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Parmi les il\uminations de la rue et le tin-· ment voulant conserver ses privilèges. On 
ramarre des cuivres, entre deux hoquets, ne peut pas pressurer à volonté la machine 
un refrain monte ... « Le jour de boire est humaine. Sous l'impression de la cc !ère ou 
arrivé.s F.t la foule en liesse le déclame en de la faim, la masse est pat fois capable d'un 
toute liberté, car ce jour-là on lui a accordé mouvement de révolte. 
la permission de boire, de chanter et de se Elle ne demande pas grand chose, cette 
saôuler... masse hâve et déguenillée. Elle demande 

C'est le 14Juillet, c'est lafêtenationalel. .. que l'on traite avec elle, qu'on lui accorde 
Ah! on va rigoler I hebdomadairement un Jour de repos, elle 

Les camelots peuvent encombrer la voie demande à travailler quelques minutes de 
publique sans crainte des procès-verbaux. moins par jour et à gagner quelques cen 
Les ouvriers, en habit du dimanche, s'en times de plus. C'est peu, mais elle s'en 
vont Joyeux à la revue, en lutinant les pe- contente, car elle n'est pas difficile. Mais il 
tits trottins qui tentent une escapade. Les faut 1 !S lui donner, ces piètres améliorations, 
principaux établissements publics donnent sinon elle pourrait montrer les dents, beu 
des reprèsentations gratuites. Des bals s'im- gler des refrains de " lutte finale», faire 
provisent à tous les carrefours au son d'un grève et P"Ut être casser des vitres. Et c'est 
orchestre de fortune ou d'un vieux piano. ce qu'il ne faut pas, car alors, les éternels 
Abl ce que l'on s'amuse]. .• On chante, on empêcheurs de danser en rond, les anar 
crie, on hurle, on danse... C'est Ja républi- chistes, profitant du désarroi, pourraient 
que qui le permet t ••• Ab Ile bon gouver- bien Jeter quelques notes discordantes dans 
nement t... ce concert d'appétits et de bluff. 

La gaité règne partout. Les bistros sont Les gouvernants le comprennent bien et 
comblés, chacun y va de sa tournée. Un ils fabriquent alors les jouets pour les 
petit verre pour commencer, un deuxième petits enfants: les îois ouvrières, qui cal 
pour continuer, et ainsi de suite... ment nos bons syndiqués. C'est la Républi- 
Qu'importe .•. La boisson s'accumule dans qu~ qui les_ promulgue ~t c'est envers die 

l'estomac du prolo qui commence à zigza- qu il faut se montrer reconnaissant. 
guer et doit se cramponner aux becs de Ainsi, le quatorze Juillet, rien que ce 
gaz... jour-là bien entendu, on favorise et on 

Bah 1 on n'ira .nullement coucher au poste encourage les épanchements populaires et 
ce soir, car c'est permis! L'agent - paterne l'on dit: « Voilà ce qu'a fait et ce que fera 
- vous reconduit même au seuil de votre la République. Elle est donc bienveillante 
domicile. Et l'on va se coucher ... Ah! la envers vous. Aujourd hui, nous vous accor- C'est sal'tout d'oubli que le pauvre a besoin 
belle journée qu'on a passé l... Prolo fait dons la permission de la fêter! ... » Et l'on I Les RRRé1'olutionnaires. 
risette à Madame qui fait des manières. Et est joyeux .. , on se saôule... on se bat... ' - * * * \ · 
parmi les d s I lns d' J,,. 1 t d' d C'est pour Marianne! . . . rap p e a .. oo e or ure, ... L , i d Un Congrès »tent de se teni 1. A · · , , . · N' ê • a vre compr se e cette facon est st id .. r 'J m1e11s pou,. · 
on s accouple .•. On serne la graine d'alcoo- ayant m me pas eu le temps de dormir, . , up e, former un Parti Brrévolutionnaire, · 
liques et d'abrutis, celle qui représentera la tous ces fêtards à la manque devront se elle ne vaut pas la peme_ d être vécue. Les On. lit dans le compte-rendu de la clrlmoni, n h · t l' t · · les rieol d · · ,. ' 

g
énération future ... C'est la Frrrar ce qui lever pour aller .. u labeur. La G· J -T il a arc rs es en revotent autrement et c'est . 0 a 

II 
nuvantes fUt Jurent soutenu,s ~ . ou e ravai 

1 
,.- slrieus,m,nt-par Almereyda t d' t . 

le veut 1 ••• C'est la Patrie qui l'exige l .. Et reprendra ses petits. L'atelier insalubre pour ce a qu ils clament leur désir de vivre. Du moment 1 P 1 ' a!' res • · • · t · · p · t I' · , . que e art Révolutionnaire 
puis c est le jour de la fête nationale ! re rouvera ses professionnels, resen ement, existence des résignés est ne po~e pas ~e candidatures, ne hisse pas au 

• L'étau reverra encore Ja poitrine de l'hom- affreusement laide. Mais 'nous voulons nous pouv?ir de~ mdividus, qu'Importe qua daaa * • h .. . d 'b . certaines cireonatanees les camarades votent 
me se penc er vers lut. La mine captera à e arrasser des contraintes et des sots pré ra sera drôle la euisin d p · , , - Y , • e u n~UJ/tau 'arti J 
nouveau les etres noirs. La terre ressentira jugés héréditaires et baser notre vie sur. A peu pris aussi d,gu,ulasse que celle du uni· 
toujours les étreintes de la charrue du culti-· l'harmonie l'entraide et la camarad . fiës. N'insistons pas t . , , . . ene. 
vateur. Nous voulons que la vie soit belle ... 

Les fêtes ont représenté de tous temps 
lès meilleurs moyens de masquer l'oppres 
sion. Depuis les époques les plus reculées 
jusqu'à nos jours, tous les gouvernements 
s'en sont servi avec succès pour ex rcer 
leur tyrannie contre les faibles. 

Par des réjouissances publiques, l-s Ro- 
mains savaient éteindre les commencements 
de colère qui s'attisaient chez leurs esclaves. 
Ainsi, les plébéiens, grisés par les combats 
de bêtes et de gladiateurs, ne pensaient plus 
à leur misère et le combat terminé, ils 
allaient reprendre joyeusement leur col'ier 
.de servitude. 

Les catholiques dominent encore par ce 
pl"océdé. 

Les églises aux r'ches architectures, les 
autels parés d'idoles et de fleurs, l'encens 
répandu dans un voluptueux silence, tout 
cela est fait pour attirer et impressionner 
la foule. De temps en temps, des fêtes 
telles que l'Ascension, la Toussaint, la 
Noël, et le tour est joué. Le peuple, attiré 
vers lei sacristies par Ia beauté des fétiches 
et le chant des cantiques, se laisse alors ber 
ner par les vendeurs de messes et de rési 
gnation. 
'I en est der~me pour tout gouverne- 

Rien ne sera changé. Partout, la tâche 
exténuante, les lor gues journées au soleil 
ou au froid, le turbin meurtrier qui assassine 
les enfants. Comme auparavant, la misère 
pour les uns, l'opulence pour les autres. Et 
la fête nationale du quatorze Juillet aura 
servi encore une fois à masq 'ter l'inj ustice de 
la société, l'autorité des maîtres ..• 

Et tous ces imbéciles qui se réjouissent 
- sur commande - de la destruction de 
la Bastille ne s'apercevront pas que tant de 
Bastilles les entourent encore aujourd'hui. 
I's sont trop inconscients pour comprendre 
que la Caserne, la Santé, St-Lazare, l'Atelier 
et tous les bagnes actuels ont remplacé la 
vieille forteresse de jadis. lis sont trop aveu 
gles pour voir que le gros Fallières est aussi 
répugnant, exerce une 1 yrannie aussi grande 
que ce Louis XVI qui monta sur la Veuve, 
120 ans avant Liabeuf. Ils sont demeurés 
des esclaves. Ils sont exploités aujourd'hui 
et Je seront encore demain, lorsqu'ils 
hisseront au pouvoir de nouveaux dirigeants. 
En renversant le régime royal et féodal, ils 
ont tiré les marrons du feu pour la bour- 

geo!s!e. ~m~in, ils chasseront 1a bo~r· 1 Chiquenaudes geoisie capitaliste pour le plus grand bien 1 
des parasites socialistes dont les appétits E 'I' 
grondent d'impatience, .. 

Mais en attendant, ils chantent et sont 
joyeux. A tous les carrefours ils dansent ... 
tandis que.la bourgeoisie roublarde contem 
ple ce spectacle qui lui assure longue et 
tranquille domination. Quelle chose gro- 

. On vient d'inaugurer une nouvelle stetu« c\ 
tesque que la joie de ces ilotes I Ils se Chalon-sur-Saône. Celle de et dcl.!_eur :Mcu- 
réjouissent à date fixe, parce que Je signal champ qui fut assassiné par les! :M'tzl"ocains à 

, , , Marrakech, en .1907 et dont le meurtre fut 1, 
est donne par les maitres, parce que c est signal de la fructueuse expldition des eapita• 
l'habitude ... Veules, sans convictions, sans listes français. . 
idées personnelles ces loques humaines ne On sait qu, cet assassin~t fut le prltui, dont 

' . . - s'emparèrent les pirate, tricolores. Mais c,' 
sont plus que des pantms dociles que font qu'on ignore, ce sont les motifs pour, le11• 
mouvoir à leur guise ceux qui ont intérêt à quels les indiginu massacrèrent Mauchamp. 
les tromper et à les opprimer. Notre~ c~mpafriote :, étaient un J11rt galant 

· , ... Il avait ;,t~ l'embargo sur de no.mbreuses 
Le bistrot versant l'alcool à flots le poli- beautés ,nnemies, malgr« I, tempérament pro« 

. . , , . ·, , ' fondémeni jaloux, de leurs époux. Ce/ut und, 
ticien speculant sur la bêtise générale pour ces maris outragés qui lui fit un jour son a/- 
asseoir sa popularité à l'aide de quelques faire ... Voilà pourquoi la Mêr, Patrie enJ1oya 

. , , . dt nombreux -~canons pour J11ng,r un dt cd 
verres de vm ou d un feu d artifice, tous les enfants. Et dire que tant de pioupious sont allls 
profiteurs tous les malins savent utiliser à bêtement se/aire trouer la p,au, sans se douçer 

. ' . ' . que l'origine de toute cette histoir« résidait en 
merveille de telles circonstances. Emvrer le une histoire d« ... Fes; J 
peuple, l'abêtir. annihiler son intelligence, 
c'est fortifier l'omnipotence des exploiteurs. 
Aussi quel machiavélisme de la part des 
dirigeants - alcoollser et abrutir - pour 
gouverner sans danger 1 

Les fêtes t ! Voilà un frein puissant contre 
la logique et la révolte. Avec cela et quel 
ques pièces de cent sous, onmusèle toutce 
que l'on veut. On s'amuse un jour, qu'im 
porte si le lendemain il faudra aller courber 
l'échine. On pensera aux divertissements de 
la veille et l'on ne sentira pas la lourde patte 
de l'autorité qui s'abat et qui écrase. On 
sera docile, en attendant patiemment un 
autre jour de fête, car ... 

Croquignoles 

Histoire de ... Fe;. 

Braeoure socialiste. 

Il existe'dans le Nord, une pttite f•uille dl 
chou socialiste, l'-'.vantGarde, dont 1,1 rldac 
teurs prirent récemment à partie un lieute,aan, 
de la garnison de Cambrai. 

C, dernier, rencontrant le gérant du journal, 
socialiste, lui administre apris explications 
une 110/11 magistrale. 

Q;tt fit notre révolutionnaire ;a Pinaud et foi 
reux, il s'en /'11,t porter plaint, à la police/ 
Se fair<ttrer les oreilles par un galonnl et 

aller.pleurer dans le gilet d'un, bourrique, JIOi 
là un anti militarisme peu dangereux/ A moins 
que notre collectivist« ne »euill« st servir de la 
polie, pour détruire l'armée - c, qui sel"ait un, · 
économie d',nergie, comme dit l'autre/ 

. - · 1 Bëtisiena. Faisant fi des mœurs ancestrales, essayons . 
de réaliser nos concepts. Mais n'oublions 
pas que cette foule qui se saôule, s_'enca 
serne et se syndique est notre ennemie. 
Seules les individualités conscientes et réso 
lues seront fortes et pourront, réaliser la vie 
libre. Seuls ces hommes-là sont nos cama 
rades, ceux-là seuls nous intéressent. 

JI faut à la masse des bergers et des coups 
de trique pour la conduire à l'abattoir. Il 
faut qu'on la guide et qu'on l'amuse. Les 
individus raisonnables la délaisseront, reste 
ront en dehors d'elle et agiront à leur guise. 
N'attendant rien des rnessieslparlementaires 
et révolutionnaires, ils prendront leur place 
au soleil, en face de la nature radieuse et 
nargueront les festoyards d'un jour. 

Ainsi, parmi les illuminations de la rue 
et le tintamarre des cuivres, entre deux 
hoquets de dégoût, la, fière silhouette de 
l'anarchiste se dressera, impassible et conti 
nuant sa route ... 

Roger PRINTEMPS 

Quel boulot I J, ne puis y suffi. J'ô, c(lr s'il 
me fallait décerner une chiquenaude à tous 
ceux qui en méritent, il faudrait rallongel" le 
canard/ 
Nous croyons encore qu'il n'r aura ,pas de 

véritable patriotisme aussi longtemps que 
la patrie ne sera pas pour tous une mère éga 
lement tendre et souriante. 

C'est du Yisiani ;a Pas du tout, c'est l'anar 
chiste Charl11 Albert, qui a signl une a/fiche 
spécialement pou'r pouvoir aller fair, c1tt, dl 
claration ,n Cour d'Assises, Keksdça, le J1éri 
table patriotisme d'un anarchiste ;a 
Dans c,s conditions, il n'est pas extr~ordi 

naire que ce procès se soit terminl pal" un .ee 
quittement général. Aussi la Guerre Sociale 
1st contente et elle s',crie : ' 

Saluons ce retour au bon sens et à '1a Saine 
Justice. 
Si i'étais sculpteur, je m',mparerais de ces 

deux symboles. D'un 1t5tl le Véritable patrio 
tisme et d, l'autre la Saine Justice. Quelle 
artistique garniture de cheminée pour un in 
surrectionnel millionnaire t 

C'est très joli de s'asseoir sur les principes et
1 

de mettre les ,ales dans sa poche, mais tout de 
même, serait-il indiscret de d1mander où l'on 
»eut en venir ?n 

. , 

CANDI'D~ 



ous connatssez mon oplnlon sur u les 
gestes il.égaux ,,. vrugt-srx mois de 
détention au « deuil commun >> n'ont point 
modilié mon point de vue. 
J'ai 'tenté d'établir un crtterrum Ql i 

permit de ditïérencier le viveur, le jouis 
seur, le fainéant qui s'estamcu.e « auar 
cutste » du camarade qui se· situe écono 
miquement en denoi s du co.ie pour se 
consacrer davantag I à la p1opa'gande 
ce ses iuees, être à mème u'etudter prus 
protoi.dement, de comparer et d'analyser 
tes pensees et les tatts. 

Ce critérium, selon moi, c'est que 
I'emplot des mi yens tlit\i « il é5ii.ux ,, ue 
diminue en rien la valeur tnci viouene, 
morale ou Intellectuelle de qui les em 
ploie. 

Je concède très volontters d'ailleurs 
que 4a pràüque des « gestes illégaux >> e:,t 
atïaire de tempèrameut', C'est une i:,:x..i,é 
rience, de la vie anarcmste. Comme le:, " ,. 
tentatives de comu1c1ntsrne pr atique, par 
exemple. Chacun n'y etit pas apte, L'il1.e 
galisme a dételnt sur certatàs de r-çon 
Iâcüeuss ; sa pratique 'en a fait de vui 
\\aires' nourgecls ; 1ês im'\>rudences aux 
quelles d'autres se sont laissés entralner 
·1~.s o~t perdus â\tmai.s ou presque,' pour 
la propagande . 

On peut daüteurs appüquer tee mèmes 
r eproches à rembu.U,ae.• 1tr·vi6lJ:hëë. "b ;~ 

UR LES JLLÉQAlJX1etneservantà entretenir chez les con- UNE A'PQTHE'OSE ilsr"ëmporlèrentun trlom he ma istral 
j sommateurs que des goûts et des habitu I contre des femmes, dès p gosses g écerv~lés 
des pernicieuses au premier chef. \ des pauvres diables dé-armés - ou armés d; 

:lu camaraâe Pierrot I J'appelle mol, ces producteurs-là des Quelque invraisemblable que ce fait paraisse ~evolver~ de ,pacotille. L'ordre fut sauvé, les 
parasites. T,)btuï a raison qui nd il !!iÙ il Y a encore des sourd- et des aveugles pour trg~~

1
~ r~ssRu~és.btppuyéa sur. ses dragons 

. . . ,· , . lesquels tout se passe dans le meilleur des e. ses ies, a _e.pu ique est solidemant as-, 
remonter à celui qui par ucipe à la t;;bri· mondes ce· , h s e é " t si se. La for~e Iciote des gueux revêtus de . , . . s ,,,onnes gen o nous m nugen , . . 
cation dt,.l alco~l la cause p1 emière do la ,pas lès éJJhitètes plus que ps rlernentaires. A l,umf~.rme et_ qui ~aobrent leurs ~ôveil~, - "_ 
mort de I alcoolique. Il y a nomb t:l de les entendre nous som mr s des griocheux in- et. l mcouscience de ceux qui croient • 
ces producteurs qui sont les meutriers \'élé_rés. et nous voudiions 1 impossible. Pour- 

181
.re qu lque cho~e ~'.Q se1'aisant ti'.atfref) sans ;, 

d I f è 
. quoi parler de vie libre ruisourîée 10,, oue ? marne ré,nater, lui reiHveot e1ncore de beaux 

e eu1 s r res en ouvriérisme • ie • o·-t· · • • · . Pourquoi parler d'un peu plus de bon-sens et jours. Quel meilh ur soutien pourcait-elle dé- 
- 

1

. de cohérence dans la vie sociale? Tout I est sire r que la sottts e sans bornes des soldats et 
* • * pour le mieux, suivant lïmpertubable alfir- des prvlétaires 1 

• • 
1 
mation du professeur .l:'uoglos et de M. .LJu- N est-ce pas que le tableau est d'une saveur 

Je prévois votre I é.ionse : qu on ne puy. Fallières le mince, est un salarié aussi remarquable î Cependant qu'à Longchamp les 
peul faire abstr action du milieu. C est' bien que toi qui me lis, et que le dernier des maltres de la Force et de Î'Or, se réjouissaient. 
entendu on vit comme on peut dans une~ casseurs de pierre, nous enseignait récern- au,'.'- p~rtes de Paris, des misérables mutins se 
société aussi chaut; u ent orzamsée ment ce jounnaleux. VnJi111ent, dans ces con- heufta1eot désespérament à la barrière d'acier 

, , .q em ~ . 
1 
dit ons ue peuvent être mécontents que les de 1 Armée1 et sous Ies bottes_des., agents et 1011 

que la nôtre. C est un \1. pis alter » meluc-. insatial.Jles:.. h1.tt~,s des èavaliers, Ia , frêle bàrricade édifiée 
table. D'accord. De soi te que la d.Iïérence 1 Eh bieu, cette co~ér~oce ineomparable, ~ar les. col~n,s et les ra~ct_Durs des écrasés, s ef 
entre l" non fumeur qui tab ique du cet_ e logique et cette Justice que détendent les fondrait Etl~s pavés etaienJ rouges, du sang 
papier à cigarettes (avec la murctue syn Briand, lus Dupuy, e, les honnêtes imbéciles des g~sses, d~s femmes j,iétiJiée~, de pauvres 

, • ••• 1 de tout volume, à eu l'autre dimanche une gens assommés at!"'nom de f'Autorlté ... 
dicale) l anarchiste illégal et le l étractat. e splendide apothéose. . Les ,'Cieux visions 1:1e complètent à merveille; 
économique qui s'attaquent aux possé j Le 26 juin était une da e dans la chroniqùe l'~ne 'n~ va pa~ sa~s, l'autre; la première rend 
dams, aux txpkiteurs~ aux mtermé-

1 
mo?dain.e, une .~ale considérable entre nec e ssarre et mévi_ta_ble la secon~e; ensem~l~ 

drair- s, à celte c .i tegorte si éclale d'êtres tou .es. Sur le champ de courses de Long· ell~ sont une satatsante apothéose du.,Joll 
où St:J ·e t t . . . 

11
. . champ, devait se disputer le Lfraod Prix de monde dont nous. ne voulons pas. 

I cru en rm.gtstr ats, c iciers, Paris La présence d t , d " 1 . . d . • . . . t U sar e DU gape, 00· • 
JUI e !, arri vistes de toutes 'sorte:;, la dil- nait à cette solennnitè un éclat innaèoutumé. * * · · . 
Iérence consisterait ED ce que le « pis-

1 
H.e~1arquo_ns en pa~saot qÙe ~ien_ n~ flatte Pârce que 1à-~e~~ns nous étouffons, sentant 

aller H du premier est reconnu par la plus nos. grosses légumes républicaines et que dans un tel rallieu nul.honheur n'est posai 
société caj.naüste tandis qu'elle voue à démocra~14.u~s qu'un sourire de roi. hie, n?usas~1-1mons la tàch~ d'être des démolis- 
1 .. f . , · LR pluie n empêcha pas le Grand Prix seurs. , 
IL arnle lé a pis-aller J> del autre 1 ' d'etre 11u di.e des journaux, uue journée <cse' Mais au lieu'ûenoua'enprêadre aux effets 
E · t-ce cela? - lect 11, pa.rfaitefI}eot réussie, e,t dont ou a fait selon le procédè puéril des rfvolutionnaires1et • 
« Pis-aller ,i pour « pis aller J> l'anar- des comptes rendus abondants en .détails pit- des réformateurs de tous temps, nous prèfè 

chiste pi élereru, je crois, cetui du.r éïrac- tur~squ.es. L'histo.re a, r speclueuseme_nt en- .rons nous att~quer a~x Causes mêmes, et 
. . , _ . . registre, par la plume de di \ ers larbins de nous avons l outrecuidance . de croire que 
taire, del' en d~h0r s, mè.ne 1~co'.1 c1en~. pr_esse, que Madame 18 duchesse· de x. por- c·est..;a seule façon d'agir-qui puisse, donner 

E:., tre l ouvr ior quelconque qq le son tait un costume tailleur bleu, sor iant de chez des resullats. 
venu, s'en ·va achever sa journée au bar le bon faiseur Y. On sait aussi que 'la ba- Contre les armées iùcenscientes de I'autdrité, 
au bastringue à la réunion politique, roune de Z. s'affièhait avec un nouvel amant, nous n'as~irons pas li. jeter -Ies armèça guère 

. , , ' , ·• comte romain, d'origine juive et nour cela plus con11c10mes du prp,lét,ariat. S'attaquer aux 
quand ce n est pas au. b_o:·del: Entre .1 h11D· ~ntiséi.uite. r- ous avons tous appri.,· avec' un soldats, a1;1~, ~}cs, injurier Briand. ou J'élépli~n 
nëte employé d administr ation q Ul ren- intérèt san égal que telle notoire catin, de la tesque prèsidént, cogner sur les jaùnes ~t sur 
tre au crépuscule dans sa famille, nour- haute sociét~ portait ua chapeau très étroit, les patro.ns pour obtenir un sçu d'e plus par 
geois dans lârue, obtus de cerveau et alors que Mademo!selle P. qui eut l'honneur ~.eure, c est journer dana un- ce!}/le vi~ieuic.; 
a ti ·é d 'h .· f è · d de depuceler le roi de Portugal ou le prince c est attaquer les diets, tout en 'laissant intacte · 
r Pt 1~s . o: 1zirn.~

1 
sans une en tre, e Ide San Mario, en portait un très large ... Ah] la Cause qui continûe '.à les''prddttire inélucta- 

son esprit qui sou vre aux. mou vements, oui, ce fut une journée mondaiue admirable l Hlémaht. ; .:, ,1 ' . ' 
qui essayent de propager le gr.ùt d\1 libre Br iand, LéJJi1.e, mo~ssu Fallières, y firent .L~ canse ~s;ti1une.. ', .11, ,} • <l r ~ 
examen parmi les nommes. Entre CPUX- de nombreuses courbettes cevant le' po.entat L w5oasc,i.itnce fa~t ,les solg,ats. les patrons, 
lâ el 1 'anarchis~e qui vieo t de cambriole des Balkans. La réunion _fut joyeuse et l'or le~ ~Qurge01s et rês. o8v'r!ers.' ~'inc'oniciêtèe 

. . - .r coula à 11ots entre les rnams ma,lP.ropres mais cree.la pèur pa'r laquelle on fait Dial'cher les 
un ge,nér~

1

l retou1 ?u Mar<·C ou de i,a~ser adroite! ·i.e p·.>pulo dos faubourgs 8 dû ap- ~oldats. contre 1lewr!l frère~, e\. qui Ja_it,f,uix;,tes 
~lU.Ïal.X b1,J~t da mille fran7s ch• z le ban- pr~ndre avec ùn~ joie p trioti ;ue sans pa- rnsurges devant_ la For.:e. L 10.conscfen'ce _fait 
qu1er du c0m, dèstinant les trois quarts r~1J., que le pari-mutuel açcusait le chi11're se he.u.rLer e~ va~~· ~ontre la V1olenc·e Sociale, 
de son g.iin par txemple, â soutenir une mo~este de,4 7îti.OU~ francs; et que les opé- _1e.s re,;ol~es 10st10ct1~es d~s fo,~les opprh;nées. 

• d d ., ra,10ns du Grand Pru. oot été de 2 millions L ennemie mortelle a terrasser coüteque conte 
* * p1 opagan ~ ca rant avec son tempé- Quant au prix même que s'est adjuo-é un~ la voilà 1. ' · ' 

Quand on llt attentivement ce qu; vom rament intellectuel ou sa conception élégance 1 usse - notre alliée! ça 1,"e vous A la place de~·'foules se·ntim:entales, à la' fois 
écrivtz, vos camar'ad·Js d Yous n,ême personnelle de..l'anarchiame. lequel d'en fait pas plaisir '1 - il représenlait 18 baga~ folleme~t hér~ïques et· làcp.es,, et dont les 
oa a l'impressio; qu~ vous d1 vi . - l' : tre nous bési ter.alt ? te~~e de 3tiU.Ov0 francs .. :. b-a ,·ourse dur« 3 t.ff .. rts ~ase~i,es sont c~_n~amné!3 à ~e p~rdre, 

• , 

1 

, ' Il~Sc'Z OU .. · ·., , : , • , . ,,. " . ' nllnUtes 31 se?on,ies. \ olla, OU je n'y com- l éducatrnn dres~e~a QOD~re de pareilles apo- 
VJ;l0f 

1
~,0 .l dirait qu 11 su~. qu un . être M JS J . m 11s \ ou" n en v1~, g z la ques- prends plus rien un petit ef)'.9rt, Li O « s,la- thé~ses, des -uni tes J;iuma10es fort'es, udentés 

huwa]U frappe, coup.il,' frotte perce tlon a1m1. rié ». Comme de justb. la soirée ~·est termiuée I et resalues, dont les sabres des dragons n'au- ' , '\ t . . ô actwnna,.un er:gin quelconque pour qu'à _ É . 
1 

en nombreux soup_ers, oü l'argènt devint ron _pas raison de sit t ! . 
vos yeux U appatatsse n 1mbé d'un1o · AH.MAN D champag?e et ~ervit à satisfair~ _de jouis- LE RETH' 

auréol
,, l'· é 

1 
d d . ' sauces·- bizarres les nerfs de ma10ts dét· a- 

. "' - aur o e . u pro ucteur. ~fais , qués... ·· 
to~tes. les cb~ses qu1 se . produisent sont {! ,, ,il-i· pu 

1 1 . I''' 
1
,~ ..• ,.1 _ .. , , . ~'e!le e,t ~a première partie de 1'.!_ipothéose. 

lom d êt1 e :u~1_lps, ,poqsiderée~ non: s~u,le· 1 N ?I N Î CI D.ë. 5 · lCJ s étale 1~pud~nt • t moqueur le luxe ab- 
meijt au point de vue anarchiste mais , . I surde de _ceux qui gràc~ à la. bê~ise univ r- à 

1 
. d . . , , ' selle, ciét1enoent toul. lei, - premier I?annea11 Une granùe salle. Elle tièot dJx-huit 

~ncore ce u1 _ u simple progrès du gepre. . , . -: les ga_vé s, les rep'us, les gQrgés d·_or sf! dan- .mille pertionne_s, et, elle e;t, co,rnble. Les ,, 
Îiumain. "' , 

1 
On ,mnt d 1.;clr~yer deux an,.é,,s de pmon à• une d_rnent_, somptueus.,.meo_t vêtu~, confitsJde sa- lo~es ~Of!,~ pl~1n~s , de femmes élégantes. ,M 

Je me rtfuse à voir quoique ce soit dtm.Aie/1~ de ta haute soc.ë.é qui aJJait empl<,yé t1s!act100., devant un roi ?l des chevau;.c i. · De~ m1ll 1a,rda1re1s s ei~tassent sur les l'au; - Z 
d'utile dam le geste du maçon 'qui pré- pc,ur se débarrasser d'une grosussegènante de,s f'.ortons ,nos yeux su_r l autre p~nneau déco- teu_1ls. De pau_vres d'~ables ont, jeùné de- . . . . • rahf, - sur l.,, deuxième p!irt1e de l'apo- puis des semarnes, afin de se procure· u 
pare 1.e mort1~r pour édifier une prison pr~cédés 0~finazrement uszt.Js par. des gens de con- théo~e. p'aêe qui '<aU t 200 francs. C'est un~ f'ê1: 
ou celui d~ typo f qul compose la copie ditzon moznr relevée. c~ qui prouve que dans tou- • , , san::; parei!'.e, un gala merveilleux.. 
d~sl'i!;lé~ à l'lm'ptessi,oo d'Ùn fui5sel ou tes les clasw.,.de la socié'.é, il f.iut compter aJJCC · 'I' , * • I . . A q11el spectac;le _.inou~ ~ll'ons-nous as- 
dan~ -c~\ui dfi hiUeuiqui cou:.1 del! galons la nature ... ,. , E_lle s est déroule~ a~ec un? soleo01lé noi;i sis.le!· 'l De quel ,poet~ RCillal allons-nous 

à un~ tun.1qÙ1' d:offic1e~, ni e~core dans Elle avJit bea~, appartenir au grand monde et :u~~~s c~:~~fl;e.q~~.~~~0:;1\a~~;,~~tl.°2 ~~~~~! ~~~:i
1
c1~~·~r1~~d\c~u;;~n

1J~f~1~1
~
8
~~: 09~i!~ 

ce~m del armurier qm atl'ùte u~e é.i;ée profmer les morales ~e JJerlu.chrétienne, ;Jv/ade- et ~emie,. au fo9bourg Saint-Antoine,' pour les p~r dct. rylb.mes nouveaux? Quel'es 
baIOnnette. J appelle ce producteur-là un moue/le de la Gondol,e aJJait un sexe d~ JJingt ans fimr le soir.dans les ria rages de la Porte de beau tes admll'ablcs vont nous charmer et 
producteur uuisible. Fut il affilié au ~yn- ... e! ce n'est pas peu dire 1 · Flandre. _Si 

1
à Longch:mp la couleur don:ii- no~s é:>loui1.i? Attendez : l'~eure s-onne. 

dicatleplU8 rouge6ul l . ' ' U!eprétendquesoncochtrla JJioladznsl ·'·. nanle était cor», elL fut en ces endroits EQtren~deuxhommes,.p1esgue nas, ro- 
. . . . e Pus l!i~::.~~~11 d' . e ;ar 1 << 1·ourpre".. bustes, }uc.leux. Ils 11e placent en face l'un 

so~t poss1b!~ d'1mag1ue!', qu'il n'en reste- in. (Oh! la dou~e ~iolen,ce ... ) J?ix. mille ~µvJ!ier,, s'ét .. ient réunis 'po1:1r de'J'a~tr:e. IJs s~ ,boprrent d'affreux coups 
_rait pas moins un être dunt l'activité est Le cocher, _un .sieur Thomas, affirme de son c6té 

I 
s_~1vre le corb11lal'~, emportant vers le cime-· de p_owg. Bien tut: le sanR leur ruisselle sur 

nocive. que la demoiselle Je pour.suiJJait de ses assiduités. ti_ere, le c.;davre d. un d~s leur<', lué .par 1, s la face ; un œll sort de l'orbite, ·une 
St' je pasbe"&atnte~ant~all1b . ('Poursuite agréob'e ... ) Lequel cr:oire? Toujours lhcs. Des révolut1onna1res. P11.r de-là ~et t:.n·, ~llchoire est df>foncée, une oreille pend ; re pen~eur e _, ,. . . t rrement, leurs pen ées rntrevoyaient h Il$ roulent sur le sol. Les belles specta- 

qui concourt à la fabrication, dds chape- 11,1 qu '1. pa.rJJmrent à se mettre d accord ... puis- Socié é future. trices apµlaudissent, · sourient. , Jamais 
wts; au typo révolutionnaire quicom'pose ,qu ils continuerent 1 (l<:t c'est sans doue pour nous c n don°,er u~ beaux. vei·s, jamais .nobles pensée:i, jamais 
des ••;ournatlx bôur geai~, antisy ndfoa- . O no blé demouelle érudite, toi qui 1ayais jouer du avant-goût qu'ils houspil_lèrent des gens I efu- hy~1 ~es ~·amour ~ e J1eur ont fa,.it autant de 
listes par essence (quand ce ne, boat a piano et déchiffrer tant de dialectes, on ayait né,' saat d~ ~al ·e: le CQDVOI) _L'._.ssassiné avait plats!'· L erntho·uswsme déborde-et quand 
des journau d 1 ·, 

1 
,, P 8 gligé de t'apprendre ... que les cocl,ers t I commis un crime banal m .is 1ropardouoable: les dents sautent hors.des bouches, l'assis- 

. X e Course OU P S en'3ore); â faire d 
1 

. I peuven celui de reveu"l:liquer plus d'air et plus de ta.nce ne se sent pas d'aise. 
l'anUmUit~rhte qui fabrique ddS canon

8
; ~s enf.in s a . eur~ patronnes. Oubli fd-' pain Ça s'app'lle troubler l'ordre, iit·e,oter Cela ne se passe pa~, comme,on pourrait 

.Je ne me trouve plua seulement en pré- c~eux, surleq,,el ta de1ent1on te permettra de mé- au t~avail, que sa·!s·i.e? Et d'antres sahrié~, 'le croire. aux, tP.mps qu'iis n9us plait d'ap- 
11ence d1:1 p'roducteu'rs nuisib!es, m.,is diter. . aussi goeu~, aussi pitoya~les q~_e c~ syu~1· peler, b3:rb~re,s ; non, cèla se pas~e _.~u- 
h ypocrites Ap,·ès ayoir essoyé d'empècher sa venue 1 . qué défendirent contré lu:1 ce qu 11 attaquait JOurd hm, chez le peuple le pfos civthsé 

• . • • . . ;nère fut obli ée d to d 
1 

' a ;eun~ - et lé tuèrent. Au food il n y a que cet ar' du monde. Tous, ces spr.cta teurs sont let- 
Si 1e continue par les salariés soit- , . .. g e r ~e e cou_ au nouJJel arn- gument-là. qui vuille, da.ns ces sories de .. dis.- trés. instruits : toute::; ces spectatrices sont 

disant développée; te taJ guant d'une JJJnt. L egoz,me reprenait ses droz ·s... eussions. La ,·iolen e du poiog, - du brow- douces et gracieu~es. 
<rer\aine'émanëipalion mentale, emµloyes II est_J,ital que dans la société actuelle, Ni les ning, :-- du sabr'e. La soc é:é se défendit avec , .Ah ' nou.s ne soml!les plus aux r~des

1 

cbez çles distillateurs co t . è. . contraintes éco,1om 'ques sont cruelles et où les ses raisons sup:rêm•·s : celles de la force... epo_ques OL~ Les gladiateurs combattaient 
d'ut• b '.1 

1
. . 11 

1 
• u UII. t,ts, mo- morales routinières !Ont tyranniques, il dt fatal Et comme elle a aff.ire à des boDgres quel- c_ont_re lP-s'l!?ns,_

1

0Ù· les n:iartyfs nus étaient 
1~ es, JJ_ou 1eis, m1l ~ autres encord, Je que l'io,Janticide se rati ue .• , 1 que peu naifs Plie a biau jeu. Tant qu'ils livres à l_a ie_rocltfi d0s tigres, où les ves- 

m &perçois que la nocivité se complique . P. q .. · pu, que 011 s 0P· hurleront en chc:m,r des refrains ,terribles tales ass1stai1ent, blanches et mornes aux 
d~u.i;i. parasitisme évident. En ffl',~t ~ il pose a 1." JJ.ulg_ruation des connaissances anti-' feront des p:oc ssions derrière les c rcueils'. luttes ci·uelies cles esclaves; nous vivons 
Ja udrait des stati1,t!ques p US exar;tL~ lle conceptionnelles. : et E6 foroot C• SSel' la fif,!;Ul'e'_POUf. mo~ifi~r le Cn des te1~p~ pl LIS aim,a~)~S, et ~OUtOOS le 
celles que ··ai· à . _ .

1 
q. 0>1 aura beau recherch~r te rè e _ besog-ne déï- salariat, ces 111:guments1 eeJOnt més1s'.11Jlt1s, JP.U symp,tlh1que_et del1cle~x des nei en 

. J ma ctLpOHJOo, - Je cate et périlleuse 1....:. on aura b• d' .b et re,deroot for-:émeotsans répon&o. compote, des chatrs rneurtnes, des crànbs 
crois qu'on se tromperait c,e très peu ml)i, d . . '/ . .au istri "er ,des I M ,i ,, pour illus,rer lr.. jo .ll'né.i du Gran l dr.foncés. A la bonn~ 1J.eure : cela est gen.- 
en évaluarlt a près'de la moitié le nombre d e ~ris.on, 1 >" aura des fi les-mères Prix, peut-être pour édifidr sur nos mœurs til, r.cla est séduisant. Cela est cligne d'un ~ 
des ouvr'rtrs ul vivent . an, la m ,sto,j!e et des g mes dans les IJ' 1ter- 1 hôte royd! de la RépubLque. il fallait aux siècle de p_ro:;rès !. " , 

D q . aux dépens dune closets aussi tongtemp, que l'0'Jrgerit et la Vertu soldats de Fr.,nce, uue nou,;~lle vic~oi e. Il. . .le ne sais pas st,lle qenre humain vous 
~onsommation artificielle, malsaine, régiront no, actes... I l'eurent : et désormais UQ i:om de plus s~1,a rcpugne, comme a Alceste .. Moi, il m'a- 
f;chva, D'Hépondant â aucun b1soln réél . , , brodé - j'aime du moins à l e,pére~ - sur muse. . 

fi FUR DE GALE les drapeaux des dragons et des cipaux. Car Henry M'ARHT 
l 

Je suis avt c înltSrèt les études que les 
<,Temps Kouveaux » insèrent 8C'US \'utte 
nom. Le deuxième article de la ~élie q1..e 
vous pub iez sur G: l'indiv1dualisme n m'a 
suggér( qu,lques réfüx'ons auxquelles 
j'ei:,i:;èrn que vous voudrez bien préttr 
'r°d attention. l'ne di:.~u:::.-.ion loyale sur 

le stüet spécjal dont il s't git ne peut 
qu'être profitable à tous. 

révolutionnai res par sugge:,stwn qui n'a· 
yaient ,.nullemd~t te tempéramdnt vlo 
lent !!Qtll d~ve.aus de vMilabl ,s. brutes. , 
La con<l!Ltsion c'eot qu,'11 nt: f tut jami:li 

forcer son tempérament. 



AIRES l comme les autres à employer les 
moyens brutaux. D'ailleurs ce sont fré 
quemment des « rempilés l), des abrutis D'ENFANTS de caserne qui acceptent de _ rem~lir 

, une besogne aussi délicate, au morne titre 
- • • • • 

1 qu'ils iraient collaborer à la Tour Pointue 
Tandis que l'opinion pubnuue - 51 diffl- avec leurs frères les cognes ... 

,11· "'-""é Ir - commence à se fatiguer . ~ e a mouvo . . .. 1 ces gens cherchent avant tout à culti- 
des sempiternelles révélat10ns sur B1r1b1, ver leur fainéantise et ne demandent aux 
voilà que de nouveaux scandales vont p~r- enfants que de leur donner le moins de 
ettre à nos humanitaires de psalm~dier travail pdssible. C'est pourquoi ils lais 

Jaur ~abltuelle et larmoyante, complainte. sent ces petits dans des conditions d'hy 
Séverine va pleurer · Avez vous remar~ué zièue et de propreté abominables, c'est 
e tre Pa èn''"èses comme cette cnëre b • 
n ·l r w ' . . • , . s- pourquoi au moindre geste de ces êtres 
terlîme. 'Pleur~ ave~ .racihté l ~Ile_ doit 8 privés de liberté et de joie, ils tntervten- 
s-lir'érnêbt faire partie de la « Société pro- ~ té ité . n,enL avec roci . teMrice des ammaux».. 1 

Mal.s s'il est juste de se gau~ser de ces 
1 

« Au cours d'une visite, le Préfet de l'Yonne 
sentlmentau~ démagogues qui ne veulent put voir un gamin de dix ans étendu sur un 
rien faire pour prévenir le retour des mauvais lit et près duquel on avait laissé de 
atrocités sur lesquelles ils se lamentent, puis des semaines. un vase rempli de déjec 
il raut dite ue les faits sociaux qui nous uons répandant une odeur pe.s111entielle .. 
, t .\ endrent pas la plaisanterie I Dans cette même atmosphere, couchaie~t 

o~cupen n 8 g . d 1. ensemble un tuberculeux et un autre petit 
ou l'indifférence· Tous ont P~ lire ans. a malade atteint d'angine ». 
pressé quotid!~nne, Jes détails des b~uta- 

1 
, 

ntës commises dans les cotontes I,émten- \ 11 taudrait citer ici, tous les aveux de 
tiaires et autres maisons de correction. la presse nourgeotse, mais ce serait trop 
Et il ne saurait y avoir de contestations long. Avant ceux de vermueaux, .Ies 
au sujet de J'autbenlicilé des faits révélés, scandales de Pontgtbault sont venus 
étant donné que ces faits sont rapportés i nous montrer que toutes ces boîtes n'abri 
par des personnages officiels peu suspects i talent que la lâcheté des uns et la saleté 
dexagératton - au contraire 1 \ des autres. Les gosses croupissent peu- 
Ces enquêtes récentes viennent corro- dant des mois dans les mêmes draps et 

bore'r ce qÜe les anarèhlstes et les gens de. les mêmes Ioques ; scrofuleux, iubercu 
bonne foi ont toujours dit, que les tenta-! leur anormaux de toutes sortes vivent . . ' tïves de répression, et de « corr~ct10n » dansune promtscutté efl/ayante; la pédé- 
employées contre l'enfance aboutissent à · rastie et les vices les plus dégoûtants se 
des résultats contraires au but poursuivi· pratiquent constamment êt au-dessus de 
Ceci est Intéressant au. m_om~nt ~ù la ~e- / cette précoce pourriture, le flic qui peut 
crudescence de la criminalité tnrantüe · exercer ôa racheté sans crainte de repré 
remet en discussion la valeur des \sanc- sailles de la part de ces infortunés de . ' tions, des pénalités et des systèmes em- gix ou douze .. ns ... auxquels nul ne s'In- 
t>loyés. . j téresse. Jetés 'sur terre par un exploité 
. on envote dan8 des établissement spé- imbécile ou-par unè brute dégénérée, ils 
cïaux, les enfants qui se sont rendus cou-.\ portent déjà des tares 'dont la société ac· 
pables d'un Iarçln ou d'un quelconque tuells ne permet pas la guérison. 
délit. Leur séjo~r da~s cas_ milieux où se I C'est pourtant de ces ergastules que 
pratique une dlsclpüne rigoureuse, e_st, sortent les aétraqués ou les écœurés qui 
censé capable de les ramener à une mell- forment cette armée du crime aux rangs 
leure conduite. . , 'toujours plus pressés. Demain'. ils entre- 
Comment applique-t-on ce programme? ront en lutte avec la Société et ils devlen 

Nous l~ savions déjà et te scandale de la dront les recrues nombreuses de la prl- 
colonie de Vermireaux vteat le rappeler son, de l'alcool ou de la folie. . 
de raçon probante. 1 • • • l'â 
Les ,garde-ch1ourmes auxquels lis sont Le J~smte le ~lus ~~nébreux ?u ne le 

confiés sont généralement des brutes al- plus _ba.té oseraient-ils soutenir ~ue ces 
coonques capables de tous les sévices.. cr~mmels rn_nt des « responsables_»~ Le 
Quand bien même s'en trouverait il de mieux abruti des _P~rteurs de dtplômes 
- · té ces il est certain qu'ils se ver- officiels prétendrai Hl éch.na rder encore mom11 ro ' J béô . é • d l . . r'aienf d~bordés par la ditiiculté du tra- ~ue}ue I ne r pressive tJ a crimina- 
vail qui leur incombe et que, ne possé- llté · 
dant aucune des qualités nécessaires à Les gosses que Ja société torture et 
un éducateur, ils se verraient amenés abrutit n'ont pas le choix de devenir 

a~tre .chose que des pervertis ou ~~s polisation ... Ainsi, il sera rappelé à tous 
revoltes. _ lis ne sont pas ll~res de choisir qu'il est immoral de colter gratuitement 1 
leur desttnée, pas plus qu'ils n'eurent la . . , . 
faculté de choisir un père sain ou un pro- Qui (ait 1 enrant doit le nourrir ? C ette 
créateur syphilitique. us sont ce qu'on les 

I 
formule ne peut avoir de prise subjective 

a_falt. Les punir, les tuer ne solutionne ment que sur les sentimentaux, gens qui 
rien. Et dire qu'ils ne sont pas responsa- ont une foule de devoirs et de droits « natu 
bles, c'est reconnaître que nous le som-

1 
reis n envers et sur un tas de choses ~t 

mes tous, puisque no~s acceptons, puis-. d'êtres. Pour nous individualistes, elle! n'a 
que ~ous ne voulons rien faire pour nous I qu'une valeur objective, en tant qu'obliga- 
l
meod~l~er n~us-mêmes et pou.rtransformer tion socialement imposée. La recherche de 

mi ieu ou tant de purulences peuvent 1 · , surgir... 1 ~ patermte va rentrer, pour nombre de 
HAEL réformistes, et même de révolutionnaires,. 

====,,,,==========~""' 1 dans la ,catégorie des « bonnes lois», car 

LA ' REC E I elle s~~b.I~ ê~r~ en. faveur dei la femme, H R CHE I d?.nt l _m,fenorife sociale blesse leur notion 
, d égalité « natu relie ». Mais Rous ne sau- 

rions y voir, comme dans toute loi, qu'un 
obstacle, une atteinte à la libre expansion 
de l'individu, et il me semble que ce n'est 
guère.le moyerrd'affranchir la femme, que 

L'homme, autant que la femme, contri-I d:encoura~er sa 'résignation et.de mettre aux 
bue à la génération : et si c'est la femme pieds. de l'homme un boulet de plus I' 
qui se trouve chargée du travail d'élabora- Puisque c'est la femme qui porte l'enfant 
tion de l'individu nouveau le mâle n'en est dans ses flancs jusqu'à la naissance - hein, 
pas moins indispensable' p'our que l'engen- quelle injustl~e. ?- c'est à elle de, n'accep-: 
drem- nt s'opère. · ter la materrnte que quand elle, la désire, et, 

Panant de cette vérité dont ils font' dé- sinon, de s'en préserver par les moyens 
couler le principe « qui fait l'enfant doit le prophylaxiques « ad hoc », par Favortement 
nourrir», les moralistes et les parlementa- l'abandon, l'in,fanticide, en un mot par tous 
res boui geois veulent faire introduire dans les moyens préventifs et postventifs. Mais 
la législation frar çaise la recherche de· la qu'elle accepte l'enfant par désir d'être mère 
paternité, dont ils attendent, à leur point de ~ar ses préjugés~~ p~r sa· crainte des lois, 
vue, beaucoup de bien. . l homme dont l egoisme, pour une cause 

Grâce à l'édiction de peines plus sévères j que!conq~e, ne wmpo~e pas le bes?in )f 
d'un côté, de l'autre à Ja possibilité de forcer. !ectlf d~ l e~fant, est .log_1que en se derob~nt 
légalement lëur engrosseur à prendre sa I a sa pretentton de_ lm faire partager le poids 
part de l'entretien de l'enfant né des coïts dont elle se charge. ' 
irréguliers, les femmes auront moins re-1 Il est piquant de voir protester de leur 
cours aux tringles à rideaux des « rnatro- désir de protéger les femmes ces mêmes 
nes ». et il s'ensuivra une foule de bdns: bourgeois qui les exploitent dans les ateliers 
résultats : diminution des avortements , Leur vrai mobile: la conservation sociale, 
augmentation de la population, main-d'œu- n'est pas difficile à déméler. Or, tant que 
vre à bon marché, armée nombreuse, etc.; durera la, forme sociale actuelle, tant que 
Tout le monde y gagnera, même les bons dureront la résignation des uns, l'exploita 
bergers syndicalistes et socialistes, qui ver-. tio!1 _des autres, l'ignorance de tous, il y 
ront grossir-leurs bataillons ouvriers.,; 1 aura des hommes qui se refuseront aux joies 

Les bonnes mœurs y trouveront aussi de la paternité, à cause de ses déboires plus 
leur compte. 'Ceux qui deviendront pères grands; et ce n'est pas une loi qui résoudra 
sans l'avoir désiré, se voyant forcés d'ac- la question. 
complir Je « devoir paternel », se marieront I 
avec celle qu'ils auront trompée: autant' 
celle- n qu'une autre, puisqu'il faut tout de·--....,,=============- 
' • 1 merne nourrir son gosse, on ne casquera du 

moins pas à l' œil.v. Et les mâles hostiles au ' 
mariage ou à la paternité non gratuite y re-1 , 
garderont à deux fois avant de séduire une Po.ur éviter des complications avec 
jeune fille, ils reprendront le chemin dé-\ l'administration des Postes, nous rappe 
serté du lupanar: on verra beaucoup moins Ions 'aux copains d'adresser la correspon 
de filles-mères et de bâtards, et beaucoup· dance, les articles et mandats en un mot 
~!us de mariages ... Les bordels connaîtront tout ce qui conc~rne L'A~ARCHIE i 
l age d'or d_es. recettes florissantes, au. point André LORULOT 15 rue de Bagnolet 15 
que les socialistes en demanderont la mono- ROMAINVILLE ( Seine) 

DE LA 

PATERNITÉ 

SACOMANT 

AUX CAMAR·ADES 

-· - 1 
~ent d'inc~nsc~ents ne sera _q_1;1e la préface: p~atique_ d'une camarade~ie plus rée~~. une si~le 1 ~n ne pourra se ~ibérer <{U'aprèil ... la 
dune organisation de forme différente - tou- vie plus intense et plus logique fut réalisée. Rèvolution l Jusque la, travaillons bons 
jours couipcsée de troupeaux de brutes et I Cette conception, c'est la nôtre, ainsi que salariés, soyons honnêtes et légaux, courbons 
d'esclave!'. , 1 celle des aparchistes qui ne sont pas demeurés 'l'échine Et acceptons notre existence de for- 
Nous n'avons plus la foi - et la naïveté - des idéalistes impénitents et naïfs ou des çats et de bêles de so,mme. ~ 

néeessaires pour spéculer platoniquement sur I chambardeurs aveugles et inconscients. Que la vanité blessée de nos « névoltés » 
les délices d'une Société Future, tellement Seulement, il y a des obstacles Les.difûcultés Iroussards leur suggère des idées consolatri 
bypothétique qu'eÙe se confond avec les para- à braver, les barrières à franchir exigent des ces, peu nous importe. Car il est certain que 
disde Mahomet ou du Christ... efforts surhumains de. la part dé l'individu en seuls notre infériorité et notre manque d'éner- 
Et puis, ce n'est pas pour Ies autres que lutte pour son autonomie. Parfois, ces ohsta- gie nous empêchent de réagir et d'arraohèr 

nous nous révoltons. Que vers l'an 3 000, les cles sont insurmontables. Pourquoi? Corn- notre vie à ceux qui la' détiennent. 
hommes vivent en harmonie, c'est une suppo- ment les vaincre et affirmer davantage notre Notre éducation est à refaire. Pour afîron 
sition - très aléatoire d'ailleurs - qui ne personnalité? Telles sont les questions que ter la lutte ,et remporter la victoire, il faut 
suffit pas à nous faire endurer avec résignation nous nous posons tous et dont la solution retremper nos tempéraments, il faut acquérir 
les douleur s et les misères du présent. Nous préoccupe profondément tous ceux qui veulent des qualités nouveiles et nous dèbarraeser des 
ne sommes pas des illuminés, dans quelques vivre largement, raisonnablement en efîec- sottes routines et d es puériles frayeurs. 
années -peut-être nous serons disparus de la tuant une besogne efflcace ét véritablement Nous sommes des sédentaires, notre hori- 
circulation et c'est pourquoi, dédaigneux des anarchiste. · zon se borne au charbonnier du coin et à la 
Félicités promises et sceptiques au sujet des station du métro de la rue voisine. Nous avons 
Révotutlons prochaines, nous tendons tous • • • grandi sagemen.t entre les quatre murs de la 
nos ~n:urts ve.rs la Conquête du bonheur.~ vers Devant l'énormité de la besogne à accomplir, prison scolaire; enfan.ts ~odèles et _di scip'I- 
la vie '.mméd1ate. . . . . ' "" nous avons tous conscience - à des degrés nés chez lesquels tout_ instmot fut patiemme.nt 
Tonitruer contre le militarisme, le patronat différents_ de notre faiblesse et de notre arraché par les abrullsseurs de tout acabit, 

et ~~1r~s exploitations, cela n'est pas· eufflsant. médiocrité. A part "quelques tempéraments nous sommes <lever. us des p; rroqu- ts et des 
Vella six mille ans que l'on crie contre les d'élite doués d'une virilité et d'une ténacité suiveurs, des è.res sans volonté p .. rsonnelle. 
tourments ~e l'esc!avage et contre les ho~~i! peu communes, les anarchistes sont restés Quitter notreburea1;1ou notre atelier 'i'.Démé 
de la tyrannie. Mais on se contente de errer, ue comme les autres des esclaves. Des esclaves nager notre quartier, abandonner notre 
pleurer, d~ dis?ourir, et . cette _résignation mécontents, certes, mais qui n'en supp@rten! « vi~ill~ mè.re ,, ou ~otre << aloo?1ique de, pè~e »? 
assure !a pe~en~it_è du _malaise social. . pas moins la pesanteur des chaînes imposèes ... ,Mais .c ~.st 1~posH?le, on. serait pe~du ! Qu est-;, 
Aussi les individualiates sont venus et ils Oui nous sommes faibles et craintifs. Nous ce qu on deviendrait, qu est-ce qu on mange- 

dirent: « Nous avons soif de bonheur, de haîssons le militarisme -et la caserne nous rait'{ Et au bout de la aonibre perspective 
liberté, nous voulons vivre. N!us fil:éprisons dégoùte, mais nous sommes trop peureux pour entrev1;1e,. c'est la misère, l'hôpital, le 'bagne, 
tous les dogmes -mê ae révolµt1onna1res_ - et nous évader. Nous allons saluer les drapeaux, que sais-je encore? . , .. 
nous nous méfi~ns de .toutes les duperies .- essuya; les crachats et subir les brutalités. Non srnlem~.nt ~~. f~1blesse .de l .ndividu l? 
mêipii Iraternttairas. Libérons nous de . suite Il nous répugne de ncus faire .exploiter, de rnd ~n état d 10.fer101;1té, mais elle le porte a 
dans la ~esu~e de nos Iorces, .m.surgeons nous nous surmener, de nous empoisonner, do mou- exagérer les périla. L hom.me ac.tu~l se terro 
contre l autorité q1u nous au~1b1le,, fu!ons lei! rir lentement au service d'un patr6n. Cette vie ns.e lu1-mê_me. A la seule enonc1ahon du. mot 
casernes, les}agne~, les ~teher:; ou l on souf- sans joie, sans raison, nous Silvons qu'elle est ex l!b?1·té»,_ 1l claque des. d~I!ts: IL a toujours 

.,• 
1 
fre el où 1 vn c~eve. 8 ,yons ~o~s-même~, abomina~e! perntdeuse ... l\1ais nous accep- suivi.' doctlement,_ l? petit s~~11~D battu de la 

. • . essayons de d~vemr des ~10mt?es h,Jres et asp1- ton8 le sruciùe ... i,arce que nous n'avons pas ro~tme et. des p1 éJ~gé:i. ~ 11 coupe la corde 
, Qu1conc1ue. s'intér~sse ~ux pr. b•èmes a r~u.s Irons à unP ex1~tence morns v1 e, à des sensa- le courage de regarder la vie en face l qm le retient à la. mche o,u ,}e ~a~tre a servi 
t:~ 1, ~éno\'~aon de l md1v1.du et de la pos_ -1_b1-1 tlons plus be_lles ~t pluii normales ». Et ce qui est comique, c'est de voir excuser J~ pâ.1 éa, que va-,t-11 dev.~n~r .. ~lllH la peur ~e 
hé dune v1gourruse réachon contre le m1heu Et la batailles e..t engagée 'd'une façon plus ces J&chetés et ces craintes par dts théories et l rnconnu, le manque d rn!tia\1ve et d énergie 
socia!, se pas:;lonn~r~ à l'étude de la vie no-/ d_irecte On a lutté pour anachn au milieu so- ! des plincipes _ la sociologie est une s,:.ience rîvent les faibl~s à la servitude ... 
ruade et de ceux. qui l entrep1e:1neot. cral, morceau par morceau, br1bA par bribe, facile! Des puffistes parleront de propagande' {li · , ) 
l'oar goô.ter un peu de. bonh~ur, nous ne t~ute.s. les s~tisf.àctions. que ril< lame notre I sous les drapeaux, parce qu'ils n'osèrent fran- suiv? e Andié LOHU,J...01' 

voulons _plus atten~r~ la ll'\VOlut~on Nos con-, vitahte. On a est 1nsoum1s, on s'est i évolté, on '. chir la frontière. D'autres expliqueront toutes 
tempora1na sont incapables d'mstaurt:r une ne se contenta plus de b.ifouer théoriquement les abdications, tous h,s compromis avec « l'in- 
aociété d'holllines libres et leur chambarde- les lois, on les viola, on les tourna. Et par la fluence du mili'eu ». Se révolter, c'est impos- , . / 

3 

La- Vie 
Nomade 

Le plat h., ori est pardit-il constitué par 
le hérisson dont les gitanes savent confection 
ner un mets d'une succtJ.lence inouïe. 
De tout temps lt>s nomades ont été accmés 

de voler les enfants. Jl est exact que pour 
certaines tr·ibus c.es enlèvements aie.nt çonsti 
tué un commerce fructueux Les petits gosses 
dérobés à droite et à gmcha étaient dressés à 
la mendicité et devaient presque toujoura 
endul'er des brutafüés et.des sévices que les 
feuilletons mPlodramatiquss ont dépeint avec 
trop d'mi!istauce pour qu'il soit utile. d'y 
reYenir. Victor Hue-o nous a également roon 
tril les faiseurq de monstres, ceux qui par des 
déformations utificielles p lrvenaien t è. estro 
pier et à ri>ndre infirmes les enfants I hargé~ 
d'attirer la pitié et la .. gimérosité publiques 
Cc sont la ùes mœurs disparues. Les boht 

miens d'aujourd'hui ont assez de diŒicultés 
poUI' ilever leurd propres enfants, sans ex adop~ 
ter » ceux. qui traloent sur les routes. Laissons 
donc de côté les lég,mdes et contentons nous 
d'eY,amioer ef de COIDID nter la Iéafüé. 

!ll!!!CZJC 



l RL CORRESPONDANCE des '}e>urnaux 

Dans m.: n ai ücle, j,, désignais les 
lt raspoosab!es » de Biribi. Les bagnes 
érriearns n'otant que le corrollaire logique 
Ù\:I l'armée les révolutionnaires font. donc ' ' . uns b<•sng-ne néfaste en incitant les Jeu- 
nes. gens à se rsndre à la caserne. Une 
constatation simoose : Ih ibi attend tout 

:dat ayant des ,·e11è1t~s ctïndé~end~nce. l La camaraderie anarchiste 
Sl l'on veut s'y soustraire, on na qu à ne 
pas aller à. la caserne. 

;e peuvent donc m'intéresser ceux 
qul agissent différemment, d'abord par.ce·, 1t .\rmand , N. B. Quant à l~ néc~ssité- que ,tu 
qu'ns ne sont pas mes camarades, e1;1smte Une phrase de ton dernier article m'a' n aperçois p_as, - d assoc.ier l~s deu~ ter- 
parc 8 que soldats, ils fon~ un méner de étonné. ])'autant plus que tu solutlounes mes anarchisme ~t Indlvtduaüsme, Je la 
lH:-utf,s t<l sont mes ennemis. Le sort qui à mon avis avec un peu trop de rapidité,. co~prends tort bien pour ma part. Il est 

réservé m'importe peu; qu'ils l'idée que tu nous apportes. facile de se rendre compte, qu'à moins 
t . u qu'ils vivent, cela m'est « Je suis d'opinion aujourd'hul que d'~tre un illuminé ou un gueulard, l'a~ar- 

1oJ',ff,,re-nt. . • . . « le produit appartient su producteur» et ehiste est avant tout ·un ind~vidua~1ste. 
'oudrais - ~u donc que Je m.apit?ie,sur que c'est cc à chacun selon son effort». - Il se ~évolte et _lutte contre 1.~ut_orité ~ 

s misères humaines ? ? J e~tlme Certes, il y a des gens qui oat du com- par égoïsme, um~uement.. N Imitant m 
era't du temps perdu et Je. ne muuisme, une conception quelque peu le charz:i.bardeur, 1;11 le mystique, 11 œuvre 

r ainsi . J'ai autre chose à raire. autoritaire. Pour ceux là c'est une reli- pour vivre de suite ... 
Tl lndiv\dna\ité passe avant toutes les glon et ils entrevoient !?humanité corn- · Mais ce sont là.cnosea que nul n'ignore. 

u-res. Je veux vivre présentement, munlste, sous l'aspect d'un troupeau plus A. L. 
arratre de sentiment, pourrai! - tu répll; ou moins discipliné. L'individu disparait 
quer; mais non, question de raison et de devant la Société et les d ... otts et les aspi 
lop;,cr.i._e. rations de chacun doivent laisser la place 
Puisque tu prends à ton compte les à l'intérêt social. Or il est évident que la 

théories notteuses de Marestan et consorts solidarité communiste obligatoire nous 
laisse. moi te :lemander un peu de clarté répugne autant que la fraternité patrio 
dans l'exposé de tescrltlques. Tu es antl- üque imposée auiourd'nui, mais cette con- 
üttartst«, soit. Tu te rends à la caserne ception n'est pas celle des anarchistes. 

. 'povr y faire de la propagande'î? Farceurl. La nouvelle conception des rapports 
Là, tu es enfermé et surveillé étroitement humains que tu exposes, est-elle compa 
surtout ;;i l'on sait que tu es anarchiete, tib!e avec ra camaraderie? Notre idéal est 
Pour un mot, pour un geste de dignité, il cc A chacun selon . ses besoins » ou 
ça sera Uni de toi: Bat'd'at, Biribi, toute comme tu le prétends «A chacun selon ses 
la Iyre , , Tandis qu'étant au dehors, tu œuvres »? 
auras d'abord l'avantage de ne pas subir « A chacun selon aes rouvres» c'est le 
})influence du mtheu et tu pourras bénéû- salariat, c'est le collectivisme, c'est l'é 
cier d·une liberté relativement plus gr an valuation du travail et la rémunération 
de pour agir à ta guise; donc ta besogne proportionnée â l'effort. Si ruos forces ne 
est ,µ1auva1se. me permettent pu d'abattre autant de 
Voyons .les tnconvéntents de la déaer- «boulot» que toi, je serais atora=- en 

tian, bi inconvénients 11 Y a. Tu dis : non vertu de ta slnguüère théorie- placé en 
connaissance des langues étrangères, état d'infériorité pour la satlefactlon de 
parents, compagne, défaut d'un métier mes besoins. Ayant travaillé plus que 
mac uel etc. Y rai, cela t'arrête '?? Bigre ! moi, tu auras le droit de consommer da- 
quel1t> volonté l D'abord, la langue fran-j vantage l Et si je suis malade, et si je res- Afin de réunir à nouveau tous les amis 
,·iüse n'est pas seulement parlée e~ sens le besoin de repos ou de solitude .... de «l'anarchie», nous avons projeté une 
F·1n.ce, e~le.e~t aussi en usage en B-Jlgi I rien à bouüer I Voilà 1:1ne conceptlon bi fête en camaraderie que nous donnerons 
que, en -:,,u.iss.e · · · On peut même res\e~ zarre de la camaraderie. 1 dans nos nouveaux locaux à Romainville. 
sur le territ~ire fra:°ç,1111,. Partout J aij Bien plus logique est la ïormule« A cha- Dès maintenant nous demandons donc à 
rencontré destnsoumts italiens. espagnols, cun selon ses besoins». Elle sous entend t · , t t h · d • • 1 . • • . • ous nos amis poe es e c ansonnters e allemands, russes, plusleurs ne savaient la disparttton du salariat, de tout contr ole . . 
même pas un mot de français, mais ils! autoritaire dela production et de toute nous reser~er leur c~nco~r~ pour le dt?1an 
rechercha~ent leurs com~~trio~es et se régl~ment.ation arbitraire de la consom- che 24 juillet, apres~m1d1. Nous esperons 
débroutilaient assez bien. 1 u cries à tous 

I 
matton. Liberté de produire et de consom- 1 que les copains v1e?dront non:ibre~x à cette les vents que toutes les patries se valent; mer, travail libre et prise au tas, voilà à I tête - qui aura heu en plein air et dont 

et tu te raccroches obstinément à la ttsnneî mon avis les conditions de vie capables de nous reparlerons la semaine prochaine. i j 

· Si en France tu n'as aucun métier et que 
1 tu végètes, il en sera de même à l'étranger. 
Tu dis qu'il faut tenir compte du sen 
timent, c'est entendu, mais il faut le rai 
sonner. 
fous tes griefs contre la désertion ne 

tiennent pas debout. En toute logique, on 
ne peut se prononcer contre. Par les temps 
qui courent.un certain nombre de.oasuis 
tes cherchent à brouiller nos cartes. 
Pourquoi? ... Mystère 1 

Le Responsables 
û h enri Xisly 

Roger PRINTEMPS 

'Sous une forme fastidieuse, A.rmand 
Louis raconte l'évo\ution de ces deux hom 
mes dont l'un -Bnand - arrive au pavois 
tandis que le second - Liabeuf - monte à 
la iUillotine. La comparaison n'est ni heu 

Les camarades qui m'organisent des reuse, ni I_ogique et il , Y ~vait. bien autre 
· d I N d ·, "' chose à dire sur un tei sujet. 

conferences ans. e or • sont prie~ qe me Puisque les partisans de « l'entente» se 
donner les rense1g.nements dem.an~.es, afin montrent aussi profondément syndicalistes, 
de fixer les dates d urgence, car 1\ n est plus quel besoin éprouvent-ils de fonder une 
possible ,de reculer l'époque de la tournée nouvelle « organisation» 'l Les articles de 
projetée - elle commencera fin Juiilet - Lagru et de Silvaire ne nous I'apprennent 

Lundi nous enverrons .Jes affiches et arrê- pas. 1 

terons les jours de' chaque conférence - On Eugène Péronnet fait le récit du procès 
peut fixer n'importe quel sujet ou choisir _des signataires de J'affiche contre Biribi. 
entre: UNE REVOLUTION EST-ELLE POS- Ah! comme i.l est content'du jury et comme 
SIBLE? et EN RÉPUBLIQUE 1 -'LIABEUF Jl en dit du.bien! Allons l'hydre anarchiste 
ET BIRIBI _ perd se~ griffes ... 

Le pere Barbassou conttnu'e... Il s'al 
longe sur la « raison et l'a foi », 
'I'ranstormer l'individu est ùne chimère, 

prétend Goirand, Alors pourquoi intitule-t 
il son article : « Eduquons » '? '? ? 

garantir à chacun, la plus grande somme 
possible de bonheur. 1\.. l'unique condition, 
c'est certain, que les hommes soient de 
venus plus conscients et que leurs pré 
jugés et leurs passions ne viennent corn 
promettrel'équilibre des rapports sociaux. 
Et comme je n'aime pas à jouer sur les 

mots, peu m'importe que cette conception 
soit quallüée communisme ou camara 
derie. 
Mais la théorie capitaliste « A chacun 

selon son travail» aboutit au maintien 
des rouages sociaux actuels. Je. suis sur 
pris de te voir préconiser une thè~e qui 
engendre: contrôle, surve1llance, Etatisme 
et ... parasitisme! 
Permets-moi de croire que ça n'a rien 

d'anarchiste. 
André LORULOT 

NOS· · CONFÉRENCES 

Mais je le répète, il, faut immédiatement 
nous donner tous les détails d'organisation 
- et surtout bien soigner celle-cil 

Revue 

LES TEMPS NOUVEAUX 

Les policiers républicains ont fait tomber 1... 
la tête de Liabeuf et ils ont. rossé le bon ~ 
populo du faubourg. C'est « .le règne du 
mouchard », nous dit J. Grave. . 

Quelques critiques boiteuses « sur l'indi 
vidualisme » par M. Pierrot qui les agré 
mente d'un long et embrouillé discours sur 
la solidarité et le syndicalisme.' . 
J. Grave commence une étude sur la 

nécessité de « l'entente, pour l'action n,'. Il 
montre que pour effectuer tout le travail 
que les anarchistes ont accompli, il n'y a 
pas eu besoin de former des fédérations ou 
de « s'ernpartiser ». Ce qui ne l'empêche 
pas Ide déverser toute sa bile contre les 
individÙalistes. Pauvre vieux 1 
Pour éditer lies brochures, voilà un ap 

pel rudement commeroia]. Et il y aura des 
~es li! • 
-i::ë" plus sérieux, c'est encore M. C .. qui 
enseigne aux lecteurs la meilleure façon de 
se démêler les cheveux. Qui leur enseigne 
ra à démêler les théories du Jaumal '? 

• 
LE L7BER._TATl{'E ,· 

LE LISEUR 

PAR LA BROCH·URE 
• i~ 

à distribuer 

Pourquoi nous somme·s 'individualistes 
par ANDRÉ LORULOT 

Exemplaire 0,05 le· cent, 1 fr. franco 0, 10 et 1,25 

TROIS .MOTS.AUX AMIS Eugène et Marcelle de passage à Paris deman-, Q .
1
, 

dent rendez-vous a René Yon. Ecrire à Ù on 
E. Galland bureau n• 5 place de la Répu- · 
blique, Paris. Joseph Genot écrira même 

Un ami, possédant une minerve, vient de la I adresse. 
mettre à la disposition de l'lrnprimerie da ERNEST LEFÈVRE. - Lettre pour toi, chez 
/)anarchie. Nous pourrons donc dorénavant I ta mère. Rèné Yon. 
fournir aux copal- s tous les travaux - cir- 'BORDES. - Ton bouquin nous est revenu. . . . . 
culaires, proapectus, men'Jestes etc- que I Redonoe ton adresse. Ca~se1·ies populaires. - Nos reumons auront 
nous ne pouvions effectuer sur une grande I A plusieurs. - Vos commandes de placards heu ~rovisoirem~nt au local ~e la L 1?·• rue 
machine. 1 « La Bastille de l'Autorité » sont parvenues de l ~~ôtel-de- ~ille, 69 Lundi 18. Ju1ll,et à 

"'7 • l l t it · à ]' · ·11 à I trop tard pour que l'expédition puisse avoir 8 h. 1t,.,, causerie par Da Costa sur l ldée i~o,re nouveau oca es s1 ue xomain vi e, . . . de Patrie 
;t Kilomètres de Pa ris. On peut s'y rendre lieu a temps v~ulu. Vous nous direz ce que Libre Discussion. - Cause1·ies du [Ve 69 rue 
à l'aida de moyens de tram port rapldos et . nous devons faire. de l'Hôtel de-Ville mercredi 20' Ju.illet 
eeonomiques.Tra mways' Concorde et Opéra, ROVELLI -~QU!LINO·. écrira ,de suite à causerie par le docteur Lenglet Comment 
p'ace de ia République Descendre station Mmazzo~i a « 1 anarchie». nous sommes nourri&. 
de Romainville en face nos bur·aux: 1û rue «L'Anarchie » se trouve chez Cléaz, 13 Bd de Montataire -'Samedi 16 juillet, à 8 h.112, 
de Bagnolet. Strasbourg à Boulogne-sur-Seine. Salle Van Tichelen, causerie par Meline, 

G1·oupe de Pontoise. _ Communication par- DEREMBU~G. ,- Do~rne ton adresse à ISUl' la Lutte de classes. , , 
venue trop tard pour le dernier numéro. Ed?~ard a « 1 anarchie "· . To"!'rs .. - Groupe de pr?pagande et d ed~ca- 
Toute insertion doit parvenir le lundi s -ir HUOI · - Mallet attends toujours sa montre tion, A.u re~tl:lurant, 76, rue Berna~d-Pahssy 
au plus tard GfflAUD E. à Bourges. Mallet attends ta Samedi 1G Juillet à 8 h. 112, causerie par un 

· · réponse. camarade. 
Jules ~é!ine et Cèllna Lambin infor'.;1ent les HUREAU. __ Reçu, merci. , Orléans. - Les Cameri!3S l'i.b1:es, 2?, rue d~ 
copams de leur nouvelle adresse :8:.. rue de I Un camarade d'Annecy se mettra en relation Recou:7rancr., Mercre~1 20 J!Ii!let ~~8 h. 11,., 
(;luuupfleury à Reims. avec Lallement Iean . g:- r e St A t . causerie sur lê M,,uvais Individuq,lisme par 

' "' • v u . n ome E Armand 1 
'n copain dans la purée voudrait vendre un Hôtel de l'Europe (IV•). . · , . . . 
Dictionnaire Lachâtre en très bon état, re- .Les typos prient E Armand et Le Rétif Char~evûle. - Groupe li?e1·taire, dimanche 
li t 111 1 · It no r S' , d'é . 1 1. ibl 1 . 17 Juillet à 3 h., cafe Lefèvre, 4, rue Forest. me ver e, • e a1s~era1 pour v . rancs. a- cnre p us rsi ement eurs articles. causerie sur Biribi. 
dresser à « 1 anarchie ». Causei·ies populaires d'A ubervitliers salle 

J.t<;AN D.-Tupeuxenvoyerarticles. Verrons . , Gadefaix, 17,route·de Flandre, sani.edi 16 
s'ils peuventtrouverplace dans le cadre de VIENT DE PARAI1RE juillet à 8 h.1J2,,causerie sur ,la limitation 
fü,tre journal. volontaire d~s 1taissances par A. Gros, 

G.UJ.Al\l>. - Oui, pouvons te fournir toutes 
las chsnsons de Ch. d'Avray, o, 20 pièce. Les Ouvriers, les s-vndicats 
N'avons pas reçu bon poste. 

} •. A.wrn.nd se rendant tr.\11 pr ·chllinement 
na lr.,Loir et Char, l'Indre et Loire etc, 

Ies camarades. de la région de se met- 
e cuite en rapport avec lui pour I'orga- , . , 

1.1t•.at on de causeries - dlscusaioua entre! En vente à cc l anarchie >1 0 10, franco 0, H5 
a.ns Lm écrire 2D rue de Recouvrance 

Od~uns. 
Los a:,pains l'O relation avec Marcel Psrnelet 
hi écriront chez Hoyaux, <:afè de la Meuse, 
à l:l,evi.p. 

F. PET!'!. - As-tu reçu mandat et linge 't 
Linon, 

= LIBRAIRIE = discute!. 
0, u' l'on· se 1,0'1t 1·1 Nona rappelons aux amis que noue pouvons 

· Y Leur fournir toue les livres et brochures qu'ils 
désirent. En réeervant leurs commandes au ser 
vice de librairie de « l'anarchie » ils nous per- 
mettront d'intensifier notre travail. · 
Nous appelons l'attention des copains sur les 

ouvrages suivants: 
L'Alimentation des nourrissons .. 1,20 l :1j 
Hygiène de labo ..che'et des dents 1 20 » 
Précis d'Atimentation rationnelle. 

par le Dr Pascault. f. 50 1 ~ 
Hygiène et alimentation de l'ar- 

thritique du Dr Pascault. 3 50 3 65 
La Table du Végétarien. 4 ».'! 35 
L'Education sexuelle 

pu ,Jean Marestan. 2 50 2 7[i 
Reflex.ions sur l'individualisme 

par Devaldès. 1. » 1.10 
Notre caisse ne nous 'permettant pas de Jaire 

1es avances nécessaires, il est Indispenaable de 
johidre le montant· à chaque commanda, sans 
oublier d'ajouter la valeur des frais d'envoi, 

Piquons, Piquons toujoùrs 

par E. Armand 

et les Jlnarcbistes' - Il y a encore, il y~ toujours des - 
/ 

D'AIGUILLE 

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

à l'anarchie, t fr.; franco: t fr. tJ 

PIQURES 
+ Il en vole partout, dans tous les coins. Ça 
tombe comme des sauterelles sur le champ de 
la bêtise humaint1 et le clos de la c,ra,Pulerie 
bourgeoise. Hélas, pas suffisamment po'ur en 
dévorer tous les bourgeol)s. Qu'avons nous à 
faire ? En répandre des centaines ou faire 
parvenir des vingt centlmies pour que d'autres 
les répandent: 0 .16 le cen.t:- 1 fr. 50 le 1.000 
p. poste, le cent, 0.20; p. poste, le mille, 1.,70, 

+ 
Nouvelles Chansons , 

dé Charl'es D'avray 
BAS BIRIBI 1 

L'HOMME LIBRE 
LEURS MINISTRES . / 

. LA TOUSSAINT DES VIVANTS ' 

En vente a ïanarchie, 0 20 pièce 

- Travail oa Camaraderie - 

Jmp. spéciale de « l'anarchie » 

Le Géran~: M._roeJ COUJLLBAU 


