répubitc.am.e I souscripteurs à tou.tes sortes d'œuvres de 
1111 essentiel moyeu de domiuatiou, Mais 111 . . . 
tourne avec élégance celle difficulté. A l'en- ~~rale et d évangélisation parmi les 
tendre l'école gouvernementale d'aujourd'hui paiens de Paris et ceux de toute couleur 
s'est modifiée, le~ insHtu~eurs 11:é sont

1 
plus Ios 11 répandus dans les deux hémisphères. 

valets du pouvorr, leur éducation n est plus Le jeune Mallet devait sans doute êtr€ 
l'emp.oisouuement chauvin et bourgeois de, une grosse légume de l' « Assoelatlon 
naguère et leurs mm ales et leurs préjugès ne 

1

. . . , . 
sont plus de nature à annihiler la person- chrétienne des Jeunes gens >> d où après 
nalité de l'enfant, une exhortatlon à la chasteté et aux bon 

«L'école laïque nouvelle, manifeste déja nes mœurs, son automobile le conduisait 
son caractère sociatiste » C'est pourquoi sans 

I chez « Pêche à la Crême ». · 
doute, Harmel nous chante ses louau.ges .• Je I Comme debonsdtsclplesde celui qul pro- 
m'étais probablemeut mépris sur Jes idées de 1 • 

1 . . 
de cet ancien rédacteur du «Libertaire»? En, clame de tend~e la Joue droite à qui vous 
tout cas inutile d'ajouter que nous ne parta-î !rappe sur la Joue gauc~e, ~es membres 
geons nullement ses conceptions et que nous Inrluents du temple du Saint-Esprlt se' 
combattrons la laïque, même si elle devenait 

1
, sont fout de suite adressés aux tribunaux: 

« socialiste » ! Quand on pense que ces gens-là se permet- 
. tent parfois de critiquer les gestes des anar- 
PACIFISME et ANTIMILITARISME I chistes, eux quine reconnaissent d'autre 

morale que l'individuelle, ce n'est pas 
seulement à mourir. de rire, c'est à leur 
donner la fessée 1 

par Victor DA VE (2) 

Cette brochure est également éditée par les 
« Hommes du Jour». C'est un exposé un peu 
terne des deux théories : pacifisme et antimi 
litarisme. 
L'auteur clte.Ies statistiques connues sur 

les horreurs de la guerre, les milliards des 
budgets militaires, les hécatombes des champs 
de bataille. 
Puis il expose le bluff des paclfistes," les 

mensonges des.diplomates et le constant dé 
veloppement de l'hydre militariste. 
Les paciûstes bourgeois ne peuvent et ne 

Hermann STERNE 
\ \ t. 

AUX CAMARADES , 

Pour éviter des complications avec 
l'administration des Postes, n~us rappe 
lons aux copains d'adresser I.a correspon 
dance, les articles et mandats, en un mot 

Le Libertaire 

Pour l' ANARCH-IE 

(1.) En vente aux" Hommes du jour e !!O rue du I tout ce qui concerne les Causeries Popu- 
Louvre. Paris-:- 0.15. taires et l'ana1·chie à André LORULOT 

(2) En vente aux <t Hom~es du [our » 0,15. '' · ' 22, rue du Chevalier-de-la-Barre. Paria. 
. ' .. 

' Les copains de Rouen, d'Arles, de Tours, 
de Nîmes, de Beaucaire, d~ Jujurieux, .de 
Vienne et tant d'autres quenous oublions 
qui· nous envoyèrent leurs sympathies com 
prendrons que nous n'insérons plus rien 
sur ce sujet. Leur appui nous permet d'ef 
fectuer de suite une besogne pratique pour 
aplanir toutes les difficultés qui se présen 
tent - et dont nous viendrons à bout. 

. Pour aider les copains à recueillir les 
fonds qui nous sont nécessaires, nous 
faisons un premier tirage de mille douzaines 
de cartes postales, illustrées de dessins de 
propagande. Nous prions les amis d'en 
faire circuler et d'en écouler le plus pos 
siole. 

Elles seront vendues : 

0 f. 50 la douz. 0 f .55 franco 
On peut les demander dès maintenant. 

Qu'est-ce qu'un Anarchiste ? 
par B. ARMAND 

à l'anarchie,, t fr. : franco : t fr. Ui 
.,. . :., . -~ 

Noire ami Lorenzi a été mis en liberté provisoire. 
Mals notre camarade Laheurle, reste encore sous les 
verroux et nous continuerons à faire tous nos efforts 

- · 1 pour le soustraire aux manœuvres policières des 
Causeries Populaires des XVIIe et XVIII• 22, rue du prétendus scientiOques. . 

Chevalier-de-la-Barr~ - Lu,nd1. ~3 juin, à 8 b.iJ2. 1 A. o. Oullins. - Reçu liste et mandat. 
Causerie par Le Rétif sur l taëausme. 1 . • . 

La ucre Diecusston, causeries du IV•, salle du Petit BEAUCAIRE. - Reçu. Merci .. 
Cbàlet 69, rue de !'Hôtel de-Ville. - Mercredi l5 ANDRK - Reçu mandat. Merct. 
juin à Sh: 112 Pour ou contre te syndicalisme.! Emile TAUPIN. - Reçu. Entendu )our. euv,oL 
Controverse entre Le Rétif et Roberval. 1 Faites votre posslblé pour qu'un autre copain sen 

CatLSerics popiûaires des i 9' et 20• f.4 Vllla de l'Er-: occupe. · 
mitage, 3t5 rue des Pyréné~s. Notre balade gui avait M. A. _ Reçu les 20 fr. des copains de Lyon. 
été annoncée pour le l.2 Jum est reportée irrévoca- 0 d L d à L I t d' 
blement au 19 Juin. · i HU T. onnera a resse oru o urgence. 
Déjeuner dans les /Jais de Fosses-Reposes. · LOUrS et MARŒ donneront nouvelles à MA SOUPE. 
Descendre à Ville à'Avray. ( Se munir des provisions ARTHUR donnera son adresse à Gorion aux C. P. 
nécessaires pour la journée) Bendez-vous à la gare U R T urs _ Beçu 
st Lazare. Salle des pas perdus coté de la cour de · · 0 

• . , 1 Rome. Départ à 8 IL. précises. Prix des places 1,20 MÉC~~m donnera adresse à. LoU1S Guerlot chez_ Jean I en un seu I Volume 
aller et retour. 1 Del arbre 33, r:ue du Moimay à Seraing (Belgique). 
On trouve des cartes dès maintenant à l'anarchie, MAR'f!IE Eugène enverra nouvelles à la mërne 
chez Cuisse j2 rue Flatlers et au Groupe tous les adresse. l 30· f f 30 f 80 
mercredis sotrs à pa~tir de 8 h. i/2: . , \rARCELLE et EUGÈNE attendent de sui le des nou- •, ranco · . • 

<< U/Jéri(ft~ stel?" -01manche.n Juin balade à ~tCloud. velles de !'Ablette. Pressé. 1 

oü sont invités tous les copams. Rendez vous i9 rue . . 
de Bretagne à 9 heures du malin. Prix du voyage, J. Reçu les dlx francs des copams de Limoges. 
aller et retour, 0,80, départ d~s Tui~eries. · 'B. R. N'accusons réception des envois d'argent que Pour les copains qui poesè- 

noulo(Jne-Billancourt. - Jeudi 9 Juin Salle Danger lorsque les copains le demandent. Dien reçu les , • , . , , , 
Jouis, 7~1 Avenue de la R~in<', causerie par an cama-l deux mandats. .dent de;Ja les années prece~ 

. rade sur le Neo ,lfalthuswntsme. · Jules COMMI.N l'écrirais prochainement au sujet de • , , 
St Jlrnts.- Causeries libres. Dimanche 12 Jilin à 9!fi ma tournée dans le Nord. L. dentes nOUS taisons relier sepa- 

du matin. Duvette de l'avenir social, i7 rue des F t ,0 . . d . · · , t l ;=:, ' 
Ursulines. Causerie sur les moyens à employer pour GHAND RANÇ lS ecnra e sui le à Moro th. re1nen a O annee, , 
soutemr et diûuser « l'anarchie», , Un copain tourneur cherche du travail. Ecrire à 

TOURS. - Sametli H Juin à 8 i/2, Salle des annexes de I Eugène Mallet aux C. P. , 17 f Q f 8 f 1 0 
!'Hotel de Ville, causerie par F.. Armand sur Proutéme MOUCIIEBEUf donnera de suite son adresse aux C. P. r. ~ ·, ' ra n CO, r. i ' 

J11imain el la S1Jlullon anarchiste. 1 . • • , . . 
vrn,YNl!J. - ëuuserte« populatres. H rue du 4 Sept.' Les copains qui possèdent des_ livres de la btbllo- 
Réunions tous los .Mardis, Jeudis et Samedis.- Sa-1 t~èque des Causeries populaires les rapporteront , , . . 
med! u Juin à 811.112. causerie sur la Morale. d urgence. Que lès amis qui désirent des On les trouvera 4 1 anarchie. Ajouter o, 3, 

TIIIERS. - Réunions de tous les copains ~amedi H .à St-Claude - Re0u t2 fr. 50 pour le moteur. Merci. . par volume potif les frais d'envoi. ; 
8 h du soir salle de la Bourse du travail. Cause~te 

1 
, volumes nous en fassent parvenir ~Il 

par nn coparu, Au moment ou tous luttent • '\,:.,- 
posto1sK- Gro11v,, d'étutle.~ sociales. Réunion du t l b .1. . . le montant dès maintenant. Ce 

Groupe le ~a111edi H Juin à 8 h 412 14. HueDelacour COn re es agnes illl itaires, Jetons ' . 
t r1acc du Gr . .\lartt:o:vJ. . . la no te anarchiste répandons: sera pour eux un excellent moyen 

LlUE. - ûronpe ü edtw,twn sociate. Réunlon tous ' , Jm 
les [eudis soir à 8 h. t1:!, jl! rue des Augustins au l!• 1 ~ E I :::@ I E I ~ de remédier à la sécheresse de :p. 
On 3 trouvera «I'anarch'a», ainsi que chez F. Yalé- · • .~ . 1 , 

campe, 7 bis rae du Croquet. ·11 fr. le cent, franco 1 fr. 25 notre caisse.v. Le Gérant F Marcel COUJLLKJ\q 

Où l'on discute! 
Où l'on se voit 1 

TROIS, MOTS AUX AMIS Vient de paraître · l!ien~ de paraître: 
Ponrqnqi nous sommes individn1listes 

Lè L e 1 · . par ANDRl~ LOHULOT :1 V rel Exemplaire0,05le cent.1~~·.(rancoO,iOet 1,25 

de 

l'anarchie 
Les 5 a'n nées réunies 

•CC 

' 
Un peu de Librairie 
/ 

Tous les . copains liront la nouvelle série 
de volumes édites par la librairie Scbteicber, 
à r t, 95 le volume broché, 2 f. 45 cartosnë. 

I 
Sont déjà parus : 

LA , , GÉOLOGIE 
1Ja1• H. Guède '\ 

LA B~OLOGIE 
par Ch', Letom·neau 

, 1 

LA PREHISTOIR.E 
. I pat· G, et A. ·de Mo1·tillet 

, , 
LA BOTANIQU1E 

( 
par A. de Lanessan, 

' , 
la Physiologie Générale 

pa1· J. Laumonier 

.L 'travail ea Camaraderie, 

dis Oauseri,s Populairea : l.uoien BMhl8Y 


